
Soirée d’information

PASSAGE DE LA 2E SECONDAIRE À LA 3E SECONDAIRE

MARDI 16 FÉVRIER 2021



Ordre du jour
rencontre de la 2e secondaire vers la 3e secondaire

 1. Les voies possibles et les règles de promotion 

 2. Les choix de parcours scientifiques 

 3. Les choix d’options 

 4. L’opération choix de cours

Sont présents:

François Goyette, direction-adjointe de 3e secondaire

Carole Roussel, conseillère en formation

Cathy Forget, conseillère d'orientation



Les voies possibles

pour les élèves du 2e secondaire

 3e secondaire régulier

 Prolongation du 1er cycle (reprise de la 2e secondaire) 

 Formation à un métier semi-spécialisé (FMS)



Les règles de promotion

 Tous les cours sont importants 

 Chaque cas est analysé individuellement

 La prévision du classement se fait avec la direction et les enseignants

 Une rencontre avec les parents des élèves en difficulté est prévue.



Les choix de séquences mathématiques

 3e secondaire

Mathématiques générales 

 4e secondaire

Choix de mathématiques Culture société technique (CST) ou sciences 

naturelles (SN)

 5e secondaire

Choix de mathématiques Culture société technique (CST) ou sciences 

naturelles (SN)



Choix de science pour l'élève du 

régulier

3e secondaire

Formation générale 

avec choix d'options
Formation générale 

appliquée avec Projet 

personnel d'orientation 

(PPO)



Les choix de parcours scientifiques



Préférence de cours 

Élèves du régulier

 Arts plastiques ou art dramatique (2 périodes obligatoires)

 Anglais régulier ou anglais enrichi



Préférence de cours à option (4 périodes)

Élèves du régulier

 Éducation physique

 Option technologique 

 Arts plastiques 

 Théâtre 

 Projet personnel d‘orientation 

 Design 

 Informatique option



Préférence de cours 

Élèves du PAM

 Le cours à option est la poursuite en PAM art dramatique ou arts plastiques (6 

périodes)

 Anglais régulier ou anglais enrichi



Préférence de cours 

Élèves de la FMI

 L’option est la FMI à 8 périodes

 Des périodes sont aussi retirées dans les matières suivantes:

 en sciences (1)

 en mathématique (1)

 en anglais (1)

 en français (2)



Préférence de cours 

Élèves de SAG

 L’option est le SAG à 8 périodes

 Arts plastiques ou art dramatique (2 périodes obligatoires)

 Des périodes sont aussi retirées dans les matières suivantes:

 en sciences (1)

 en mathématique (1)

 en anglais (1)

 en français (2)



Préférence de cours 

Élèves du volet Alternatif

 Arts plastiques ou art dramatique (2 périodes obligatoires)



L’opération choix de cours

 Le choix de cours sera envoyé par courriel aux parents à partir du 17 février 2021





Pour plus d’informations

Carole Roussel 

Conseillère en formation 

Local A2-140 

450 433-5400 poste 5113

carole.roussel@cssmi.qc.ca


