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En septembre 2018, tu entreras en 3e secondaire. Pour bien planifier la prochaine année, 
l’opération choix de cours débute maintenant pour se terminer à la fin mars. 

 

3e secondaire volet alternatif  
 

 

Les étapes de l’opération choix de cours : 

 

1re 
(février) 

Période d’information. 

2e Échange avec tes parents sur tes choix. 
 

3e 
(mars) 

Rencontre avec la conseillère en 
formation scolaire pour compléter le 

formulaire choix de cours. 

4e 

 
Signature du formulaire  par un parent  et 
remise de la copie/école à la secrétaire. 

 

LE CHOIX DE COURS POURRA ÊTRE MODIFIÉ : 
A : Si les résultats scolaires de l’année changent; 
B : En raison de contraintes administratives; 
C : En raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions. 

 

Voici les cours que tu auras à ton horaire l’an prochain 
 

Grille-matières 3e secondaire Alternatif 

Cours obligatoires Périodes 

• Français, langue d’enseignement 8 
• Anglais langue seconde régulier ou enrichi* 4 
• Mathématique 6 
• Science et technologie 6 
• Histoire du Québec et du Canada 4 
• Éducation physique et à la santé 2 
• Groupe-conseil 4 

Cours (choix)  
• Arts plastiques 2 
• Art dramatique 2 

Cours optionnels   
• Arts plastiques en option 4 
• Art dramatique en option 4 
• Éducation physique (Santé, plein air) Frais à 

prévoir- voir lettre-type remis à l’élève 
4 

 

 
• Les choix de cours sont confirmés et certifiés à la mi-août, suite aux résultats sommaires de l’année et à la réussite de cours 

d’été. 
 

• Les parents qui prévoient déménager hors territoire de la CSSMI doivent aviser le secrétariat de l’école fréquentée par 
leur enfant. 

 

Il est encore temps de te reprendre pour réussir tes cours. Si tu crois échouer définitivement à la fin de l’année,  
en français, mathématique ou anglais, il est de ta responsabilité de songer sérieusement à un cours d’été. 

 

 

  



Descripteur des cours optionnels de 3e secondaire 

Arts plastiques (ARP 304) 
 
 

Dans le programme optionnel d'arts plastiques, 
l'élève débutera le développement de sa créativité. 
Des concepts artistiques lui seront présentés et 
l'élève devra trouver, par lui-même, une solution à 
une problématique dont un artiste s'est questionné 
avant lui. 
 
 
 

Art dramatique (ARD304) 
 

Le programme vise à développer ses compétences 
en jeu, s'initier à des pratiques théâtrales (pièces, 
spectacles), découvrir l'histoire du théâtre, travailler 
à l'écriture de textes dramatiques, voir et critiquer 

des pièces de théâtre professionnel.  

Santé, plein air (IPA304) 
 

C’est un cours où l’élève utilise les ressources du 
milieu naturel tout en apprenant à interagir avec son 
environnement. Exemple :  

• Handball extérieur (terrain soccer)  
• Basketball  
• Hockey extérieur (stationnement)  
• Mini-volleyball 
• Football extérieur  

Exigences :  

• Quatre sorties durant l’année 
• Autorisation des parents 
• Posséder l’équipement nécessaire pour les 

sorties (location possible) 
• Frais exigés aux parents-Voir la lettre-type 

• Bonne condition physique 
• Être capable de travailler en petit groupe 

 

*Critères d’admissibilité pour le cours d’anglais enrichi de 3e secondaire 
 
- Avoir obtenu une note supérieure à 75% en anglais de 2e secondaire ou avoir réussi le cours d'anglais enrichi en 2esecondaire 
- Obtenir une recommandation favorable de l'enseignant de 2e secondaire 

N.B. Ces critères seront appliqués sous réserve des contraintes administratives. 

 


