
Normes de promotion 
2019-2020 

1er secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 
 
-Avoir 24 unités sur 40 soit 60% des unités 
 
-Être en réussite de 2 matières de base 
(français-mathématique-anglais) 
                        + 
-Science et technologie ou univers social 
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-Avoir 24 unités sur 40 soit 60% des unités 
 
-Être en réussite de 2 matières de base 
(français-mathématique-anglais) 
                       + 
-Science et technologie ou univers social 
 

 
-Avoir 22 unités sur 36 soit 60% des unités 
 
-Être en réussite de 2 matières de base 
(français-mathématique-anglais) 
                        + 
-Science et technologie ou univers social 

 

Conditions : 
3e 4e et 5e secondaire : Dans le cas où l`élève a deux matières de base en échec, il peut  s`inscrire à un cours d’été. IMPORTANT : pour l’été 2019-2020, il n’y aura aucun cours d’été 
offert aux élèves de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. 
 
Séquences mathématiques SN ou TS : Pour accéder à la séquence mathématique « Sciences naturelles » ou « Technico-Sciences » l’élève doit avoir au sommaire de sa troisième 
secondaire un résultat de 75% ou plus en mathématique.  
 
Sciences et technologie de l’environnement (STE) : Pour accéder à l’option (STE) l’élève doit avoir au sommaire de sa troisième secondaire un résultat de 75% ou plus en 
mathématique et 70% ou plus en sciences.  
 
Chimie et Physique : Pour accéder à l’option Chimie et Physique l’élève doit avoir réussi ses sciences de 4e secondaire ainsi que  l’option STE.  

 
*Pour l`obtention du DIPLÔME D`ÉTUDES SECONDAIRES 
Le Ministère de l’éducation décerne le diplôme d'études secondaires à l'élève qui a accumulé au moins  54 unités de 4e et de 5e secondaire et, parmi ces unités, il doit y avoir au moins 
20 unités reconnues de la 5e secondaire.  De plus, l’élève doit réussir les cours suivants : langue d'enseignement de la 5e secondaire; mathématique de la 4e secondaire; langue 
seconde de la 5e secondaire; sciences et technologie ou les applications technologiques de la 4e secondaire; histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire; arts de la 4e 
secondaire; éthique et la culture religieuse ou l’éducation physique et à la santé de la 5e secondaire. 

 


