
 

 

 

 

 

 

PLANS D’APPRENTISSAGE 

DES ENSEIGNANTS 

2019-2020 

 
 

5e secondaire 



Table des matières 

 

Déroulement de la rencontre  ............................................................................................ 2 

Liste des éducateurs  .......................................................................................................... 3 

Anglais enrichi  ................................................................................................................. 4-5 

Anglais régulier ................................................................................................................ 6-7 

Art dramatique  ................................................................................................................ 8-9 

Arts plastiques  ............................................................................................................. 10-11 

Chimie  ......................................................................................................................... 12-13 

Éducation financière  ................................................................................................... 14-15 

Éducation physique et à la santé  ................................................................................ 16-17 

Éthique et culture religieuse et éducation à la sexualité ............................................ 18-19 

Français  ....................................................................................................................... 20-21 

Histoire du XXe siècle  .................................................................................................. 22-23 

Mathématique Culture, société et technique  ............................................................ 24-25 

Mathématique Sciences naturelles  ............................................................................ 26-27 

Monde contemporain  ................................................................................................. 28-29 

Musique  ...................................................................................................................... 30-31 

Physique  ...................................................................................................................... 32-33 

Sciences générales  ...................................................................................................... 34-35 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat  .............................................................................. 36-37 

 

 



2 

 

 

SOIRÉE DES PLANS D’APPRENTISSAGE 
5E SECONDAIRE 

LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 - 18 H 30 

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 
 

Première partie 

Vieille Chapelle 

 

L’équipe de direction 

• Mme Hélène Pelland, directrice adjointe en 5e secondaire 

• M. Étienne Pellerin, directeur des services éducatifs 

Association des parents des élèves du Collège de l’Assomption (APÉCLA) 

Mot de la directrice adjointe 

• Présentation des enseignants 

 

Deuxième partie 
Complexe sportif 

 

Échange avec les enseignants   

• Créer un contact avec les éducateurs de votre enfant. 

• Obtenir une réponse à un questionnement. 

• Convenir d’un rendez-vous téléphonique ou d’un échange par courriel, au besoin. 

 

Merci de votre présence! 
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ENSEIGNANT(E)S SERVICES 

Anglais enrichi 
Velis, Libby (01-51) 
 

Anglais régulier 
Di Carlo, Concetta (01-52-55) 
 

Art dramatique 
Dodier Côte, Célane (01-02) 
 

Arts plastiques 
Ducharme, Julie (01-02) 
 

Chimie 
Brunet, Audréanne (56) 
Lavigueur, Régent (51-52-53-54-55) 
 

Éducation financière 
Lizotte, Cynthia (51-52-53-54-55) 
 

Éducation physique et à la santé 
Beaulieu, Cindy (53) 
Messier, Frédérick (52-55) 
Villeneuve, Étienne (51-54) 
 

Éthique et culture religieuse 
Éducation à la sexualité 
Péloquin, Michel (51-52-53-54-55) 
 

Français 
Allard, Audrey (51-55) 
Dagneau, Catherine (52-53-54) 
 

Histoire du XXe siècle 
Lévesque, Jean-François (54) 
 

Mathématique Culture, société et technique 
Laporte, Julie (54) 
Tessier, Martin (55) 
 

Mathématique Sciences naturelles 
Dorion, Louis-Philippe (51-52-53-54) 
 

Monde contemporain 
Lévesque, Jean-François (51-52-53-54-55) 
 

Musique 
Carpentier, Mathieu (02) 
 

Physique 
Gaudreau, Dominique (51-52-53-54) 
 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
Lizotte, Cynthia (01-02) 
 

Sciences générales 
Brunet, Audréanne (54) 

Animatrices de pastorale 
Gélinas, Marie-Christine 
Leduc, Mitsi  
 

Conseillère en information scolaire et professionnelle 
Fafard, Marie Isabelle 
 

Responsable de l'audiovisuel et du multimédia 
Joly, Diane 
 

Technicienne en documentation 
(Bibliothèque) 
Simard, Chantale 
 

Techniciennes en éducation spécialisée 
(Carrefour de la réussite) 
Pitt, Marie-Ève (1er cycle) 
Tremblay, Geneviève (2e cycle) 
 

Technicienne en loisirs 
Dionne, Maryse 
 

DIRECTION 

Directrice générale 
Moreau, Annie 
 

Directeur des services éducatifs 
Pellerin, Étienne 
 

Directrice adjointe - 1re et 2e secondaires 
Plante, Stéphanie 
 

Directrice adjointe - 3e et 4e secondaires 
Payette, Stéphanie 
 

Directrice adjointe - 5e secondaire 
Coordonnatrice PEI 
Pelland, Hélène 
 

SECRÉTARIAT 

Secrétaire de la direction générale 
Cormier, Ginette 
 

Secrétaire des services éducatifs - 1er cycle 
Bélanger, Valérie 
 

Secrétaire des services éducatifs - 2e cycle 
Chayer, Marie-Claude  
 

Technicienne en administration - Service aux élèves 
Grégoire, Isabelle 
 

 



4 

ANGLAIS ENRICHI - 136506  
 
Enseignant(e)s : 
 

LIBBY VELIS 

Périodes/cycle : 
 

5 

Volumes utilisés : 
 

Upfront Magazine Scholastic 

Cahiers d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

• The Future of Us (Jay Asher and Carolyn Mackler) 

• Persepolis (Marjane Satrapi) 

• Looking for Alaska (Dennis Green) 

• Dictionnaire anglais/français (iPad) 
 
Recommandé : The Grammar Guide an English grammar reference, 
(Alexandra Coultée, Sophie Joannette and Anita Romano). (Soft cover - 
approved by the education ministry)  
 

Présentation : 
 

À travers ce cours d’anglais enrichi, les élèves seront amenés à développer 
trois compétences disciplinaires : interagir oralement en anglais, réinvestir 
sa compréhension des textes et écrire et produire des textes variés. Les 
élèves augmenteront leur confiance et leurs habiletés en utilisant la langue 
anglaise dans diverses situations lors des projets et des discussions. Les 
approches pédagogiques pour ce cours sont variées : enseignement par 
projets et thèmes, travaux coopératifs écrits et oraux, débats et discussions 
et perfectionnement de la grammaire anglaise. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : Thème : What truly shapes our future? Social Media 

• Révision de grammaire 

• Révision des éléments littéraires d’une nouvelle 

• Lecture du roman The Future of Us et activités connexes  

• Élément littéraire et analyse de « feature articles » 
✓ Discussions 
✓ Production écrite  
✓ Compréhension de lecture 

 
Contenu étape 2 (20 %) : Thème :  Cultural stereotypes and Persuasion 

• Nouvelles notions de grammaire 

• Lecture de la bande dessinée (Graphic novel) Persepolis  

• Révision des différents types de textes écrits  
✓ Projet interdisciplinaire avec Monde contemporain 
✓ Compréhension écrite du roman 
✓ Production écrite (texte argumentatif) 
✓ Discussions 
 

Contenu étape 3  (60 %) :  Thème : Coming of Age  

• Grammaire 

• Lecture de Looking for Alaska 

• Conférencier sur Coming of Age 
✓ Production écrite (feature article) en préparation pour 

l’épreuve unique du Ministère de l'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

✓ Discussions 
✓ Compréhension de lecture  
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 
C1  Interagir oralement en anglais 
 (34 %) 

 
 

• Participation aux interactions orales 

• Contenu du message 

• Articulation du message 

• Gestion des stratégies et des ressources 
 

C2  Réinvestir sa compréhension des 
 textes 
 (33 %) 

• Signes manifestes de la compréhension des textes au moyen de la 
démarche de réponse 

• Utilisation des connaissances tirées des textes dans une tâche de 
réinvestissement 

• Gestion des stratégies et des ressources 
 

C3  Écrire et produire des textes 
 (33 %) 

• Participation aux démarches d’écriture et de production 

• Contenu du message 

• Formulation du message 

• Gestion des stratégies et des ressources 
 

IB 
 
Critères : 

 
 
A : Comprehending spoken and visual text  
B : Comprehending written and visual text 
C : Communicating in response to spoken, written and/or visual text 
D : Using language in spoken and/or written form 

 
Activités d'accompagnement : 
 

• Périodes de récupération : pendant les périodes Couleurs  

• Conversation hub : pendant les périodes Couleurs 
 

Devoirs et leçons : 
 

Des devoirs seront donnés régulièrement et seront, la plupart du temps, 
débutés en classe. Les élèves ont toujours de la lecture à faire à l’extérieur du 
cours d’anglais (romans, notions, nouvelles, etc). 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

• Écouter la radio et regarder la télévision en anglais régulièrement. 

• Faire de la lecture à haute voix. 

• Approfondir les thèmes vus en classe. 

• Lire des petits romans ou magazines en anglais. 

• Visionner des films en anglais (avec les sous-titres en anglais). 
 

Faits saillants : Les élèves auront le plaisir de voir une pièce de théâtre en anglais, au Théâtre 
Hector Charland, présentée par The Montreal Shakespeare Theatre Company. 
La troupe modernise et adapte les pièces de William Shakespeare. 
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ANGLAIS RÉGULIER - 134504  
 
Enseignant(e)s : 
 

CONCETTA DI CARLO 

Périodes/cycle : 
 

5 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

• Persepolis (Marjane Satrapi) 

• Skud (Dennis Foon) 

• The Grammar Guide an English grammar reference, (Alexandra 
Coultée, Sophie Joannette and Anita Romano). (Soft cover - 
approved by the education ministry) 

 
Présentation : 
 

À travers le cours d’anglais de 5e secondaire, les élèves seront amenés à 
développer trois compétences disciplinaires : interagir oralement en 
anglais, réinvestir sa compréhension des textes et écrire et produire des 
textes variés. Les élèves augmenteront leur confiance et leurs habiletés 
en utilisant la langue anglaise dans diverses situations lors des projets 
et des discussions. Dans le cours d’anglais, il y a de l’enseignement par 
projets et thèmes, des travaux coopératifs écrits, des oraux, des débats 
des discussions en plus du perfectionnement de la grammaire anglaise 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Révision de grammaire 

• Lecture de SKUD  

• Projet vidéo 

• Discussions  
✓ Examen de compréhension de lecture sur le roman 
✓ Discussions 
✓ Production écrite 

 
Contenu étape 2 (20 %) : • Nouvelles notions de grammaire 

• Éléments littéraires d’une nouvelle 

• Lecture de la bande dessinée (Graphic novel) Persepolis 

• Projet BD 

• Discussions 
✓ Examen de compréhension sur roman 
✓ Discussions 
✓ Production écrite en lien avec le roman 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  • Grammaire 

• Production écrite en préparation pour l’épreuve unique du 
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 

✓ Compréhension de lecture 
✓ Discussions 
✓ Production écrite 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 
C1  Interagir oralement  en anglais 
 (40 %) 

 
 

• Participation aux interactions orales  

• Contenu du message  

• Articulation du message 
 

C2  Réinvestir sa compréhension 
 des textes 
 (30 %) 

• Signes manifestes de la compréhension des textes au moyen de la 
démarche de réponse  

• Utilisation des connaissances tirées des textes dans une tâche de 
réinvestissement 

• Gestion des stratégies et des ressources 
 

C3  Écrire et produire des textes   
 (30 %) 

• Participation aux démarches d’écriture et de production 

• Contenu du message 

• Formulation du message 

• Gestion des stratégies et des ressources 
 

IB 
 
Critères : 

 
 

A : Comprehending spoken and visual text  
B : Comprehending written and visual text 
C : Communicating in response to spoken, written and/or visual text 
D : Using language in spoken and/or written form 

 
Activités d'accompagnement : 
 

Périodes de récupération pendant les périodes Couleurs. 

Devoirs et leçons : Des devoirs seront donnés régulièrement et seront, la plupart du temps, 
débutés en classe. Les élèves ont toujours de la lecture à faire à l’extérieur 
du cours d’anglais (romans, notions, nouvelles, etc.). 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

• Écouter la radio et regarder la télévision en anglais régulièrement. 

• Faire de la lecture à haute voix. 

• Approfondir les thèmes vus en classe. 

• Lire des petits romans ou magazines en anglais. 

• Visionner des films en anglais (avec les sous-titres en anglais). 
 

Faits saillants : Les élèves auront le plaisir de voir une pièce de théâtre au THC en anglais, 
présentée par The Montreal Shakespeare Theatre Company. La troupe 
modernise et adapte les pièces de William Shakespeare.  
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ART DRAMATIQUE (OPTION) - 170502 
 
Enseignant(e)s : 
 

CÉLANE DODIER CÔTE 

Périodes/cycle : 
 

4 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Cahier Canada, duo-tang ou cartable 

Présentation : 
 

L’art dramatique, c’est la création, puis la représentation d’une 
action à l’aide de personnages et de moyens scéniques suivant les 
conventions théâtrales. Il y a quatre axes principaux dans cette 
discipline soit la dramaturgie, l’interprétation, la mise en scène et la 
réception. Le programme d’art dramatique vise à accroître les 
aptitudes à communiquer par le biais du jeu dramatique et de la 
création. L’élève apprend à mieux s’exprimer tout en respectant les 
autres et à développer l’écoute et l’imagination. L’année sera axée 
sur le théâtre contemporain, le théâtre absurde et les métiers reliés 
au théâtre.  
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Interprétation  
✓ Exercices en lien avec diverses techniques de jeu 

vocales et corporelles, travail des émotions, 
présentation  

• Vocabulaire relié au théâtre 
✓ Test  

• Création explorant diverses techniques vocales 
✓ Travail d’équipe, texte, iMovie 

 
Contenu étape 2 (20 %) : • Les métiers de la scène  

✓ Travail de création et présentation  

• La mise en scène 
✓ Présentation et création 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • L’absurde  

✓ Extraits 

• Le théâtre d’intervention 
✓ Création et présentation 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 
C1  Créer et interpréter des 
 séquences dramatiques 
 (70 %) 

 
 

• Efficacité de l’utilisation des éléments du langage dramatique et 
technique 

• Cohérence de l’organisation des éléments 

• Originalité dans le traitement des éléments du langage 
dramatique 

• Efficacité de la mobilisation des ressources d’interprétation en 
relation avec le contenu dramatique de l’œuvre 

• Pertinence des choix théâtraux 
 

C2  Apprécier des séquences 
 dramatiques 
 (30 %) 

• Pertinence des éléments disciplinaires repérés pour appuyer son 
appréciation 

• Efficacité de l’utilisation du vocabulaire disciplinaire pour 
communiquer son appréciation 

 
IB 
 
Critères : 

 
 

A : Connaissance et compréhension 
B : Développement des compétences 
C : Pensée créative 
D : Réaction 

 
Activités d'accompagnement : 
 

Périodes de récupération 

Devoirs et leçons : Apprendre des textes, terminer les travaux amorcés en classe, 
rédiger des travaux écrits portant sur différents aspects du théâtre, 
étudier pour les tests. 
 

Activités suggérées à la maison : Réviser les notes vues en classe, lire des pièces de théâtre. 
 

Faits saillants : Aucun 
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ARTS PLASTIQUES (OPTION) - 168502 
 
Enseignant(e)s : 
 

JULIE DUCHARME 
 

Périodes/cycle : 
 

4 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Voir liste de matériaux périssables envoyée à la maison 

Présentation : 
 

Le cours d’arts plastiques de 5e secondaire a pour objectif d’amener 
l’élève à vivre des expériences esthétiques par la réalisation 
d’images personnelles signifiantes et authentiques ainsi que par 
l’appréciation et l’analyse d’œuvres d’art. Par l’entremise des 
thèmes abordés et de la diversité des techniques employées, il sera 
appelé à faire preuve d’autonomie, à développer sa démarche de 
création personnelle et à faire des retours réflexifs sur les 
apprentissages effectués et les moyens utilisés tout au long des 
projets. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Dessin 
✓ Création d’un portrait animal à la manière de Wes 

Anderson 

• Peinture 
✓ Réalisation d’une œuvre inspirée de Brenton See 

 
Contenu étape 2 (20 %) : • Moulage  

✓ Masque de plâtre (le Cirque du Soleil) 

• Assemblage 
✓ Réalisation d’un paysage urbain en relief  

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • Assemblage  

✓ Création d’une œuvre d’inspiration autochtone  

• Sculpture 
✓ Création d’une ronde-bosse en carton 

• Pochoir 

• Dessin et collage 
✓ Travail mixte à partir de magazines 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

 
Ministère 

 
C1  Créer des images 
 personnelles 
 (70 %) 

 
 
 

• Efficacité de l’utilisation des connaissances liées au langage 
plastique 

• Efficacité de l’utilisation des connaissances liées aux gestes, aux 
matériaux et aux outils 

• Cohérence de l’organisation des éléments 
• Authenticité de la production 
• Justesse du retour réflexif 

 
C2  Apprécier des images 
 (30 %) 
 

• Pertinence de l’appréciation 

IB 
 
Critères : 

 
 

A : Connaissances et compréhension 
B : Développement des compétences 
C : Pensée créative 
D : Réaction 
 

Activités d'accompagnement : 
 

Récupération 
 

Devoirs et leçons : Recherche d’images ou de matériaux spécifiques  
 

Activités suggérées à la maison : Aucune 
 

Faits saillants : • Galerie d’art virtuelle : https://artsplastiques.classomption.qc.ca/ 
• Exposition de fin d’année 
 

 

https://artsplastiques.classomption.qc.ca/
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CHIMIE (OPTION) – 051504 
 
Enseignant(e)s :  RÉGENT LAVIGUEUR 

 
 

Périodes/cycle : 
 

5 
 

Volumes utilisés : 
 

Option Science chimie (ERPI) – volume numérique iPad 
 

Cahiers d’activités : 
 

Option Science chimie (ERPI) 
 

Autre matériel : 
 

Sarrau blanc, lunettes de sécurité 
 

Présentation : 
 

Le programme de chimie s’inscrit dans le prolongement des programmes 
du premier et du deuxième cycle du secondaire. Il vise à consolider et à 
enrichir la formation scientifique des élèves et constitue un préalable 
permettant d’accéder à plusieurs programmes préuniversitaires ou 
techniques.  
 
La chimie est une science qui étudie la composition, les réactions et les 
propriétés de la matière. Elle a la particularité de créer de nouvelles 
substances aux propriétés spécifiques qu’elle caractérise et étudie. Qu’il 
s’agisse de santé, d’alimentation, d’environnement, de nouveaux 
matériaux ou d’énergie, l’apport de la chimie dans la vie quotidienne est 
considérable. Une attention particulière sera portée au renforcement des 
liens entre la chimie et la mathématique. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : Les gaz 

• Théorie cinétique des gaz 

• Propriétés physiques des gaz 

• Propriétés chimiques des gaz 
✓ 2 devoirs, 1 examen théorique, 1 examen de laboratoire 

 
Contenu étape 2 (20 %) : 
 

Les gaz (suite) 
✓ 1 examen théorique, 1 examen de laboratoire  

 
La vitesse de réaction 

• Facteurs qui influencent la vitesse de réaction 
✓ 1 examen théorique, 1 SAÉ/laboratoire 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  L’aspect énergétique des transformations 

• Réactions endothermiques et exothermiques 

• Chaleur molaire de réaction 
✓ 1 examen théorique, 2 examens de laboratoire 

 
L’équilibre chimique 

• Principe de Le Châtelier 

• Constante d’équilibre 

• Concentration molaire et pH 
✓ 1 examen théorique, 2 SAÉ/laboratoire 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

 
Ministère 
 
C1  Volet pratique (40 %) : Chercher 
 des réponses ou des solutions à 
 des problèmes relevant de la 
 chimie. Communiquer sur des 
 questions de chimie à l’aide des 
 langages utilisés en science et 
 en technologie. 
 

 
 
 

• Représentation adéquate de la situation 

• Élaboration d’un plan d’action pertinent (protocole) 

• Mise en œuvre adéquate du plan d’action 

• Élaboration d’explications, de solutions ou de conclusions 
pertinentes 

C2  Volet théorique (60 %) : Mettre 
 à profit ses connaissances en 
 chimie. Communiquer sur des 
 questions de chimie à l’aide des 
 langages utilisés en science et 
 en technologie.  
 

• Interprétation appropriée de la problématique 

• Utilisation pertinente des connaissances en chimie 

• Production adéquate d’explications 
 

IB 
 
Critères : 
 

 
 

A : Connaissances et compréhension 
B : Recherche et élaboration 
C : Traitement et évaluation 
D : Réflexion sur les répercussions de la science 
 

Activités d'accompagnement : Périodes de récupération 
 

Devoirs et leçons : Une à deux heures par semaine 

• Compléter les exercices amorcés en classe tous les soirs. 

• Réviser les notions vues en classe. 

• Produire des rapports de laboratoire. 
 

Activités suggérées à la maison : • Lecture de revues scientifiques. 

• Révision de la matière vue en classe régulièrement. 
 

Faits saillants : Aucun 
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ÉDUCATION FINANCIÈRE - 102522 
  
Enseignant(e)s : 
 

CYNTHIA LIZOTTE 

Périodes/cycle :  3 
 

Volumes utilisés :  Aucun 
 

Matériel : Cahier d’apprentissage numérique Finances en jeu (Chenelière) 
Cours en ligne sur Google classroom  
 

Présentation : Le passage à l’âge adulte s’accompagne d’une responsabilisation 
accrue des individus. Les situations courantes se complexifient, 
notamment celles relatives aux finances personnelles, qui 
nécessitent de faire des choix aux effets multiples et durables. 
Certains enjeux financiers découlant d’un contexte 
socioéconomique particulier s’inscrivent dans le quotidien des 
élèves ou dans leur avenir immédiat. L’éducation financière prépare 
les élèves à gérer leurs finances personnelles et les aide à faire des 
choix éclairés. Elle favorise l’adoption de comportements 
responsables et développe le discernement. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Poursuivre des études 
✓ Examen 
✓ Travail pratique 

 
Contenu étape 2 (20 %) : • Intégrer le monde du travail 

✓ Travail pratique  
✓ Examen 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • Consommer des biens et des services 

✓ Travail pratique (2) 
✓ Examen (2) 
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Critères d’évaluation (Ministère) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

 
Ministère 
 
C1  Prendre position sur un enjeu 
 financier 

 
 
 

• Maîtrise des connaissances 

• Justification appropriée du choix 
 

IB 
 
Critères : 

 
 
A : Connaissances et compréhension 
B : Recherche 
C : Communication 
D : Pensée critique 

 
Activités d’accompagnement : Aucune 

 
Devoirs et leçons :  Étude, travail individuel et en équipe 

 
Activités suggérées à la maison : Suivre l’actualité économique 

 
Faits saillants :  • Rencontre avec un conseiller jeunesse  

• Rencontre avec la conseillère en orientation scolaire et 
professionnelle  
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ - 043502 
 
Enseignant(e)s : 
 

CINDY BEAULIEU 
FRÉDÉRICK MESSIER 
ÉTIENNE VILLENEUVE 
 

Périodes/cycle : 
 

4 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : Tenue d’exercice du Collège (bas de sport, chandail, short, coton 
ouaté, pantalon, souliers de course ou multisports, sac de sport, 
cadenas et matériel pour la douche 
 
Si l’option mise en forme sur patins est choisie par l’élève : 
Tenue d’exercice pour l’aréna (patin, casque avec grille complète ou 
visière complète, protège-cou). 
 

Présentation : Dans le cadre du cours d’éducation physique et à la santé, l’élève 
développera une attitude positive face à l’activité physique. Il sera 
aussi sensibilisé à l’importance d’adopter de saines habitudes de 
vie. Ce cours influencera également le développement personnel, 
physique et social de l’élève. 
 

Contenu : Séquence 1 (automne) 

• Tests d’évaluation de la condition physique de début d’année 

• Vivre en forme et Course-défi à la fin octobre (SAÉ, CD1) 
 
Séquence 2 (octobre à avril) 

• Choix d’options (danse exercice, circuits en gymnase, jogging 
d’hiver, musculation, conditionnement sur glace, sports 
collectifs intérieurs) (SAÉ, CD2 et CD3) 

• Tests d’évaluation de la condition physique de fin d’année 
 
Séquence 3 (printemps) 

• Athlétisme (SAÉ, CD1 et CD3) 

• Sports collectifs extérieurs (SAÉ, CD2 et CD3) 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

 
Ministère 

 
C1  Agir dans divers contextes de 
 l’activité physique 
 (33%) 

 
 
 

• Analyser la situation selon les exigences du contexte. 

• Exécuter des actions motrices selon diverses contraintes de 
l’environnement physique. 

• Évaluer son efficience motrice et sa démarche en fonction du but 
poursuivi. 

 
C2  Interagir dans divers contextes 
 de l’activité physique 
 (33%) 

• Coopérer à l’élaboration d’un plan d’action. 

• Participer à l’exécution du plan d’action. 

• Coopérer à l’évaluation d’un plan d’action. 
 

C3  Adopter un mode de vie sain 
 et actif  
 (34%) 

• Analyser les effets de certaines habitudes de vie sur sa santé et  
son bien-être. 

• Élaborer un plan visant  à modifier  certaines de ses habitudes de 
vie. 

• Mettre en œuvre son plan. 

• Évaluer sa démarche et l’état de ses habitudes de vie. 
 

IB 
 
Critères : 

 
 
A : Connaissances et compréhension 
B : Planification de la performance 
C : Application et exécution 
D : Réflexion et amélioration de la performance 

 
Activités d'accompagnement : 
 

• Équipes sportives (sports inter) 

• Activités sportives (sports intra) 
 

Activités suggérées à la maison : Développer de saines habitudes de vie à la maison (alimentation, 
sommeil et vie active). 
 

Faits saillants : Cahier de suivi pour la séquence Vivre en forme. 
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE ET ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ - 069502 
 
Enseignant(e)s : 
 

MICHEL PÉLOQUIN 

Périodes/cycle : 
 

3 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Aucun 
 

Autre matériel : 
 

Notes de cours et activités distribuées en classe 

Présentation : 
 

Le cours d’éthique et culture religieuse poursuit deux objectifs 
fondamentaux : la reconnaissance de l’autre et la poursuite du bien 
commun. Il accorde une grande importance aux questions éthiques 
et invite les élèves à prendre conscience des valeurs et des normes 
qui régissent l’agir humain dans une société pluraliste. Aussi, le 
cours offre aux élèves maints outils leur permettant de comprendre 
le phénomène religieux et d’exercer leur jugement critique dans le 
but de devenir des citoyens autonomes, enclins au dialogue. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • La tolérance  
✓ Test et réflexion éthique 

• Liberté d’expression 
✓ Test et réflexion éthique 

 
Contenu étape 2 (20 %) : • Des religions au fil du temps (Hindouisme, bouddhisme et islam) 

✓ Test 

• Les nouveaux mouvements religieux et l’expérience religieuse 
✓ Recherche et présentation 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • L’ambivalence de l’être humain et la question existentielle dans 

l’art et la culture 
✓  Test et recherche 

• Culture philosophique 
✓ Recherche et présentation 

 
 
  



19 

Critères d’évaluation (Ministère) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 

C1  Réfléchir sur des questions 
 éthiques et pratiquer le 
 dialogue 

 (50 %) 
 

 
 

• Analyse détaillée d’une situation d’un point de vue éthique 

• Examen de repères présents dans des points de vue 

• Évaluation d’options ou d’actions possibles pour reconnaître 
celles qui favorisent le vivre ensemble 

• Présentation d’un point de vue élaboré à partir d’éléments 
pertinents, cohérents et en quantité suffisante 
 

C2  Manifester une 
 compréhension du 
 phénomène religieux et 
 pratiquer le dialogue 
 (50 %) 

 

• Analyse détaillée d’une expression du religieux 

• Explications des liens entre des expressions du religieux et des 
éléments de l’environnement social et culturel 

• Analyse de diverses façons de penser, d’être et d’agir 

• Pertinence et quantité suffisante des traces écrites de 
l’organisation de sa pensée 

• Utilisation adéquate des éléments de contenu relatifs à 
l’interaction avec les autres 

 
Activités d’accompagnement : Aucune 

 
Devoirs et leçons : Étude, travail individuel et en équipe. 

 
Activités suggérées à la maison :  Discuter des enjeux éthiques se déroulant dans l’actualité. 

 
Faits saillants : Aucun 
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FRANÇAIS - 132506 
 
Enseignant(e)s : 
 

AUDREY ALLARD  
CATHERINE DAGNEAU 
 

Périodes/cycle : 
 

9 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 
 

Cahiers d’activités : 
 

Accolades – Cahier d’apprentissage 5e secondaire (Éditions CEC) 
 

Autre matériel : 
 

Cinq œuvres littéraires : À toi, pour toujours, ta Marie-Lou (Michel Tremblay), 
Candide ou l’Optimisme (Voltaire), La petite fille qui aimait trop les allumettes 
(Gaétan Soucy), Paul a un travail d’été (Rabagliati), La Nuit des temps (René 
Barjavel) et plusieurs extraits de textes littéraires et courants. 
 

Présentation : 
 

Le cours de français de 5e secondaire offre la possibilité aux élèves : 

• de devenir de meilleurs scripteurs tout en développant leur créativité et 
leur aptitude à formuler une opinion personnelle ; 

• de devenir de meilleurs lecteurs en développant, entre autres, leur 
capacité d’analyse et leurs stratégies de lecture ; 

• de s’exprimer et d’interagir dans différentes situations de communication. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Lecture et analyse de la pièce À toi, pour toujours, ta Marie-Lou 
✓ Compréhension de lecture 
✓ Production écrite 

• Lecture et analyse du roman Candide ou l’Optimisme 
✓ Compréhension de lecture 

• Compréhension de discours à caractère argumentatif portant sur des 
sujets liés à la culture et à l’actualité 

✓ Compréhension orale 

• Production d’une critique littéraire 
✓ Exposé oral 

• Révision grammaticale 
✓ Examen de grammaire et dictées 

 
Contenu étape 2 (20 %) : • Étude du texte argumentatif  

✓ Compréhension de lecture 
✓ Production écrite (production d’une lettre ouverte) et 

préparation argumentative à un débat 

• Lecture et analyse du roman La petite fille qui aimait trop les allumettes 
✓ Document de travail et compréhension de lecture 

• Débat et discours annoté 
✓ Exposé oral 

• Révision grammaticale 
✓ Examen de grammaire et dictées 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • Lecture du roman La Nuit des temps  

✓ Compréhension de lecture 

• Lecture de la bande dessinée Paul a un travail d’été 
✓ Document de travail et compréhension de lecture 

• Préparation à l’examen du Ministère : lettre ouverte 
✓ Production écrite 

• Étude des différentes stratégies argumentatives 

• Reportage (projet interdisciplinaire avec le cours de Monde 
contemporain) 

✓ Exposé oral 

• Révision grammaticale 
✓ Examen de grammaire et dictées 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 

 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 

C1  Lire et apprécier des textes  variés 
 (40 %) 

 

 
 

• Compréhension des éléments significatifs d’un ou de plusieurs textes 

• Interprétation fondée d’un ou de plusieurs textes 

• Justification pertinente des réactions à un ou plusieurs textes 

• Recours à des stratégies de lecture appropriées 
 

C2  Écrire des textes variés 
  (50 %) 

 

• Adaptation à la situation d’écriture 

• Cohérence du texte 

• Fonctionnement de la langue (syntaxe, ponctuation, vocabulaire, 
orthographe d’usage et grammaticale) 

• Recours à des stratégies d’écriture appropriées 
 

C3  Communiquer oralement selon 
 des modalités variées 

 (10 %) 
 

• Adaptation des propos à la situation 

• Cohérence et clarté des propos 

• Utilisation d’éléments prosodiques appropriés et respect de la norme 
standard 

• Recours à des stratégies de prise de parole appropriées 
 

IB  
 
Critères : 

 

 
 
A : Analyse 
B : Organisation 
C : Production de texte 
D : Utilisation de la langue 

 
Enrichissement : Le siècle des Lumières (18e) : histoire de la langue, thèmes propres à cette 

époque, théâtre, poésie. 
 

La réussite de l’enrichissement est conditionnelle à l’obtention du DÉSI de la 
SÉBIQ. 
 

Activités d'accompagnement : Récupération (jours et périodes selon l’horaire des enseignants) 
 

Devoirs et leçons : Régulièrement 
 

Activités suggérées à la maison : Lecture, écriture, dictées, suivi de l’actualité 
 

Faits saillants : L’épreuve unique du Ministère (production écrite) aura lieu le jeudi 7 mai 2020. 
 
La réussite du cours de français est obligatoire pour l’obtention du DES. 
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HISTOIRE DU XXE SIÈCLE (OPTION) - 085594 
 
Enseignant(e)s : 
 

JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE 

Périodes/cycle : 
 

5 

Volumes utilisés : 
 

Histoire du XXe siècle 
 

Cahiers d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Ressources WEB 
 

Présentation : 
 

L’étude de l’histoire repose sur une conscience de la durée et une 
sensibilité à la complexité des sociétés. L’histoire du 20e siècle est 
marquée par une intensification des rapports sociaux, 
économiques, politiques et culturels entre les sociétés. Le 
programme d’histoire du 20e siècle, destiné aux élèves de 
cinquième secondaire, met l’accent sur différentes idéologies qui se 
sont opposées et transformées. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : Impérialisme – L’hégémonie européenne 

• Alliances et rivalité entre les États 

• Grande Guerre 

• Mouvements de pensée 

• Organisation des empires coloniaux 

• Organisation économique 
 

Contenu étape 2 (20 %) : Totalitarisme – Crises et conflits 

• Crise économique 

• Mouvements de pensée 

• Régimes politiques 

• Revendications politiques économiques et territoriales 

• Seconde Guerre mondiale 

• Traités et alliances 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  
 

Un monde divisé – Guerre froide 

• Conférences, traités et accords internationaux 

• Crises de la Guerre froide 

• Indépendance des colonies 

• Institutions économiques, politiques et militaires 

• Mouvements de pensée 

• Revendications liées aux droits de l’homme 
 

Identité – Le monde au tournant du siècle 

• Conflits régionaux 

• Institutions internationales 

• Interventions diplomatiques, politiques et militaires 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

 
Ministère 
 
C1  Caractériser un temps fort   
 historique 
 (% variable) 
 

 
 
 

• Maîtrise des connaissances ciblées dans la Précision des 
apprentissages 

• Utilisation appropriée des connaissances 

• Représentation cohérente du temps fort historique 
 

C2  Interpréter une réalité 
 sociale à l’aide de la 
 méthode historique  
 (% variable) 
 

• Maîtrise des connaissances ciblées dans la Précision des 
apprentissages 

• Utilisation appropriée des connaissances 

• Rigueur du raisonnement 

IB 
 
Critères : 

 
 

Les critères IB ne sont pas évalués dans cette matière. 
 

Activités d'accompagnement : • Récupération 

• Présentation de films historiques 
 

Devoirs et leçons : Certaines recherches sur les sujets abordés en classe et sur 
l’actualité. 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

Suivre l’actualité et films historiques 
 

Faits saillants : Aucun 
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MATHÉMATIQUE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE - 063504 
 
Enseignant(e)s : 
 

JULIE LAPORTE 
MARTIN TESSIER 
 

Périodes/cycle : 
 

7  

Volumes utilisés : 
 

Point de mire, CEC 
 

Cahiers d’activités : 
 

Cahiers maison 
 

Autre matériel : 
 

Calculatrice scientifique ou à affichage graphique 
 

Présentation : Dans la séquence Culture, société et technique, on vise à développer 
chez l’élève une culture mathématique pour qu’il apprécie les liens 
entre la mathématique et sa contribution à l’évolution de la société. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : L’optimisation 

• Représentation d’une situation à l’aide d’un système d’inéquations 

• Polygones de contraintes 

• Fonction à optimiser 

• Détermination, à partir d’un ensemble de possibilités, de la ou des 
meilleures solutions pour une situation donnée 
 

La géométrie des figures planes 

• Figures planes équivalentes 

• Optimisation avec des figures planes équivalentes 

• Loi des cosinus 
 

Contenu étape 2 (20 %) : Les solides équivalents  

• Comparaison d’aires et de volumes de solides 

• Recherche de mesures manquantes 

• Optimisation dans différents contextes impliquant des solides 
 

Les graphes 

• Représentation d’une situation à l’aide de graphes 

• Analyse de situations à l’aide de graphe 

• Optimisation de situations à l’aide de graphes valués 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  Logarithme et mathématique financière 

• Logarithme 

• Intérêts simples ou composés 

• Autres contextes monétaires 
 

Les probabilités et les procédures de votes 

• Calcul d’une probabilité conditionnelle et interprétation du résultat 

• Comparaison et interprétation de différentes procédures de votes 
 

 Étape 1 Étape 2 Étape 3 

CD1 
Résoudre une situation problème 

• Examen 1 (50%) 

• Examen 2 (50%) 

• Examen 1 (50%) 

• Examen 2 (50%) 

• Examen 1 (30%) 

• Examen 2 (20%) 

• Examen final (50%) 

CD2 
Déployer un raisonnement mathématique 

• Examen 1 (40%) 

• Examen 2 (60%) 

• Examen 1 (50%) 

• Examen 2 (50%) 

• Examen 1 (25%) 

• Examen 2 (25%) 

• Examen final (50%) 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 

 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 
C1  Résoudre une situation-
 problème 

  (30 %) 
 

 
 

• Manifestation, oralement ou par écrit, d’une compréhension 
adéquate de la situation problème 

• Mobilisation de savoirs mathématiques appropriés à la situation 
problème 

• Élaboration d’une solution appropriée à la situation problème 

• Validation appropriée des étapes de la solution élaborée 
 

C2   Déployer un raisonnement 
 mathématique 
 (70 %) 

 

• Formulation d’une conjecture appropriée à la situation 

• Application correcte des concepts et des processus appropriés à la 
situation 

• Mise en œuvre organisée d’un raisonnement mathématique adapté à 
la situation 

• Structuration adéquate des étapes lors d’une preuve ou d’une 
démonstration 

• Justification congruente des étapes d’une preuve ou d’une 
démonstration 

 
IB 
 
Critères : 

 
 
A : Connaissance et compréhension 
B : Recherche de modèles 
C : Communication 
D : Application des mathématiques dans des contextes de la vie réelle 
 

Activités d'accompagnement : 
 

• Synthèse et révision avant chaque évaluation 

• Périodes de récupération 

• TP mathématique  
 

Devoirs et leçons : Tous les cours (exercices à terminer) 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

Revoir les notes de cours et les exercices non réussis des devoirs. 
 

Faits saillants :  Après Noël, les élèves pourront réaliser leur cours de mathématique à 
leur rythme. Nous appliquerons le principe de la classe inversée.  
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MATHÉMATIQUE SCIENCES NATURELLES - 065506 
 

Enseignant : 
 

LOUIS-PHILIPPE DORION 
 

Périodes/cycle : 
 

7 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Cahiers maison 

Autre matériel : 
 

Notes de cours maison à compléter lors des cours. 

Présentation : Dans la séquence Sciences naturelles, l’élève poursuit le 
développement de ses compétences, exploite et approfondit ses 
connaissances antérieures et s’approprie de nouveaux réseaux de 
concepts et de processus. Sa capacité d’abstraction l’amène à 
établir de multiples liens entre les différents champs 
mathématiques, notamment entre l’algèbre et la géométrie. Il 
manie davantage, de façon formelle, le symbolisme, les règles et les 
conventions dans ses productions. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • L’optimisation 

• Fonctions réelles 
 

Contenu étape 2 (20 %) : • Les vecteurs 

• Fonctions exponentielles et logarithmiques 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  • Fonctions trigonométriques 

• Coniques 
 

Pondérations des évaluations à chaque étape : 
 

 Étape 1 Étape 2 Étape 3 

CD1 
Résoudre une situation problème 

• Tâche 1 (60%) 

• Examen 2 (40%) 

• Examen 1 (50%) 

• Examen 2 (50%) 

• Examen 2 (40%) 

• Examen final (60%) 

CD2 
Déployer un raisonnement mathématique 

• Examen 1 (40%) 

• Examen 2 (60%) 

• Examen 1 (50%) 

• Examen 2 (50%) 

• Examen 1 (20%) 

• Examen 2 (20%) 

• Examen 3 (20%) 

• Examen final (40%) 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 
C1  Résoudre une situation-
 problème 

  (30 %) 
 

 
 

• Manifestation, oralement ou par écrit, d’une compréhension de 
la solution problème 

• Mobilisation de savoirs mathématiques appropriés à la situation 
problème 

• Élaboration d’une solution appropriée à la situation problème 

• Validation appropriée des étapes de la solution élaborée 
 

C2   Déployer un raisonnement 
 mathématique 
 (70 %) 

 

• Formulation d’une conjecture appropriée à la situation 

• Application correcte des concepts et des processus appropriés à 
la situation 

• Mise en œuvre organisée d’un raisonnement mathématique 
adapté à la situation 

• Structure adéquate des étapes lors d’une preuve ou d’une 
démonstration 
 

IB 
 
Critères : 

 
 
A : Connaissances et compréhension 
B : Recherche de modèles 
C : Communication 
D : Application des mathématiques dans le contexte de la vie réelle 

 
Activités d'accompagnement : 
 

• Une synthèse et un cahier de révision pour chaque évaluation 

• Récupérations 

• Capsules vidéo qui couvrent tout le programme du cours  
(Chaîne YouTube de Louis-Philippe Dorion) 

 
Devoirs et leçons : Des devoirs sont donnés régulièrement. 

 
Activités suggérées à la maison :  
 

20 minutes par soir. Correction d’exercices et révision des notes de 
cours. 
 

Faits saillants : Aucun 
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MONDE CONTEMPORAIN - 092504 
 
Enseignant(e)s : 
 

JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE 
 

Périodes/cycle : 
 

5 

Volumes utilisés : 
 

• Zoom Monde contemporain (Modulo) 

• Enjeux (ERPI) 
 

Cahiers d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Ressources WEB 
 

Présentation : 
 

Ce cours aborde la complexité du monde actuel, la diversité des sociétés 
qui le composent et les interactions qui en résultent. L’élève devra utiliser 
les compétences et techniques développées dans les cours d’histoire et 
éducation à la citoyenneté des années précédentes pour interpréter des 
problèmes et prendre une position justifiée sur des enjeux contemporains. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : Tensions et conflits – Les interventions extérieures en territoire souverain 

• Interventions extérieures en zones de tensions et conflits 

• Sources de tensions et de conflits 

• Organisation des Nations Unies (ONU) 

• Organisations non gouvernementales (ONG) 

• Missions et processus de paix – Alliances internationales 
✓ Rapport de recherche (50 %) 
✓ Examen (50%) 

 
Contenu étape 2 (20 %) : Richesse – La répartition de la richesse 

• Création et répartition de la richesse 

• Organisations internationales 

• Colonisation, décolonisation, néocolonisation 

• Relations Nord-Sud 

• Mondialisation de l’économie 

• Endettement des États 
✓ Rapport de recherche (50%) 
✓ Examen (50%) 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouvoirs – Les pouvoirs des États 

• Redéfinition des pouvoirs des États 

• Institutions internationales 

• Mondialisation de l’économie et entreprises multinationales 

• Accords internationaux et multilatéraux – Regroupements politiques 
✓ Rapport de recherche (25%) 

 
Population – L’intensification des mouvements migratoires 

• Population mondiale 

• Mouvements migratoires 

• Politiques d’immigration 

• Migration et monde du travail 

• Organisation des territoires urbains 
✓ Rapport de recherche (20%) 
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Suite contenu étape 3 (60 %) : 
 
 
 
 

Environnement – La gestion de l’environnement 

• Gestion de l’environnement 

• Organisations internationales 

• Groupes environnementaux 

• Accords internationaux 

• Intervention des États 
✓ Rapport de recherche (20%) 
✓ Examen final (35%) 

 
  
Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 
C1  Interpréter un problème du 
 monde contemporain 
 (% variable) 
 

 
 

• Utilisation appropriée des connaissances 

• Rigueur du raisonnement 
 

C2  Prendre position sur un enjeu 
 du monde contemporain  
 (% variable) 
 

• Expression d’une opinion fondée 

IB 
 
Critères : 

 
 
A : Connaissances et compréhension 
B : Recherche 
C : Communication 
D : Pensée critique 

 
Activités d'accompagnement : Récupération 

 
Devoirs et leçons : Certaines recherches sur les sujets abordés en classe et sur l’actualité 

 
Activités suggérées à la maison : 
 

Suivre l’actualité 
 

Faits saillants : • Conférencier selon l’actualité 

• Projet interdisciplinaire Monde contemporain / anglais (Persepolis-Iran) 

• Projet interdisciplinaire Monde contemporain / français (Reportage) 
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MUSIQUE (OPTION) - 169502 
 
Enseignant(e)s :  MATHIEU CARPENTIER 

 
 

Périodes/cycle : 
 

4 

Volumes utilisés : 
 

Essentiel Éléments 2 (fourni en classe) 

Autre matériel : 
 

• Documents sur Google Classroom 

• Utilisation d’iTunesU pour les évaluations  

• Partitions remises en classe 

• Applications iPad : Tap Metronome, Garage Band,  
 

Présentation : 
 

Ce cours vise à développer l’autonomie musicale du musicien. À travers 

un tronc commun, l’élève apprendra à jouer d’un instrument en lisant 

des partitions orchestrales. L’élève pourra également s’investir dans un 

projet particulier en travaillant le même instrument ou un autre à partir 

de partitions traditionnelles ou non traditionnelles (par exemple des 

tablatures). Ce faisant, l’élève sera apte à se découvrir comme 

interprète, créateur et auditeur d’œuvres musicales. 

L’élève inscrit en Concentration Musique pourra considérer la pratique 
de ses partitions d’orchestres comme étant son projet particulier. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Initiation aux tablatures et accords 
✓ Interprétation d’œuvres populaire en groupe 

• La musique classique au cinéma  
✓ Test de reconnaissance auditive et d’analyse 
✓ Travail d’analyse et d’appréciation 
✓ Interprétation à l’instrument d’une mélodie 

 
Contenu étape 2 (20 %) : • La musique classique dans les publicités 

✓ Test de reconnaissance auditive et d’analyse 
✓ Travail d’analyse et d’appréciation 
✓ Interprétation à l’instrument d’une mélodie 
✓ Création d’une musique synchronisée sur image 

• Projet particulier, choix de profil parmi les suivants: 
✓ Concentration Musique, technique instrumentale, 

instrument second, petit ensemble classique, groupe pop-
rock, musique électronique, impro jazz, petit ensemble 
jazz, création de type STOMP et préparation au Cégep 

 
Contenu étape 3  (60 %) :  • La musique et les enjeux sociaux 

✓ Test de reconnaissance auditive et d’analyse d’une 
comédie musicale 

✓ Travail d’analyse et d’appréciation de publicités sociétales 
✓ Interprétation à l’instrument d’une mélodie 
✓ Création d’une musique synchronisée sur image 

• Projet particulier, choix de profil parmi les suivants: 
✓ Concentration Musique, technique instrumentale, 

instrument second, petit ensemble classique, groupe pop-
rock, musique électronique, impro jazz, petit ensemble 
jazz, création de type STOMP et préparation au Cégep 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 

Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 
C1  Créer et interpréter une œuvre 

musicale 
 (70 %) 

 
 

• Efficacité de l’utilisation des connaissances liées au langage musical 

• Efficacité de l’utilisation des connaissances liées aux éléments 
techniques 

• Cohérence de l’organisation des éléments 

• Authenticité de la production 

• Respect des caractéristiques de l’œuvre 
 

C2  Apprécier une œuvre musicale 
 (30 %) 
 

• Pertinence de l’appréciation 
 

IB 
 
Critères : 

 
 
A: Connaissances et compréhension 
B : Développement des compétences 
C : Pensée créative 
D : Réaction 

 
Activités d'accompagnement 
 

• Écoute d’œuvres à la maison 

• Récupérations/pratique libre 

• Enrichissement : Jazz band - Drumline 
 

Devoirs et leçons :  • Enregistrements vidéo à remettre par l’entremise de YouTube et 
GoogleClassroom 

• Solfège des pièces jouées à l’instrument 

• Pratique instrumentale régulière à la maison (application ClearTune 
et partitions) 

• Des travaux de création et d’appréciation s’ajoutent également à 
chaque étape 

 
Activités suggérées à la maison : 
 

• Jouer à l’oreille tout genre d’extraits et improviser. 

• Effectuer de l’écoute active et de la critique d’œuvres entendues en 
classe. 

• Rechercher des informations sur les compositeurs de toutes les 
époques. 

• Installer deux logiciels gratuits sur l’ordinateur à la maison : 
MuseScore et Finale Notepad. 

 
Faits saillants : Élèves en concentration : 

• Camp musical d’Asbestos : Du 26 au 29 novembre 2019 

• Prestations : Janvier, mars et mai 2020 

• 5 cours privés répartis entre octobre 2019 et avril 2020 

• Compétition musicale en février 2020 
 

Tous les élèves sont évidemment fortement invités à présenter le 
résultat de leur projet particulier lors des concerts du département de 
musique.  
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PHYSIQUE (OPTION) - 053504 
 
Enseignant(e)s : 
 

DOMINIQUE GAUDREAU 

Périodes/cycle : 5 
 

Volumes utilisés : Quantum (Chenelière Éducation) – Référence 
 

Cahiers d’activités  
 

DELTA (Chenelière Éducation) 
 

Autre matériel : Lunettes de sécurité, feuilles lignées, classeur à anneaux, règles, 
calculatrice scientifique, ensemble de géométrie, index séparateurs. 
 

Présentation : Le programme de physique s’inscrit dans le prolongement des 
programmes du premier et du deuxième cycle du secondaire. Il vise à 
consolider et à enrichir la formation scientifique des élèves et constitue un 
préalable permettant d’accéder à plusieurs programmes préuniversitaires 
ou techniques. Il se distingue par son contenu monodisciplinaire dont les 
concepts prescrits sont regroupés autour de concepts généraux tels que 
l’optique géométrique et la mécanique. Le cours de physique permet 
l’intégration de savoirs associés aux univers à l’étude dans des 
programmes de science et technologie antérieurs de même qu’à diverses 
disciplines en faisant des liens avec des contextes signifiants. Une attention 
particulière sera portée au renforcement des liens entre la physique et la 
mathématique. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : Optique géométrique 

• Transmission de la lumière  
✓ SAÉ : Rapport de laboratoire (C1) 
✓ Examen : La lumière et la réflexion des miroirs plans (C2) 
✓ SAÉ : La physique aujourd’hui (C2) 

• Réflexion des miroirs plans et courbes 
✓ Examen : La lumière et la réflexion (C2) 
✓ SAÉ : Rapport de laboratoire (C1) 

 
Contenu étape 2 (20 %) : • Réfraction 

✓ SAÉ : Rapport de laboratoire (C1) 

• Les lentilles 
✓ SAÉ Examen de laboratoire (C1) 

• Réflexion totale interne 
✓ Examen : La réfraction et les lentilles (C2) 

Mécanique 

• Cinématique  
✓ Examen : Le mouvement et les vecteurs (C2) 
✓ SAÉ : Mise en contexte (C1 et C2) 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • Le mouvement des projectiles 

✓ SAÉ : Mise en contexte (C1) 
✓ Examen : Cinématique et le mouvement des projectiles (C2) 

• Dynamique 
✓ SAÉ : Rapport de laboratoire (C1) 

• Le travail 
✓ Examen : Dynamique et travail C2) 

• Transformation de l’énergie 
✓ SAÉ : Projet d’ingénierie (C1) 
✓ Examen final (C2) 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 

C1  Volet pratique : Chercher des 
 réponses ou des solutions à 
 des problèmes relevant de la 
 physique. 
 
 Communiquer sur des 
 questions de physique à l’aide 
 des langages utilisés en 
 science et en technologie. 
 (40 %) 

 

 
 

• Représentation adéquate de la situation 

• Élaboration d’un plan d’action 

• Mise en œuvre adéquate du plan d’action 

• Élaboration d’explications, de solutions ou de conclusions pertinentes 

C2  Volet théorique : Mettre à 
 profit des connaissances en 
 physique.  
 
 Communiquer sur des 
 questions de physique à l’aide 
 des langages utilisés en science 
 et en technologie. 
 (60 %) 
 

• Interprétation appropriée de la problématique  

• Utilisation pertinente des connaissances en physique 

• Production adéquate d’explications 
 

IB 
 
Critères : 

 
 

A : Connaissances et compréhension 
B : Recherche et élaboration 
C : Traitement et évaluation 
D : Réflexion sur les répercussions de la science 

 
Activités d'accompagnement : 
 

• Récupérations 

• Expériences de laboratoire 
 

Devoirs et leçons : Préparation de laboratoires, rapports de laboratoires, exercices, projets de 
recherche et technologiques, révision des notions vues en classe (une à deux 
heures par semaine). 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

Lecture de revues scientifiques 

Faits saillants : 
 

Projet d’ingénierie 
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SCIENCES GÉNÉRALES - 051504 
 
Enseignante : AUDRÉANNE BRUNET 

 
Périodes/cycle : 
 

5 
 

Volumes utilisés : 
 

Cahier de notes de cours maison  
 

Autre matériel : 
 

Sarrau et lunettes de sécurité 
 

Présentation : 
 

Ce cours est destiné aux élèves qui souhaitent approfondir leur 
compréhension de l’évolution de la science à travers les  divers 
univers. Il amène l’élève à réfléchir et à exercer son jugement 
critique sur de multiples enjeux. La terre dans l’univers, la 
biodiversité animale et végétale, les ressources énergétiques et les 
enjeux de demain font partie des thèmes qui pourront être 
abordés. Un grand nombre de dissections seront effectuées au 
cours de l’année scolaire. 
 
Le cours de sciences générales enrichit la formation scientifique 
globale des élèves se dirigeant vers des études en sciences 
humaines, en arts ou en communication. Il permet également aux 
élèves du PÉI qui ne choisiront pas le cours de chimie ou de 
physique, d'accéder au diplôme d'éducation 
secondaire internationale (DÉSI).  
 

Contenu étape 1 (20 %) : 
 
Évaluations : 
CD1 : 2 évaluations 
CD2 : 3 évaluations 
PEI : Critère C 
 

• Caractéristiques du vivant 

• Organisation du vivant 

• Initiation à l’optique 

• Microscopie 

• Cellule 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
Évaluations : 
CD1 : 3 évaluations 
CD2 : 3 évaluations 
PEI : Critères A, B, C et D 
 

• Taxonomie 

• Classification des vivants 

• Évolution 

• Adaptation 

 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  
 
Évaluations : 
CD1 : 4 évaluations 
CD2 : 4 évaluations 
PEI : Critères A, B et D 

• Microbiologie 

• Histologie 

• Énergie sur les vivants 

• Génétique 

• Nutrition 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 

Compétences disciplinaires  
 

Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 
C1   Chercher des réponses ou des 

solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique ou technologique. 
Communiquer à l'aide des 
langages utilisés en science et 
technologie. 

 (volet pratique 40 %) 
 

 
 

• Représentation adéquate de la situation 

• Élaboration d’un plan d’action pertinent 

• Mise en œuvre adéquate du plan d’action 

• Élaboration d’explications de solutions ou de conclusions 
pertinentes 

C2   Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques. 
Communiquer à l'aide des 
langages utilisés en science et 
technologie. 

 (volet théorique 60 %) 
 

• Interprétation appropriée de la problématique 

• Utilisation pertinente des connaissances scientifiques et 
technologiques 

• Production adéquate d’explications ou de solutions  

IB 
 
Critères : 

 
 

A : Connaissances et compréhension 
B : Recherche et élaboration 
C : Traitement et évaluation 
D : Réflexion sur les répercussions de la science 
 

Activités d'accompagnement : Période de récupération pendant les périodes Couleurs. 
 

Devoirs et leçons : La majorité des travaux seront effectués en classe, donc peu de 
devoirs seront à compléter à la maison. 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

Revoir la matière vue en classe régulièrement. 
 

Faits saillants : Aucun 
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SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT (OPTION) - 104504 
  
Enseignant(e)s : 
 

CYNTHIA LIZOTTE 
 

Périodes/cycle :  5 
 

Volumes utilisés :  Aucun 
 

Cahiers d’activités : Aucun 
 

Matériel : • Cours en ligne sur Google Classroom  

• Guide accélérateur de passion : Escouade Entrepreneurius 
 

Présentation : Dans le cadre du programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat, 
les élèves participent à des expériences entrepreneuriales qui leur 
permettent d’entretenir des rapports dynamiques avec la 
communauté et de commencer à y jouer un rôle actif. Ils ont ainsi 
l’occasion de prendre conscience de l’influence que leurs actions 
peuvent avoir sur leur milieu et d’approfondir leur connaissance de 
soi. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Autour de l’entrepreneuriat 
✓ Journal de bord 
✓ Travail écrit 

 
Contenu étape 2 (20 %) : • Au cœur de l’entrepreneuriat : 

Démarrage du projet entrepreneurial 
✓ Journal de bord 
✓ Entrevue entrepreneur 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • Mise en œuvre d’un projet entrepreneurial et bilan 

✓ Journal de bord 
✓ Vidéo de présentation du projet 
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Critères d’évaluation (Ministère) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 
C1  Se situer au regard de 
 l’entrepreneuriat  
  

 
 

• Maîtrise des connaissances* 

• Pertinence de la planification 

• Efficacité de la mise en œuvre du projet entrepreneurial 

• Pertinence des éléments de réflexion 
 

C2  Mettre en œuvre un  
 projet entrepreneurial 
 
* Cet élément doit faire l’objet d’une rétroaction à l’élève, mais ne doit pas être considéré dans les résultats communiqués à 

 l’intérieur des bulletins. 

 
Activités d’accompagnement : Aucune 

 
Devoirs et leçons :  • Lecture 

• Journal de bord 

• Projets 
 

Activités suggérées à la maison : Suivre l’actualité du monde des affaires 
 

Faits saillants :  • Rencontre avec des entrepreneurs  

• Séjour d’immersion entrepreneuriale optionnel 
 

 


