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COURS OBLIGATOIRES (30/40 PÉRIODES) 

Français 

Mathématique (CST / SN) 

Anglais / Anglais enrichi  

Monde contemporain 

Éducation financière 

Éthique et culture religieuse 

Éducation physique  

 

DOMAINE DES LANGUES 

ANGLAIS ENRICHI  
 
Quels sont les avantages du programme d’anglais enrichi du MEES ?               
 
 

• offre un défi à la hauteur des capacités de l’élève qui est en mesure d’aller au-delà du 
programme de base; 

• exploite des thèmes, des tâches et des textes plus complexes;  
• permet à l’élève de développer de l’aisance et de la précision pour s’exprimer à l’oral et à l’écrit 

dans  une variété de situations de communication; 
• amène l’élève à constater ses propres erreurs et à s’autocorriger; 
• évalue l’élève selon des critères et des attentes de fin de cycle plus élevées. 

 
IMPORTANT : Votre enfant peut choisir Anglais enrichi, mais une recommandation de son enseignant 
sera exigée par la direction de l’ÉSM. C’est la direction qui se chargera de faire la demande de 
recommandations auprès des enseignants concernés. Dès la 2e secondaire, les élèves ayant à leur horaire le 
cours d’anglais enrichi auront priorité lors de la sélection des élèves (continuité). 
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CHOIX D’OPTIONS 

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE 

 
SÉQUENCE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE (CST) 
 
Préalable 
AVOIR RÉUSSI LE COURS DE MATHS DE LA 4E SEC. 
 
La séquence Culture, société et technique est la base obligatoire pour l’obtention du diplôme secondaire. 
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 et qui l’aideront 
à devenir un citoyen autonome participant de façon active et raisonnée à la vie en société. Ces 
apprentissages le préparent plus particulièrement à poursuivre ses études dans le domaine des arts, de 
la communication ou des sciences humaines et sociales. 
 
 
 

SÉQUENCE SCIENCES NATURELLES  (SN) 
 
Préalable 
AVOIR RÉUSSI LE COURS DE MATHS SN DE LA 4E SEC. 
 
La séquence Sciences naturelles 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 des situations où le 
besoin d’affirmer une vérité est omniprésent. Cette séquence fait davantage appel à la capacité 
d’abstraction de l’élève, notamment dans le recours aux propriétés des objets mathématiques au regard 
de la complexité des manipulations algébriques mises à sa portée. L’accent est mis sur la recherche, 
l’élaboration et l’analyse de modèles issus d’expériences touchant principalement les domaines 
scientifiques. L’élève qui choisit cette séquence acquiert des stratégies et une formation intellectuelle qui 
lui permettent de poursuivre ses études en sciences de la nature ou de s’orienter éventuellement vers la 
recherche. 
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DOMAINE DES ARTS 

 
ARTS PLASTIQUES      Montant ajouté à la facture 0$ 
 
Dans ce cours, l’élève apprend à percevoir son environnement en développant son sens de l’observation 
et en utilisant l’image comme modèle de communication.   
 
Il apprend à : - créer des images personnelles; 
  - créer des images médiatiques; 

- apprécier des œuvres d’art et des objets culturels du patrimoine artistique, des images 
personnelles et médiatiques. 

   
L’élève observe des œuvres de différents artistes reconnus lui permettant de diversifier et d’améliorer 
ses travaux.  
 
Par exemple : 
 
 le dessin; 
 le collage; 
 la caricature; 
 le dessin au pastel gras et au pastel sec; 

 la terre glaise; 
 la bande dessinée; 
 l’assemblage; 
 la peinture… 

 
 

 
MUSIQUE        Montant ajouté à la facture 5$ 
 
L'option musique est un cours dans lequel tu es appelé à jouer d'un instrument (guitare, piano, batterie, 
basse électrique, voix) en musique d'ensemble afin d'interpréter des pièces provenant majoritairement 
du répertoire de musique populaire, mais aussi d'autres genres de musique. 
 
Trois compétences sont travaillées en musique: 
 
Interpréter 
Permet à l'élève de développer sa motricité fine, son écoute active (musique d'ensemble), sa capacité  à 
travailler en équipe et sa discipline personnelle. 
 
Apprécier 
Permet à l'élève de développer son esprit critique, à organiser et exprimer clairement ses idées. De plus, 
l'écoute analytique permet à l'élève de mieux comprendre les éléments musicaux contenus dans une 
pièce musicale (structures, accords, mélodies, nuances, etc.), ce qui le prépare aux activités de création. 
 
Créer 
Après avoir acquis des connaissances de base en musique, l'élève est appelé à s'initier à la création, soit 
en improvisation, soit purement et simplement dans la composition d'une œuvre musicale. 
 
Il est à noter que les instruments sont fournis par l’école. 
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ART DRAMATIQUE      Montant ajouté à la facture 5$ 
 
L’art dramatique, c’est la création et la représentation autour de quatre axes principaux :  
 
 1 - l’écriture dramatique 
 2 - le jeu d’acteur 
 3 - la mise en scène 
 4 - l’expérience de spectateur 
 
La création permet à l’élève de travailler en équipe et d’apprendre à organiser ses idées, à développer 
son originalité et son imaginaire.  Son initiation au langage théâtral lui permet d’inventer des histoires et 
des personnages. 
 
L’interprétation exige de l’élève qu’il comprenne l’œuvre dramatique avant de la jouer et qu’il fasse les 
choix appropriés quant au style et au contenu.  
 
L’appréciation d’œuvres dramatiques demande à l’élève d’être attentif au travail de ses camarades et à le 
commenter selon des critères précis.  Il est invité à analyser et à interpréter le sens des œuvres qui lui 
sont présentées ainsi qu’à porter un regard critique sur son propre travail. 
 
Différentes activités d’apprentissages sont proposées : 
 
Improvisation gestuelle ou verbale, écriture dramatique, interprétation d’un extrait de texte ou d’une 
pièce de théâtre, jeux vocaux, notions théoriques sur le langage théâtral, la mise en scène et l’histoire du 
théâtre, création et interprétation de personnages, exploration autour de différents médiums, textes de 
répertoires et esthétiques du jeu scénique.   
 
 

 
DANSE        Montant ajouté à la facture 0$ 
 
Ce cours permet à l’élève de vivre la danse comme moyen d’expression et de communication artistique 
adapté à sa personnalité, en développant son sens corporel et moteur, ses facultés cognitives, son 
aptitude relationnelle de même que ses facultés imaginatives et créatives.  Il est à noter que l'élève vit 
l'expérience de scène en présentant des spectacles devant public, deux fois dans l'année. 
 
 
Principaux objectifs 
  

• personnifier sa danse en variant la composition; 
• l’élève a à transformer les notions techniques dans l’interprétation de sa danse; 
• apprécier les œuvres de ses collègues en faisant des suggestions. 
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PROFILS (4 PÉRIODES) 

 
ART DRAMATIQUE      Montant ajouté à la facture 5$ 
 
Le cours d’art dramatique permet à l’élève de s’impliquer dans la réalisation de spectacles. Il permet 
d’approfondir les techniques d’interprétation et de création tout en intégrant les apprentissages 
artistiques acquis en art dramatique, musique, danse et arts plastiques. 
 
 
 

MUSIQUE (Stage Band)       Montant ajouté à la facture : 125 $ 
 
Ce profil s'adresse aux élèves intéressés ou passionnés par la 
musique.  
L'élève musicien (expérimenté ou non) y trouvera inévitablement 
son compte par l'entremise de la formation Stage Band 
(saxophones/trombones/trompettes/guitare/basse/piano/ 
batterie/percussions).  
De plus, les musiciens recevront, de manière sporadique, la visite 
de spécialistes de chacun de ces instruments afin de les aider à 
parfaire leurs connaissances et compétences musicales. Les 
instruments sont, bien entendu, fournis par l'école. 
 
IMPORTANT : Il n'est pas nécessaire d'avoir de connaissances musicales pour accéder à ce 
cours.   
 
 
ARTS ET COMMUNICATION CINÉMA, TÉLÉVISION ET WEB   
        Montant ajouté à la facture 0$ 

Ce cours d’arts et communication vise à permettre à l’élève de se familiariser avec les pratiques 
du journalisme, de l’animation en les exploitant par le biais de différents médias, en 
l’occurrence la radio et la télévision.  

L’élève aura à travailler sa voix : diction, articulation, pose de voix. Il sera également appelé, par 
le biais de différents projets, à créer une émission de radio et à participer à l’élaboration d’une 
émission de télévision. 

Ainsi, il pourra apprendre à être un bon citoyen numérique et à protéger son identité 
numérique.  
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DANSE        Montant ajouté à la facture 0$ 
 
Ce cours permet de vivre la danse, comme moyen d’expression et de communication artistique adapté à 
la personnalité de l’élève, en développant son sens corporel et moteur, ses facultés cognitives, son 
aptitude relationnelle de même que ses facultés imaginatives et créatives.  Il est à noter que l'élève est 
appelé à vivre l'expérience de scène en présentant des spectacles devant public, deux fois dans l'année. 
 
Principaux objectifs  
 

• personnifier sa danse en variant la composition; 
• l’élève aura à transformer les notions techniques dans l’interprétation de sa danse; 
• apprécier les œuvres de ses collègues en faisant des suggestions. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   PLEIN AIR (4 PÉRIODES)                                  Montant ajouté à la facture : 335 $ 
 

Le profil plein air permet à l’élève de découvrir, par des activités 
extérieures, son potentiel physique et son milieu naturel tout en 
développant un sentiment d’appartenance avec son groupe. 

 
À noter : Le cours se déroule, majoritairement, à l’extérieur. Donc, l’élève 
doit être prêt à faire face à n’importe quelle température.  

 
Critères d’admission 

 

• S’engager à participer régulièrement à des activités extérieures, peu importe les 
conditions climatiques; 

• S’engager à participer aux activités de fin de semaine. 
 
 

Liste d’activités possibles 
Randonnée pédestre Ski de fond ou raquette Cyclotourisme 
Jeux coopératifs Initiation à la survie en forêt Fatbike / Vélo de montagne 
Cours théoriques Ski alpin ou planche à neige Premiers soins 
Orientation (carte & boussole) Initiation au camping d’hiver   Trekking/camping 
Canot GPS   Escalade Intérieure 

 
**Veuillez noter que cette liste d’activités est à titre indicatif, car elle peut être sujette à 
changement selon la disponibilité des lieux et la température. 
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HOCKEY      Montant ajouté à la facture 200$ 
 
Ce programme est offert aux filles et aux garçons. 
Deux éducateurs physiques spécialisés en hockey assurent l’enseignement et l’encadrement. Les joueurs 
doivent posséder leur équipement de hockey. 

 
Critères d’admission 
 

• avoir des habiletés techniques minimales (patinage, dribble, passes, tirs). 
 

Temps de glace 
 
Le profil est prévu pour 6 périodes de 75 minutes par cycle de 10 jours.  
 
Veuillez noter que ce profil a 4 périodes de hockey jumelées à 2 périodes 
d’ÉDU hockey (pour un total de 6 périodes). 
 
 
 
 
ACTIVITÉS SPORTIVES ET CONDITONNEMENT PHYSIQUE 
Montant ajouté à la facture 0$ 
 
Ce profil s’adresse aux élèves qui souhaitent faire plus d’activités sportives.  
 

A) Objectifs 
 
• Développer ses capacités physiques par la pratique d’une variété d’activités sportives 

individuelles et collectives;  
• Initier l’élève au conditionnement physique dans une salle d’entrainement ou en circuit; 
• Acquérir des connaissances pour améliorer sa condition physique et son développement 

moteur; 
 

Liste d’activités possibles 
Volleyball Tennis Spikeball 
Basketball Tchoukball Baseball 
Soccer DBL Badminton 
Kinball Entraînement en salle Entraînement HIIT 
Flag Football Circuit d’entraînement Rugby 

 
**Veuillez noter que cette liste d’activités est à titre indicatif, car elle peut être sujette à changement.  
      

Veuillez noter que les cours peuvent se faire à l’intérieur ET à l’extérieur.  L’élève doit aimer faire 
plusieurs sports variés et vouloir faire des circuits d’entrainement seul et en groupe. 
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CHIMIE               Montant ajouté à la facture 33$ 
 
Préalable 
AVOIR RÉUSSI LE COURS DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT (STE) DE LA 4E SEC. 
 
Ce programme s'adresse aux élèves qui désirent poursuivre des études en sciences. Il vise à faire aimer 
la chimie aux jeunes, à les aider à s'adapter aux transformations que la science provoque constamment 
et à les préparer à des carrières scientifiques ou technologiques.  Pour ce faire, il les aide à investiguer 
des phénomènes de la nature et de la technologie dans un contexte d'éducation relative à 
l'environnement et de prise de conscience de liens entre la chimie, la technologie et la société. 
 
Le programme de Chimie 584 comprend cinq modules : 
 

• MODULE 1: Recherche 
• MODULE 2: Les gaz et leurs applications 
• MODULE 3: Réactions chimiques - Énergie 
• MODULE 4: Réactions chimiques - Vitesse de réaction 
• MODULE 5: Réactions chimiques - Équilibre 

 
Les concepts se structurent autour de la théorie moléculaire, de la théorie cinétique et de la notion 
d'énergie. 
 
 
 
PHYSIQUE                Montant ajouté à la facture 44$ 
 
Préalable 
AVOIR RÉUSSI LE COURS DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT (STE) DE LA 4E SEC. 
 
Ce programme s’adresse aux élèves qui veulent poursuivre des études en sciences et en technologie et à 
tous ceux qui éprouvent de la curiosité concernant le monde physique qui les entoure. 
 
Le programme de Physique comporte trois modules: 
 
 MODULE 1: Les comportements de la lumière 
 MODULE 2: Systèmes mécaniques 
 MODULE 3: Phénomènes mécaniques 
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HISTOIRE DU 20E SIÈCLE      Montant ajouté à la facture 28$ 
 
Le programme vise à favoriser la compréhension des problèmes actuels en expliquant l’histoire du XXe 
siècle. Ce cours est une initiation aux cours dispensés au collège dans les profils individus, sociétés et 
monde.   
 
 
Voici les principaux éléments du contenu : 
 
 

• La démarche historique; 

• Survol du 20e siècle et éléments de civilisation; 

• Systèmes politiques et économiques du XXe siècle ;  
• L’industrialisation du monde contemporain; 

• Révolutions russes et bolcheviks ; 

• La première et seconde guerre mondiale ; 

• Les années folles et la crise économique ; 

• La guerre froide ; 

• Les enjeux géopolitiques du XXe et XXIe siècle ; 

• L’Holocauste. 

 

L’élève est invité à analyser une grande quantité d’archives vidéo, ainsi que  des films touchant l’histoire 
contemporaine. L’élève est évalué sur sa compréhension des enjeux et sur sa participation aux 
discussions de groupe. Ce cours est centré sur les échanges entre les élèves et l’enseignant.  
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