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Grille-matières 2017-2018 
1ère secondaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matières 1CR 1 GE 1CELEC 1 PEI 
Français 8 8 --- --- 

Français enrichi --- --- 8 8 
Math 6 6 6 6 

Univers social 6 6 4 (5) 6 
ECR 2 2 2 2 

Sciences 4 4 4 4 
Anglais 4 4 --- --- 

Anglais enrichi   6 (5) 4 
Espagnol --- --- 2 --- 

Éducation physique --- --- 2 2 
Arts plastiques --- --- --- 2 

Service 
communautaire 

--- --- --- X 

Requis (choix) 

Arts plastiques ou Art 
dramatique ou  

Musique 

2 ou 4 2 ou 4 2 2 (sauf arts- 
plastiques) 

Éducation physique 2 ou 4 2 ou 4   
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Grille-matières 2017-2018 
2e secondaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matières 2CR 2 GE 2CELEC 2 PEI 

Français 8 8 --- --- 

Français enrichi --- --- 6 6 

Math 6 6 6 6 

Univers social 6 6 6(5) 6 

ECR 2 2 2 2 

Sciences 4 4 4 4 

Anglais 4 4 --- --- 

Anglais enrichi   6(5) 4 

Espagnol --- --- 2 2 

Éducation physique --- --- 2 --- 

Service 
communautaire 

--- --- --- X 

Requis (choix) 

Arts plastiques ou Art 
dramatique ou  

Musique 

2 ou 4 2 ou 4 2(4) 2 ou 4 

Éducation physique 2 ou 4 2 ou 4 --- 2 ou 4 
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Grille matières 2017-2018 
3e secondaire 

 
 
 
 
 

Matières 3 GE 3CELEC 3 PEI 

Français 8 --- --- 

Français enrichi --- 8 6 

Math 6 6 6 

Histoire 4 4 4 

Sciences 6 6 6 

Anglais 4 --- --- 

Anglais enrichi  4 4 

Information scolaire 2(0) --- --- 

Espagnol --- 4 4 

Éducation physique 2 2 2 

Service communautaire  --- X 

Requis (choix) 

Arts plastiques 2 2 4 

Art dramatique 2 2 4 

Musique (en avoir déjà fait) 2 2 4 

Option (choix) 

Arts plastiques 2(4) --- --- 

Art dramatique 2(4) --- --- 

Art multimédia 2(4) --- --- 

Musique (en avoir déjà fait) 2(4) --- --- 

Éducation physique 2(4) --- --- 

Anglais 
(communication orale) 

2(0) --- --- 
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Grille-matières 2017-2018 
4e secondaire 

Matières 4 GE 4 CELEC 4 PEI 
Français 6 --- --- 

Français enrichi --- 6 6 
Histoire 4 4 4 

ECR 4 3 4 
Sciences 4 4 8(4) 
Anglais 4 --- --- 

Anglais enrichi  4 4 
Italien --- 1 --- 

Éducation physique 2 2 2 
Service 

communautaire 
 --- X 

Requis (choix) 

Math CST 6 6 6 
Math SN 6 6 6 

Arts plastiques 2 2 2 
Art dramatique 2 2 2 

Musique 
(en avoir déjà fait) 

2 2 2 

Option (choix) 

Arts plastiques 4 4 --- 
Art dramatique 4 4 --- 
Art multimédia 4 4 --- 
Multi-Sports 4 4 --- 
Multiforme 

(fille) 
4(0) 4(0) --- 

Sciences 4 4 --- 
Espagnol 

(En avoir déjà fait) 
4 4 --- 
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Grille-matières 2017-2018 
5e secondaire 

 

Matières 5 GE 5 CELEC 5 PEI 
Français 8 --- --- 

Français enrichi --- 6 6 

Éducation financière 2(0) 2(0) 2(0) 

Monde contemporain 2(4) 2(4) 3(5) 

Projet personnel --- --- 1 

ECR 2 2 2 

Anglais 4 --- --- 

Anglais enrichi  4 4 

Italien --- 2 --- 

Éducation physique 2 2 2 

Service communautaire  --- X 

Requis (choix) 

Math CST 6 6 6 

Math SN 6 6 6 

Arts plastiques 2 2 2 

Art dramatique 2 2 2 

Musique (en avoir déjà 
fait) 

2 2 2 

Option (choix) (2) 

Arts plastiques 4 4 4 

Art dramatique 4 4 4 

Arts multimédias 4 4 4 

Multi-Sports 4 4 4 

Multiforme 
(fille) 

4(0) 4(0) 4(0) 

Géographie 4 4 4 

Anglais 
(Communication orale) 

4 4 4 

Espagnol 
(En avoir déjà fait) 

4 4 4 

Chimie 4 4 4 

Physique 4 4 4 

Sciences générales --- --- 4 
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ARTS PLASTIQUES 
1OARP4/1IARP4 

En première secondaire : 

 

Tu apprivoiseras les notions de base du langage visuel par le biais de différentes 

techniques afin de partager tes idées, tes émotions et tu découvriras ta capacité à créer, 

tout cela dans une ambiance particulière d’échange collective qui se veut source 

d’inspiration et de créativité.  

 

Un langage ça s’apprend et pour le découvrir : 

 Tu feras la compréhension des ombres et des lumières afin de rendre presque réelle ce 

que tu observes.  

 Tu étudieras les proportions du corps humain et du visage. 

 Tu perfectionneras ta technique de dessin. 

 Tu exploreras les différents gestes de la technique de peinture. 

 Tu seras initié à la sculpture, au modelage, à la gravure, l’impression, la 

transformation d’image avec différents logiciels. 

 Tu utiliseras différents matériaux : papier, carton, canevas, argile, plâtre, bois, broche, 

linoléum, polystyrène.  

 Tu exploreras différents gestes comme ceux de peintres célèbres afin de découvrir ton 

geste à toi. 

 Tu apprécieras des œuvres d’art; tu auras les mots pour dire pourquoi tu aimes ou non 

une œuvre. 

 Tu pourras laisser aller ton imagination en créant des images personnelles.  

 Tu veux dénoncer un événement ? Alors crée une image médiatique ! 

 Tu seras initié à l’histoire de l’art, de la préhistoire aux modernes : Tu seras étonné de 

voir comment l’art communique à travers les âges et la culture!  

 Une sortie éducative aux musées des Beaux-arts te fera voir la collection européenne : 

Un vrai Picasso!!! 

 Et finalement, une exposition des œuvres avec vernissage se vivra à la fin de l’année 

pour démontrer que la vie serait bien terne sans arts visuels! 

 

Coût : 2 périodes - 30 $ (Matériel 10 $ et 20 $ sortie au Musée) 

 4 périodes - 35 $ (Matériel 15 $ et 20 $ sortie au Musée) 

 

Si l’art possède un langage, c’est par le geste, la matière et les techniques qu’il peut 

vivre alors viens par tes idées, ton imagination et ton intelligence lui donner une 

nouvelle vie! 
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ARTS PLASTIQUES 
2OARP4/2IARP4 

 
En deuxième secondaire : 

 

C’est par une pratique répétée que tu pourras approfondir tes compétences, structurer ton 

identité, exercer ton jugement critique alors les propositions de créations feront appelle à 

tes acquis en perfectionnant tout ce que tu auras exploré en première secondaire. Tu 

travailleras avec de nouveaux outils et matériaux et du nouveau langage visuel. 

 

Ta démarche de création sera de plus en plus approfondie; tu seras en mesure : 

 

 D’identifier une intention artistique.  

 De démontrer l’exploration de tes idées. 

 D’utiliser un langage approprié pour apprécier ton travail et les œuvres d’art 

observées. 

 De démontrer tes compétences techniques afin de créer et présenter un travail 

artistique. 

 

La sortie éducative aura lieu sous une autre forme soit, une exposition itinérante proposée 

par le Musée des Beaux-arts et après la visite, tu seras invité à dessiner sur place une 

œuvre de la collection permanente. 

 

Coût : 2 périodes - 40 $ (Matériel 10 $ et 30 $ Musée) 

 4 périodes - 45 $ (Matériel 15 $ et 30 $ Musée) 

 

“J’essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, c’est ainsi que j’espère apprendre à 

le faire.”- Pablo Picasso 

ARTS PLASTIQUES 

3IARP4 / 3OARP4 /4OARP4 / 4IARP2/ 5OARP4 / 5IARP2 

Ce cours s’adresse aux élèves qui ont un intérêt pour les arts visuels et qui veulent en 

apprendre d’avantage sur différents matériaux, techniques et peintres illustres. 

 

 Apprivoiser la démarche artistique. 

 Développer les compétences : créer des images personnelles et médiatiques, apprécier 

des œuvres d’art. 
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 Explorer différentes techniques : dessin, peinture, sculpture, modelage, gravure, 

impression, infographie. 

 Transformer différents matériaux : papier, carton, canevas, argile, plâtre, bois, broche, 

linoléum, polystyrène. 

 Initiation à l’histoire de l’art, de la préhistoire aux modernes. 

 Découvrir et travailler à la manière des peintres qui ont marqué l’histoire. 

 Expositions des œuvres réalisées en cours d’année. 

 

Coût : 3
e
 secondaire - 15 $ pour le matériel. 

 4
e
 secondaire - 12 $ pour le matériel. 

 5
e
 secondaire - 45 $ (Matériel 15 $ et 30 $ sortie au Musée). 

 

ART DRAMATIQUE (1er cycle) 
1OARD2 / 1IARD2 / 2OARD4 / 2IARD4 

 

Le cours d’option art dramatique 1
er

 cycle s’adresse à  des élèves qui désirent approfondir 

leurs connaissances théâtrales et s’investir dans une présentation devant public. 

 

Avec l’aide de leur enseignante, ils apprendront : 

 

 des techniques d’improvisation; 

 à créer et à interpréter des personnages; 

 des techniques d’interprétation (concentration, jeux  théâtraux); 

 à mémoriser un texte de théâtre; 

 à créer et écrire des petites scènes de théâtre; 

 à utiliser et à choisir les costumes en lien avec leur personnage; 

 à apprécier une pièce de théâtre ; 

 à faire de la mise en scène. 

 

Coût : 44 $ (Matériel 12 $ et 32 $ sortie au théâtre). 

ART DRAMATIQUE (2e cycle) 
3OARD4 / 3IARD4 / 4OARD4 / 4IARD2 / 5OARD4 / 5IARD2 

 

Ce cours s’adresse aux élèves de 2
e
 cycle qui veulent réellement s’investir dans une 

production théâtrale (spectacle). 

Sous la direction de l’enseignante « metteur en scène », les élèves apprendront à: 

 faire une bonne analyse du texte; 

 mémoriser leurs répliques; 

 faire des exercices en lien avec le jeu théâtral (improvisation, concentration, etc.); 

 construire et interpréter un personnage; 



Année scolaire 2017-2018 

12 
 

 effectuer leur maquillage théâtral; 

 participer à l’élaboration de la scénographie et de la bande sonore; 

 faire une maquette de scénographie; 

 créer certaines parties de la mise en scène; 

 écrire certaines scènes; 

 concevoir les affiches du spectacle, le programme, les billets; 

 se familiariser avec la technique (son, éclairage); 

 tenir un cahier de régie; 

 travailler en équipe; 

 gérer les comités reliés aux costumes, au décor et à la vente des billets; 

 participer à une production théâtrale d’envergure à l’auditorium (avec un décor, des 

costumes et des éclairages); 

 apprécier une œuvre dramatique. 

 

Coût : 3
e
 secondaire - 45 $ (Matériel 15 $ et 30 $ sortie au théâtre) 

 4
e
 et 5

e
 secondaire - 75 $  (Matériel 45 $ et 30 $ sortie au théâtre). 

ART ET MULTIMÉDIA 
3OARM2 / 4OARM4 / 5OARM4 

Troisième secondaire 

 
 Techniques employées dans le domaine de la publicité et des arts visuels: Lettrage, 

perspective, montage photo, photogramme en chambre noire. 
 Initiation aux rudiments de la photographie: manipulation de l’appareil photo 35mm 

et développement en chambre noire, prise de vue et cadrages. 
 Initiation aux techniques d’animation image par image. 

 

Coût : 20$ 

 

Quatrième secondaire 

 
 Techniques de prise de vue photographique en studio et extérieur. 
 Projets en photographie argentique et numérique. 
 Animation image par image. 
 Doublage de film. 
 Réalisation vidéoclip. 
 Projets avec différents logiciels informatiques: Photoshop, Istopmotion, Imovie, 

Adobe Première, Garage Band. 
 Familiarisation avec le rôle de scénariste, réalisateur, caméraman, etc. 
 Familiarisation avec les techniques de tournage et montage vidéo. 

 

Coût: 35$ 
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Cinquième secondaire 

 
 Retour et approfondissement des techniques vues en quatrième secondaire. 
 Film d’animation. 
 Tournage intérieur et extérieur. 
 Effets spéciaux en montage vidéo (visuels et sonores). 
 Notions avancées de photographie. 
 Réalisation d’un court métrage. 
 Montage audio multipiste. 
 Titrage animé. 
 Étude cinématographique. 

 

Coût: 35$ 

MUSIQUE 
1OMUS4 / 1IMUS2 / 2OMUS4 / 2IMUS4 / 3OMUS2 / 3IMUS4 /4IMUS2 / 5IMUS2 

Développer les habiletés suivantes par la maîtrise d’un répertoire plus vaste, plus varié et 

plus complexe : 

 

 Écouter. 

 Lire la musique. 

 Jouer un instrument. 

 Exécuter et créer. 

 Développer une ouverture d’esprit envers les différents styles musicaux. 

 Participer à des concerts. 

 L’élève aura à se produire devant le public à différentes reprises. 

Avoir suivi un cours de musique de base serait un atout ou posséder une formation 

musicale jugée équivalente par l’enseignant de musique. 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
1OEDP4 

 
Tu aimes jouer à plusieurs sports et tu aimerais en découvrir de nouveaux, JBM a un 

nouveau programme qui te fera plaisir. L’option s’adresse à toi, garçons et filles de 1
ère

 

secondaire. Tu auras la chance de pratiquer plusieurs sports traditionnels et tu pourras 

également expérimenter des sports un peu moins connus : 

 

Conditionnement physique, futsal, baseball, basketball, hockey balle, tchoukball, 

tennis, rugby, athlétisme, etc… 

 

Occasionnellement, des segments de cours théoriques te seront offerts afin de mieux 

connaître des sujets tels ; la nutrition, les blessures sportives et les premiers soins. 
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Ce programme vise le développement des actions motrices via l’apprentissage de 

techniques précises associées à différents sports. 

 

Des stratégies offensives et défensives seront également développées en option éducation 

physique de secondaire 1 : 

 

 Activités à l’intérieur et à l’extérieur tout au long de l’année. (même l’hiver!) 

 Participation obligatoire au cross-country de l’école. 

 Participation obligatoire à la compétition d’athlétisme de l’école. 

 Participation obligatoire au défi Drakkar. 

 

Critères d’admission :  

 

 Avoir le goût du dépassement et ne pas avoir peur de jouer dehors à l’année. 

 Aimer le travail d’équipe, la compétition, la coopération et l’entraide.  

ÉDUCATION PHYSIQUE 
2OEDP4 / 2IEDP4 

 

Avez-vous déjà entendu parler du Sépak, Futsal ou golf disc ? Ne vous inquiétez pas, 

c’est tout à fait normal ! En fait, il s’agit de nouveaux sports très tendance qui viennent de 

loin et qui pourraient réellement révolutionner votre pratique sportive. Vous avez envie 

de vous lancer dans la pratique d’un sport original ? 

 

Ce programme est pour vous. Il vise à vous faire découvrir de nouvelles activités 

sportives. 

 Activités à l’extérieur (80 % de l’année) 

 Piscine, golf disc, volleyball hiver dehors, basketball dehors. 

 Participation au défi Drakkar (course en forêt avec obstacle). 

 Hockey, DBL, soccer tennis. 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
3OEDP4 

CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ 

Goût de dépassement au plan de la forme physique. 

Avoir obtenu au moins 60% en éducation physique au programme obligatoire et obtenir 

la recommandation de l’enseignant. 

 

✓ Des activités parascolaires payantes facultatives seront offertes au cours de l’année. 

Ces activités seront complémentaires au programme et les élèves qui désirent y 

participer devront débourser les frais de l’activité. Si la participation à ces activités est 

insuffisante, elles pourraient être annulées. 
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L’effort physique est présent tout au long de l’année. Les élèves développeront donc leur 

capacité cardiovasculaire à travers des séances de course ou de circuits d’entraînement. 

 

En fin d’année, ils feront un marathon cumulatif. Cette épreuve est le couronnement de 

tous leurs efforts. Ils auront 5 périodes pour courir une distance de 42,2 km sans marcher. 

 

 Activités à l’extérieur toute l’année. 

 Participation obligatoire au cross-country de l’école. 

 Participation obligatoire à la compétition d’athlétisme de l’école. 

 Participation obligatoire au défi Drakkar. 

 Participation obligatoire au cross-country de la CSA. 

 Hockey cosom, volleyball, rugby, «flag» football, «tchouck ball», intercross, DBL, 

soccer, tennis, ballon balai sur glace. 

Coût : 50 $ 

ANGLAIS (COMMUNICATION ORALE) 
3OANG2 

 

Est-ce que vous êtes intéressés à mieux vous exprimer en anglais?  Vous comprenez ce 

qui se passe, vous avez quelque chose à dire, mais vous ne trouvez pas vos mots?   

 

Et voilà, JBM vous offre une option en anglais à 2 périodes! 

 

Vous apprendrez à interagir avec des pairs et alimenter une conversation en apprenant 

davantage de vocabulaire et de nouvelles techniques de communication. 

 

Pourquoi payer un cours privé en Anglais? 

 

Choose the Communication Oral option instead! 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE MULTISPORTS MIXTE 
4OEDP4 / 5OEDP4 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 
- Goût du dépassement au plan de la forme physique. 
- Avoir obtenu au moins 60% en éducation physique au programme régulier. 

 

Ces activités seront complémentaires au programme et les élèves qui désirent y participer 

devront débourser les frais de l’activité. Si la participation à ces activités est insuffisante, 

elles pourraient être annulées. 
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Le cours s’adresse aux élèves qui sont particulièrement intéressés et curieux de découvrir 

de nouvelles activités sportives extérieures. L’élève qui a le goût de relever des nouveaux 

défis. 

 L’habillement approprié (automne, hiver, printemps et piscine). 

 Effort physique. 

 Pétéca : sport traditionnel au Brésil. 

 Indiaca : Ce sport est originaire de Chine. 

 DBL BALL. 

 Techniques de plongée en apnée. 

 Hockey subaquatique, ballon sur glace, hockey cosom, cricket, «disc golf». 

 

Coût : 60$ 

ÉDUCATION PHYSIQUE MULTIFORME  
(Cours réservé aux filles) 

4OEDF4 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 

Pour être admis dans le programme, l’élève doit obtenir au moins 60% en éducation 

physique régulier et obtenir la recommandation de l’enseignant en éducation physique. 

La motivation et l’implication de l’élève au niveau de sa santé sont indispensables pour 

réussir le cours multiforme. 

 

SPÉCIFICITÉS 

 

 Activités à l’extérieur; 

 Participation au cross-country de l’école et de la Commission scolaire des Affluents; 

 Participation  à la journée d’athlétisme (compétiteur ou bénévole). 

 

Des sorties seront offertes au cours de l’année, mentorat avec école primaire. Ces 

activités d’initiation ont pour but de faire découvrir des façons différentes de pratique 

d’activités physiques. Par exemple : RABASKA et ESCALADE sont prévues au 

programme et seront facturées aux élèves en début d’année. 

 

PROGRAMMATION 

 

L’amélioration de la condition physique est omniprésente dans le cours multiforme. 

Chaque élève a la possibilité de travailler à son rythme et en fonction de son niveau de 

performance selon l’activité proposée. 

 

L’élève doit prévoir un cours par cycle de course et de conditionnement physique à 

l’extérieur et ce, peu importe la température. Les élèves devront prévoir se vêtir en 

conséquence. 
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Des notions sur la gestion du stress seront vues avec les élèves. 

 

Voici une liste des activités qui pourront être réalisées au cours de l’année. Vous devez 

cependant garder en mémoire que plusieurs facteurs peuvent influencer le moment, le 

choix ou la durée des activités. 

 

 Ringuette 

 Tennis 

 Ultimate frisbee 

 Yoga 

 Piscine 

 Aquaforme 

 Circuits d’entraînement 

 Basketball 

 Handball 

 
Coût : 50 $ 

ÉDUCATION PHYSIQUE MULTIFORME 
(cours réservé aux filles) 

5OEDF4 

SPÉCIFICITÉS 

 

 Activités à l’extérieur; 

 Participation au cross-country de l’école et de la Commission scolaire des Affluents; 

 Participation à la journée d’athlétisme (compétiteur ou bénévole); 

 Quelques activités spéciales seront offertes au cours de l’année, mentorat avec école 

primaire. Ces activités d’initiation ont pour but de faire découvrir des façons 

différentes de pratique d’activités physiques. CONFÉRENCIER, 

SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN, AUTODÉFENSE, DANSE SOCIALE 

et ZUMBA sont prévus au programme et seront facturés aux élèves en début d’année. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS 

 

Pour être admis dans le programme, l’élève doit obtenir au moins 60% en éducation 

physique régulier et obtenir la recommandation de l’enseignant en éducation physique. 

 

La motivation et l’implication de l’élève au niveau de sa santé sont indispensables pour 

réussir le cours multiforme. 
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PROGRAMMATION 

 

L’amélioration de la condition physique est omniprésente dans le cours multiforme. 

Chaque élève a la possibilité de travailler à son rythme et en fonction de son niveau de 

performance selon l’activité proposée. 

 

L’élève doit prévoir un cours par cycle de course et de conditionnement physique à 

l’extérieur et ce, peu importe la température.  Les élèves devront se vêtir en conséquence. 

 

Depuis quelques années l’option multiforme s’associe à la fondation du cancer du sein. 

Différentes activités seront proposées aux élèves du cours afin de les sensibiliser à la 

cause. 

 

Voici une liste des activités qui pourront être réalisées au cours de l’année.  Vous devez 

cependant garder en mémoire que plusieurs facteurs peuvent influencer le moment, le 

choix ou la durée des activités. 

 

 Kinball 

 Tennis 

 Flagfootball/rugby 

 Initiation au massage 

 Musculation 

 Aquajogging 

 Circuits d’entraînement 

 Badminton 

 Volleyball 
 

Coût : 50 $ 

SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT (STE) 
4OSTV4 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 

Être inscrit en mathématique et en science et technologie de la 4
e
 secondaire. 

 

IMPORTANT : À ceux et celles qui se destinent à des carrières où les sciences de 5
e
 

sont les prérequis du Cégep. Exemples : infirmière, architecte, géologue, pathologiste, 

ingénieur, technicien, informaticien, policier, pompier, enseignant (primaire ou 

secondaire), etc. 
 

L’option «sciences de l’environnement» constitue un préalable aux cours optionnels de 

sciences de 5
e  

secondaire : chimie et physique : 

 

 Développer une vision de la science et de la technologie. 
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 Acquérir la notion d’environnement (l’ensemble dynamique des composantes d’un 

milieu qui interagit avec les êtres vivants de ce dernier). 

 Développer une culture scientifique et technologique. 

 

ESPAGNOL 

4OESP4 / 5OESP4 

CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ 

 

Ce cours s’adresse aux élèves du régulier possédant déjà une connaissance de la langue 

(Eres latino, bienvenido en mi clase !!!). 

 

 Cinéma latino-américain (Amérique latine) et espagnol (Espagne) : visionnement 

d’environ 7 films durant l’année; projets et discussions en lien avec ces films. 

 Chansons et musique typique de différents pays : écoute et traduction de 

chansons de styles musicaux variés. 

 Découverte des pays hispaniques sous différents angles : voyages, histoire, 

personnages connus, actualité, coutumes. 

L’espagnol : 

 Est l’une des langues les plus parlées dans le monde et la langue officielle de 20 pays. 

 Aux États-Unis, plus de 35 millions de personnes indiquent qu’il s’agit de leur langue 

maternelle. 

 Est pratiqué par près d’un demi-milliard de personnes sur la planète  

GÉOGRAPHIE 
5OGEO4 

 
Ce cours s'adresse aux élèves qui souhaitent poursuivre des études collégiales en sciences 

humaines et qui sont intéressés par les problèmes de géographie contemporaine. 

 

 Approfondir certains concepts géographiques. 

 Mieux connaître les différents continents et certains pays du monde. 

 Mieux connaître l’organisation géographique du monde. 

 Aborder quelques problèmes géographiques mondiaux à l’échelle continentale. 
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ANGLAIS COMMUNICATION 
5OANG4 

 

The Communication Option course is all about exploring  

“out of the box” dans une atmosphère détendue et avec des projets divertissants. 

The focus is on communicating and sharing with a  

diversified group of students. 

This class will teach you how to address an audience  

as well as how to be an attentive listener. 

C’est une classe EXTRAordinaire!   

You will learn more about yourself and become more comfortable speaking in English. 

“It’s all about communicating with each other.” 

 

CHIMIE 
5OCHI4 / 5ICHI4 

 

Le programme de chimie ne prétend pas former de spécialistes, mais vise plutôt à faire 

aimer la chimie aux jeunes, à les aider à s’adapter aux transformations que la science 

provoque, à les préparer à des carrières scientifiques ou technologiques et finalement à 

consolider et enrichir une culture scientifique. Pour ce faire, il sera étudié des 

phénomènes de la nature et de la technologie liés à une chimie de base. Certaines 

démonstrations, basées sur une chimie plus complexe, seront annexées au cours afin de 

présenter une partie du large éventail de domaines dans laquelle la chimie est maîtresse. 

Ce cours se fera en parallèle avec l’éducation relative à l’environnement et nous 

insisterons particulièrement sur les liens entre la chimie, la technologie, la société et la 

vie quotidienne. Ce cours est un préalable pour de nombreux programmes collégiaux. 

 

Les objectifs du cours de chimie sont de développer des compétences (connaissances, 

habiletés, …) liées : 

 aux gaz et à leurs applications; 

 à l’énergie dans les réactions chimiques; 

 à la vitesse dans les réactions chimiques; 

 à l’équilibre dans les réactions chimiques. 

 

L’élève utilisera la méthode scientifique, le travail en laboratoire et le travail d’équipe. 
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PHYSIQUE 
5OPHY4 / 5IPHY4 

 

Le programme de physique ne prétend pas former de spécialistes, mais vise plutôt à faire 

aimer la physique aux jeunes, à les aider à s’adapter aux transformations que la science 

provoque, à les préparer à des carrières scientifiques ou technologiques et finalement à 

consolider et enrichir une culture scientifique, laquelle est déterminante du 

développement. Ce cours est un préalable pour de nombreux programmes collégiaux. 

 

Les avancées de la physique ont des répercussions dans toutes les autres sciences et dans 

le développement vital de la société. Qu’il s’agisse de santé, de sports et de loisirs, de 

ressources énergétiques, de transports ou encore de télécommunications, l’apport de la 

physique dans la vie quotidienne est tout aussi significatif. 

 

Les objectifs du cours de physique sont : 

 d’investiguer, à l’aide de la méthode scientifique, des phénomènes lumineux présents 

dans l’environnement afin de découvrir certains comportements de la lumière et de 

comprendre le fonctionnement d’appareils optiques.  

 d’investiguer, à l’aide de la méthode scientifique, des mouvements d’objets présents 

dans l’environnement, en découvrir les causes et comprendre des phénomènes 

mécaniques qui y sont reliés.  

Le travail en laboratoire ainsi que le travail d’équipe seront mis à profit. 

SCIENCES GÉNÉRALES 
5ISCI4 

Chaque thème sera abordé dans un contexte historique et évolutif en tenant compte de la 

vision des sciences propres aux différentes cultures selon les époques. 

 Histoire des sciences. 

 Le vivant (caractéristiques, fonctions vitales, niveaux d’organisation, diversité 

biologique).   

 Les micro-organismes (Mycètes, Monères et Protozoaires). 

 L’équilibre des écosystèmes. 

 La Terre dans l’Univers. 

 Origine de la vie et l’évolution. 

 La technologie en médecine. 

 La technologie en alimentation. 

 La technologie en chimie. 

 La technologie et les ressources naturelles. 

 Les enjeux de demain. 
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Tâches d’évaluation : examens, rapports de laboratoire, essais, exposés oraux, travaux 

d’équipe, projets informatiques. 

Les élèves devront également réussir des tâches spécifiques à l’évaluation des critères A 

à D du PEI en science. 

Coût : 10 $/élève pour des ateliers en classe et des laboratoires supplémentaires qui 

demandent l'achat de produits alimentaires périssables. 


