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1. Processus de choix de cours

Tournée de classe sur les choix de cours 
Du 9 au 23 

mars 2021

Rencontre d’information en ligne pour les 

parents
16 mars 2021

Choix de cours par les parents sur Mozaïk

inscription
Fin mars 2021



2. Critères d’obtention du diplôme 

d’études secondaires (DES)

54 unités de 4e ou 5e secondaire, dont 20 unités de 5e

secondaire incluant:

✓ Français de la 5e secondaire ;

✓ Anglais de la 5e secondaire ;

✓ Mathématique de la 4e secondaire ;

✓ Science et technologie de la 4e secondaire ;

✓ Histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire ;

✓ Un cours d’art de la 4e secondaire ;

✓ Éthique et culture religieuse ou Éducation physique et à la santé de 
la 5e secondaire.



Secondaire 

(DES) 

Formation professionnelle 

(DEP)
Entre 6 mois et 2 ans

(après la 3ème, 4ème ou 5ème sec.)
Collégial 

préuniversitaire

(2 ans) 

Collégial 

technique  

(3 ans) 

Université 
Baccalauréat (3 ou 4 ans)

Maîtrise (2 ans)

Doctorat (3 ou 4 ans)

Marché du 

travail

3. Le système scolaire québécois



Culture, société et technique (CST)

ET

Sciences naturelles (SN)

4. Les séquences de mathématiques



CST Cette séquence prépare plus particulièrement

à des études dans les domaines suivants:

sciences humaines et sociales, arts et

communications.

SN Cette séquence prépare plus particulièrement à

des études en sciences de la nature et en

sciences humaines avec mathématique

(administration et économie). Elle prépare

également aux programmes techniques liés aux

sciences.

4. Les séquences de mathématiques



5. Les préalables 
en formation professionnelle et au collégial

Deux outils utiles
(disponibles sur le site internet de l’école / section information scolaire et professionnelle)













Légende:



6. Grille-matières de 5e secondaire

Cours du programme monde et passions

Périodes
Langues

Français 6 6
Anglais 4 4
Mathématiques                   Culture, société et technique CST

Sciences naturelles SN 6 6

Éducation physique 2 2
Éthique et culture religieuses 4 2
Monde contemporain et éducation financière 4 4

Art obligatoire      arts plastiques, art dramatique ou musique
2 2

Langues et monde espagnol 2
Arts et monde- arts plastiques, art dramatique ou musique

4 ---Sport et monde- éduc. physique, gymnastique ou basket

Science et monde (préalable STE)- chimie ou physique

Options 4 8
Total des périodes par cycle de 9 jours 36 36



7. Cours optionnels 

de 5e secondaire

Cours Périodes

Chimie (préalable STE) 4

Physique (préalable STE) 4

Basketball 4

Éducation physique 4

Gymnastique 4

Musique 4

Art dramatique 4

Arts plastiques 4

Géographie culturelle 4

Initiation à l’espagnol (PMP seulement) 4

Espagnol (Avancé) – Langues seulement 4

L’école fera tout son possible pour

accorder à chaque élève son premier
choix.

Cependant, il arrive que les

contraintes d’organisation scolaire ne
permettent pas d’accorder à tous les

élèves leur 1er choix. Il est donc
important de bien les placer en ordre

de priorité.



Exceptionnellement cette année, il n’y 

aura pas d’examens du ministère. 

Au mois de juillet, vous recevrez 

quand même le relevé des 

apprentissages du ministère de 

l’éducation. 



8. Mesures estivales

Cours d’été offerts par le centre de services

du 12 au 23 juillet + examens du 26 au 30 juillet 
2021

 Français

 Anglais (Core) (EESL examen seulement)

 Math (CST et SN)

 Science et technologie (volet théorique)

 Histoire et éducation à la citoyenneté



8. Mesures estivales

Voyage et immersion en anglais
http://www.derochebelle.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/10/Programmes-
%C3%A9trangers.pdf

Cours d’été en ligne 
À la commission scolaire Beauce-Etchemin
pour STE et  autres matières. 
https://coursenligne.csbe.qc.ca/

http://www.derochebelle.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Programmes-%C3%A9trangers.pdf
https://coursenligne.csbe.qc.ca/


9. Accompagnement par les parents

▪ Informations concernant l’orientation des jeunes, le 

développement de l’identité et le rôle des parents.

▪ Différents guides et questionnaires pour soutenir les parents en 

lien avec la démarche d’orientation de leur enfant.

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/


9. Accompagnement par les parents

https://academos.qc.ca/blogue-parents

https://academos.qc.ca/blogue-parents


Coordonnées : Sophie Desgagné, c.o. 

418-652-2167 poste 2537

sophie.desgagne@csdecou.qc.ca

mailto:sophie.desgagne@csdecou.qc.ca

