
Document d’information – Opération choix de cours 2018-2019 3 vers 4 
 

En septembre 2018, tu entreras en 4e secondaire. Pour bien planifier la prochaine année, 
l’opération choix de cours débute maintenant pour se terminer à la fin mars. 

4e secondaire volet alternatif  
 

Les étapes de l’opération choix de cours : 

 

1re 
(février) 

Période d’information. 

2e Échange avec tes parents sur les 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 de ton niveau. 

 
 
 

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 4e secondaire Alternatif 

Cours obligatoires Périodes 

• Français, langue d’enseignement 6 
8 

• Anglais langue seconde régulier ou enrichi* 4 

• Mathématique (au choix) 

• Culture, société et technique (CST)  

• Sciences naturelles (SN)** 

 
6 
6 

• Science et technologie 4 

• Histoire du Québec et du Canada 4 

• Éducation physique et à la santé 2 

• Éthique et culture religieuse 4 

• Groupe-conseil 4 

Cours  (choix)  

• Arts plastiques 2 

• Art dramatique 2 

Cours optionnels   

• Arts plastiques 2 

• Art dramatique 2 

• Éducation physique option 2 

• Science et technologie de l’environnement 4 
 

 

• Les choix de cours sont confirmés et certifiés à la mi-août, suite aux résultats sommaires de l’année, à la réussite de cours  d’été ou à la 
reprise d’examen ministériel. 

 

• 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 4e secondaire 

Arts plastiques (ARP 442) 
 
L’élève découvrira et exploitera dans son image de nouvelles notions 
de langage plastique (couleurs chaudes et froides, mouvement, 
équilibre, etc.). Il exploitera de nouvelles techniques à deux ou trois 
dimensions. Il sera amené à se familiariser avec la démarche 
artistique. 

Art dramatique (ARD442) 
 
Le programme vise à développer ses compétences en jeu, s'initier à des 
pratiques théâtrales (pièces, spectacles), faire l'étude des courants 
théâtraux, créer et interpréter des textes dramatiques, effectuer des 
sorties au théâtre et produire une critique écrite. 

Science et technologie de l’environnement (SCP408) 
(ce cours est un préalable requis pour chimie et physique de 5e secondaire) 

 
Ce cours est un complément au cours de science et technologie de 4e secondaire. Dans ce cours, tous les contenus scientifiques et 
technologiques vus permettront aux jeunes de se préparer aux cours de chimie et de physique offerts en 5e secondaire. L’étude de deux 
nouvelles problématiques environnementales sera alors suggérée : les matières résiduelles et la production alimentaire. 

* Critères d’admissibilité pour le cours d’anglais enrichi de 4e secondaire 
 
- Avoir obtenu une note supérieure à 75% en anglais de 3esecondaire ou avoir réussi le cours d'anglais enrichi en 3esecondaire 
- Obtenir une recommandation favorable de l'enseignant de 3e secondaire 

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

**Critères d’admissibilité pour le cours de mathématique sciences naturelles de 4e secondaire (SN) 
 
- Avoir obtenu une note supérieure à 75% en mathématique de 3e secondaire 
- Obtenir une recommandation favorable de l'enseignant de mathématique de 3esecondaire 

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



 

Descripteur des séquences mathématiques 

Culture, société et technique (CST) (MAT 463) 
 

Cette séquence s’adresse à l’élève qui aime concevoir des objets et 
des activités, élaborer des projets ou coopérer à leur réalisation. Elle 
fait davantage appel à la statistique et aux mathématiques discrètes et 
met l’accent sur des situations auxquelles l’élève devra faire face dans 
sa vie personnelle et professionnelle. Les apprentissages réalisés à 
l’intérieur de cette séquence permettent ainsi à l’élève d’enrichir et 
d’approfondir sa formation de base en mathématique, et ce, dans tous 
les champs : arithmétique, algèbre, probabilité, statistique. Le concept 
de graphe s’ajoute en 5e secondaire. 

Sciences naturelles (SN) (MAT 465) 
 

Cette séquence s’adresse à l’élève qui cherche à comprendre l’origine 
et le fonctionnement de certains phénomènes, à les expliquer et à 
prendre des décisions dans ces domaines. On amène l’élève à élaborer 
des preuves ou des démonstrations formelles dans les situations où le 
besoin d’affirmer une vérité est omniprésent. On fait davantage appel 
à la capacité d’abstraction de l’élève. L’accent est mis sur la recherche, 
l’élaboration et l’analyse de modèles issus d’expériences touchant 
principalement les domaines scientifiques. Le développement des 
apprentissages se fait surtout en algèbre et en géométrie. 

PROFIL 
CST-4 OU MAT 306 

PROFIL 
SN-4 

Matières Périodes 

Français 8 

Anglais             REG/ENR 4 

Science et technologie 4 

Mathématique 6 

Histoire du Québec et du Canada 4 

Éducation physique  2 

Éthique et culture religieuse 4 

Choix d’art        ARP/ARD 2 

Choix d’option (ARP ou ARD ou EDS) 2 

Groupe-conseil 4 

Total :  40 

 
La séquence Culture, société et technique permet d’avoir accès à certains 

programmes techniques et  pré-universitaires sans mathématique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séquence Sciences naturelles permet d’accéder à tous les programmes 
techniques et pré-universitaires, avec ou sans mathématique. 

Veuillez noter que, pour certains programmes, les cours à option de science de 

4e ou 5e secondaire sont obligatoires. 

Matières Périodes 

Français 6 

Anglais                  REG/ENR 4 

Science et technologie 4 

Science et technologie de l’environnement 4 

Mathématique 6 

Histoire du Québec et du Canada 4 

Éducation physique  2 

Éthique et culture religieuse 4 

Choix d’art                ARP/ARD 2 

Groupe-conseil 4 

Total :  40 

Pour connaître les préalables mathématiques demandés pour l’admission au collégial, veuillez consulter l’adresse suivante : 
https://sram.omnivox.ca/sva2/Regulier/OffreDeProgrammesAdmission/?L=FRA 

 


