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Grille-matières 2021-2022 
1ère secondaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matières 1CR 
 

1 GE 
 

1LINGUISTIQUE 
 

1 PEI 
 

Français 8 8 6 5 
Enrichissement en français --- --- --- 1 

Math 6 6 6 6 
Univers social 6 6 6  6 

ECR 2 2 2 2 
Sciences 4 4 4 4 
Anglais 4 4 --- --- 

Anglais enrichi --- --- 6  4 
Espagnol --- --- 2 2 

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

Musique --- --- 2 --- 
Service 

communautaire 
--- --- --- X 

Requis (choix) 
Arts plastiques ou Art 

dramatique ou  
Musique 

4 4 --- 2 (sauf arts- 
plastiques) 
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Grille-matières 2021-2022 
2e secondaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matières 2CR 
 

2 GE 
 

2LINGUISTIQUE 
 

2 PEI 
 

Français 8 8 6 5 
Enrichissement en français --- --- --- 1 

Math 6 6 6 6 
Univers social 6 6 6 6 

ECR 2 2 2 2 
Sciences 4 4 4 4 
Anglais 4 4 --- --- 

Anglais enrichi --- --- 6 4 
Espagnol --- --- 2 2 

Éducation physique 2 2 2 2 
Musique   2  
Service 

communautaire 
--- --- --- X 

Continuité dans le cycle Requis 
(choix) 

Arts plastiques ou Art 
dramatique ou  

Musique 

4 4 --- 4 
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Grille matières 2021-2022 
3e secondaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matières 3 GE 
 

3LINGUISTIQUE 
 

3 PEI 
 

Français 8 8 5 
Enrichissement en français --- --- 1 

Math 6 6 6 
Histoire 4 4 4 

Sciences 6 6 6 
Anglais 4 --- --- 

Anglais enrichi  4 4 
Information scolaire 2 2 --- 

ECR --- --- 2 
Espagnol --- 2 2 

Éducation physique 2 2 2 
Art dramatique --- 2 --- 

Service communautaire --- --- X 
Requis (choix) 

Arts plastiques 2 --- 4 
Art dramatique 2 --- 4 

Musique  2 --- 4 
Option (choix) 

Arts plastiques 2 --- --- 
Éducation physique 2 --- --- 
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Grille-matières 2021-2022 
4e secondaire 

Matières 4 GE 
 

4 
LINGUISTIQUE 

 

4 PEI 
 

Français 6 6 5 
Enrichissement en français --- --- 1 

Histoire 4 4 4 
ECR 4 2 2 

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

Anglais enrichi --- 4 4 
Espagnol --- 2 2 

Éducation physique 2 2 2 
Art dramatique --- 2 --- 

Service 
communautaire 

--- --- X 

Requis (choix) 
Math CST 6 6 6 

Math SN (75% et +) 6 6 6 
Arts plastiques 2 --- 2 
Art dramatique 2 --- 2 

Musique 
(en avoir déjà fait) 

2 --- 2 

Option (1 choix) 
Arts plastiques 4 4 --- 

Arts photos 4 4 --- 
Sports collectifs 4 4 --- 
Santé bien-être 4 4 --- 
Sciences STE 4 4 4 

Espagnol 4 4 --- 
Initiation art 

dram/impro/jeux 
caméra 

4 4 --- 
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Grille-matières 2021-2022 
5e secondaire 

 

Matières 5 GE 
 

5 
LINGUISTIQUE 

 

5 PEI 
 

Français 8 6 7 
Enrichissement en français --- ---- 1 
Éducation financière 2 2 2 
Monde contemporain 2 2 2 

ECR 2 2 2 
Anglais 4 --- --- 

Anglais enrichi --- 4 4 
Esapgnol --- 2 --- 

Éducation physique 2 2 2 
Arts dramatique --- 2 --- 
Projet personnel --- --- X 
Service action  --- X 

Requis (choix) 
Math CST 6 6 6 
Math SN  6 6 6 

Arts plastiques 2 --- 2 
Art dramatique 2 --- 2 

Musique (en avoir déjà fait) 2 --- 2 
Option (2 choix) 

Arts plastiques 4 4 4 
Arts photos 4 4 4 

Initiation art dram/impro/jeux 
devant caméra 4 4 4 

Sports collectifs 4 4 4 
Santé bien-être 4 4 4 

Histoire 20e siècle 4 4 4 
Anglais communication 4 4 4 

Chimie 4 4 4 
Physique 4 4 4 

Sciences générales --- --- 4 
Espagnol 4 4 4 
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ARTS PLASTIQUES 
Secondaire 1 

 
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!  
 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$ cahier maison  

 
 
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 
Secondaire 2 

 
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. 
 
“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 
Secondaire 3 à 5 

 
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. 
 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. 
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ART DRAMATIQUE  
Secondaire 1 et 2 

Le cours d’option art dramatique 1er cycle s’adresse à des élèves qui désirent s’initier et 
approfondir leurs connaissances théâtrales en créant des scènes et en utilisant des 
techniques d’improvisation. 
 
Ce cours t’apprendra à : 
 
 Interpréter des personnages drôles et cocasses. 
 Créer des saynètes mettant en scène des personnages de ton choix. 
 Jouer de courtes improvisations selon différentes catégories. 
 Interpréter et à t’initier au jeu masqué. 
 Familiariser avec les auteurs de théâtre québécois d’hier et d’aujourd’hui. 

 

INITIATION art dram/impro/jeux devant caméra 
Option secondaire 4 et 5 

 
Initiation à l'art dramatique, à l'improvisation et à la création théâtrale (cours option à 4 
périodes) 
 
Ce cours te permettra de :  
 
 D’apprendre les rudiments de l'improvisation (développer la spontanéité, le sens de la 

répartie, Interagir de manière créative et respectueuse). 
 Familiariser avec les notions de base de l'interprétation en théâtre (construire des 

personnages, émotions, corps, voix, texte). 
 D’apprendre le processus de création  (Les notions de l’écriture dramatique, de la 

mise en scène) 
 

 
ARTS PHOTOS 

Option secondaire 4 et 5 
 
Ce cours s’adresse aux élèves de 2e cycle qui ont un intérêt marqué pour les arts 
plastiques et la photographie.   
 
Le cours d’arts et photographie te permettra de développer ta créativité et d’acquérir des 
compétences techniques en jumelant les arts plastiques et la photographie. 
 
Ce cours t’apprendra à : 
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 Manipuler un appareil photo numérique. 
 T’initier aux techniques photographiques en studio. 
 Utiliser le logiciel Adobe Photoshop. 
 Explorer et combiner la photographie avec des techniques mixtes issues des arts      

plastiques (peinture, collage, dessin). 
 Découvrir et apprécier des œuvres d’artistes contemporains. 

 

MUSIQUE 
2 ou 4 cours/cycle 

 
Ce cours s’adresse aux élèves passionnés de musique qui désirent apprendre à jouer d’un 
instrument, développer des habiletés musicales, faire partie d’un ensemble, s’investir 
dans plusieurs projets musicaux, et ce, tout en s’amusant. 
  
L’élève qui s’inscrit à ce cours apprendra non seulement à jouer d’un instrument (Bois, 
cuivres, guitare, basse, piano, batterie, percussions, etc.), mais également à lire la 
musique et comprendre la théorie musicale, développer son oreille, son esprit critique, 
ainsi qu’une ouverture d’esprit envers les différents styles musicaux. L’élève inscrit sera 
également amené à créer des œuvres musicales de plus en plus complexes et apprendre à 
improviser. 

  
Avoir suivi un cours de musique de base (ou posséder une formation musicale jugée 
équivalente par l’enseignant de musique) serait un atout.  
 
L’élève inscrit au cours de musique aura à se produire devant un public  
 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Option secondaire 3 

 
Avoir obtenu au moins 60% en éducation physique au programme obligatoire et obtenir 
la recommandation de l’enseignant. 
 
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. 
 
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. 

 



Année scolaire 2021-2022 

12 
 

SPORTS COLLECTIFS 
secondaire 4 et 5 

 
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. Avoir obtenu au moins 60% en éducation physique au programme régulier. 
 
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. 

 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Option secondaire 4 et 5 

 
Pour être admis dans le programme, l’élève doit obtenir au moins 70% en éducation 
physique régulier et obtenir la recommandation de l’enseignant en éducation physique. 
L’implication, la motivation, le désir de se surpasser et le désir d’apprendre sont 
indispensables pour ce cours.   
  
PROGRAMMATION :  
 
Le but principal de l’option mise en forme est de permettre aux jeunes de prendre 
conscience de leur forme physique ainsi que de leur alimentation.  Les élèves vivront 
plusieurs types d’entrainements dans lesquels ils pourront trouver une façon d’améliorer 
ou de maintenir leur condition physique.  Plusieurs capsules santés et notions 
d’entrainements seront véhiculées tout au long de l’année. Outre l’entrainement physique, 
l’option santé bien-être comporte un volet nutritionnel.  Dans ce dernier, les élèves 
pourront connaitre les différentes propriétés des aliments.  Ils devront aussi faire un 
journal alimentaire afin de comprendre quels sont leurs plus grands besoins nutritionnels.  
De plus, des recettes et des alternatives santés seront proposées à ces élèves.    
 
 Entrainement en atelier et en salle 
 Aquaforme 
 Cross fit 
 Entrainement Step 
 Boxe 
 Spinning 
 Body Pump 
 Cardiovasculaire en intervalle 
 Yoga 
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ANGLAIS COMMUNICATION 
Option secondaire 5 

 
Tu veux mieux t’exprimer en anglais ? Tu aimerais parler davantage cette langue ? Tu as 
quelque chose à dire, mais tu ne trouves pas les mots ou tu manques de confiance ? 
 
JBM t’offre une option en anglais à 4 périodes. Le cours, en explorant une variété de 
sujets, te permettra d’améliorer ta capacité à communiquer. Tu apprendras à bien 
interagir avec tes pairs et à travailler en équipe. De plus, le cours te montrera comment 
alimenter une conversation en apprenant davantage de vocabulaire et de nouvelles 
expressions. Finalement, you will learn how to be a good listener as well as a better 
communicator. 
CHOOSE COMMUNICATION OPTION ! 

ESPAGNOL communication 
Option secondaire 4 et 5 

 
Découverte des pays hispaniques sous différents angles : voyages, cinéma, histoire, 
musique, personnages connus, actualités, coutumes, ect. Développer une plus grande 
fluidité en communication orale. 

CRITÈRE D’ADMISSION 
Ce cours s’adresse aux élèves possédant déjà une connaissance de la langue.  
 Niveau intermédiaire ou avancé.  
 Niveau débutant, très motivé à apprendre 
Eres latino, bienvenido en mi clase ! 
 

HISTOIRE DU 20e SIÈCLE 
Option secondaire 5 

Ce cours s'adresse aux élèves qui souhaitent poursuivre des études collégiales en sciences 
humaines ou qui veulent comprendre les enjeux mondiaux actuels dans une perspective 
historique. 
 
Ce cours te permettra d’approfondir tes connaissances, par un enseignement varié et 
stimulant, sur les différents événements marquants du 20e siècle tels que : 
 
 La Belle Époque  
 La Première Guerre mondiale 
 La Révolution russe 
 Les années folles et la grande dépression 
 La Deuxième Guerre mondiale 
 La Guerre froide 
 Le monde divisé 
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SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT (STE) 
Option secondaire 4 

 
À ceux et celles qui se destinent à des carrières où les sciences de 5e sont les prérequis du 
Cégep. L’option «sciences et technologie de l’environnement» constitue un préalable au 
cours optionnel de chimie de 5e  secondaire. 
 
 Développer une vision de la science et de la technologie. 
 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. 

 
 

CHIMIE 
Secondaire 5 

 

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. 
L’éleve utilisera la méthode scientifique, le travail en laboratoire et le travail d’équipe. 
 
CRITERE D’ADMISSIBILITE  

• La réussite du cours STE 
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PHYSIQUE 
Secondaire 5 

 
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. 
 
CRITERE D’ADMISSIBILITE : 

• Avoir réussi Math SN de 4e secondaire  
 
OBJECTIFS 

 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.  

 

SCIENCES GÉNÉRALES 
Option secondaire 5 PEI 

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. 

Mathématiques Culture, Société et Technique 
Secondaire 4 

Ce cours s’adresse aux élèves qui ont réussi le cours de mathématiques de troisième 
secondaire. Ce cours est un préalable au cours de mathématiques de cinquième 
secondaire, séquence culture, société et technique. 

PRÉALABLES 
La réussite de ce cours est nécessaire afin d’obtenir son diplôme d’études secondaires. 
 

Mathématiques Sciences naturelles 
 Secondaire 4 

 
Ce cours s’adresse aux élèves qui ont réussi le cours de mathématiques de troisième 
secondaire avec une note finale d’au moins 75%. Ce cours est un préalable au cours de 
mathématiques séquence sciences naturelles et de physique de cinquième secondaire. 
 
L’élève de cinquième secondaire inscrit au régulier ou au LINGUISTIQUE ayant réussi 
le cours de mathématiques de 4e secondaire CST (séquence Culture, société et technique) 
peut également s’inscrire à ce cours. La recommandation de l’enseignant(e) est 
nécessaire. 
 
L’élève qui choisit ce cours devra s’attendre à travailler un minium d’une heure à la 
maison pour chaque heure de cours en classe. 

PRÉALABLES 
La réussite de ce cours est nécessaire afin de poursuivre des études collégiales dans les 
programmes préuniversitaires suivants : 
 
 Sciences de la nature 
 Sciences humaines avec mathématiques 
 Sciences informatiques et mathématiques 
 
Certaines techniques offertes au cégep demandent la réussite du cours de mathématiques 
de 4e secondaire, séquence sciences naturelles. 
 
Notez qu’un cours de mathématique de 3e secondaire réussit en cours d’été à 75% et plus  
ne permet pas d’avoir accès au cours SN de 4e secondaire. 
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MATHÉMATIQUES SCIENCES NATURELLES (SN)  
Secondaire 5 

 
Cette séquence fait davantage appel à la capacité d’abstraction de l’élève, notamment 
dans le recours aux propriétés des objets mathématiques étudiés et dans les manipulations 
algébriques mises à sa portée. Ce cours s’adresse à l’élève qui cherche à comprendre 
l’origine et le fonctionnement de certains phénomènes et à les expliquer.  
 
L’accent est mis sur : 
 la recherche  
 l’élaboration  
 l’analyse de modèles issus d’expériences touchant principalement les domaines scientifiques.  
 
L’élève qui choisit le programme mathématique Sciences naturelles de 5e secondaire 
acquiert : 
 stratégies très efficaces  
 formation intellectuelle de haut niveau 

 
Le programme de mathématique Sciences naturelles de 5e secondaire est obligatoire 
pour accéder à plusieurs programmes techniques et pour les programmes 
préuniversitaires suivants : 
 Sciences de la nature 
 Sciences, lettres et arts  
 Sciences humaines avec mathématiques 
 Sciences informatiques et mathématiques  
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Avoir réussi les mathématiques SN de 4e secondaire 
 
Notez qu’un cours de mathématique SN de 4e secondaire réussit en cours d’été ne permet 
pas d’avoir accès au cours SN de 5e secondaire. 
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