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SOIRÉE DES PLANS D’APPRENTISSAGE 
4E SECONDAIRE 

LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 - 18 H 30 

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 
 

Première partie 

Salle Wilfrid-Laurier 

 

L’équipe de direction 

• Mme Stéphanie Payette, directrice adjointe en 3e et 4e secondaires 

• 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 (01-02-03) 
 
Anglais régulier 
Robertson, Meghan MacKenzie (01-02-03) 
 
Art dramatique 
Dodier Côte, Célane (01-43) 
 
Arts plastiques 
Piché-Cyr, Alexandrine (01-42) 
 
Éducation physique et à la santé 
Beaulieu, Cindy (41-42) 
Martineau, Sylvain (43-44) 
Messier, Frédérick (45) 
Thériault, Pierre-Étienne (46) 
Villeneuve, Étienne (01) 
 
Éthique et culture religieuse 
Éducation à la sexualité 
Renaud, Maxime (41-42-43-44-45-46) 
 
Français 
Blain, Marc-André (41-42-43) 
Bluteau-Roberge, Vanessa (44-45-46) 
 
Histoire et éducation à la citoyenneté 
Bhérer, Jérôme (46) 
Robinette, Jonathan (41-42-43-44-45) 
 
Mathématique Culture, société et technique 
Laporte, Julie (46) 
Tessier, Martin (45) 
 
Mathématique Sciences naturelles 
Dudemaine, Martin (01-43) 
Laporte, Julie (42-44) 
Tessier, Martin (41) 
 
Musique 
Carpentier, Mathieu (01-41) 
 
Science et technologie 
Science et technologie de l’environnement 
Brunet, Audréanne (46) 
Dubois, Yves (41-45) 
Lépine, Sylvie (42-43-44) 
 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
Méthot, Gabriel (01) 

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 
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ANGLAIS ENRICHI - 136406 
 
Enseignant(e)s : 
 

LIBBY VELIS 

Périodes/cycle : 
 

5 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

• Deux romans : Night (Elie Weisel) et Unwind (Neal Shusterman) 

• Un roman au choix  
 
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 3 compétences disciplinaires : interagir oralement en 
anglais, réinvestir sa compréhension des textes et écrire et produire 
des textes variés. Ils développeront les aptitudes suivantes : 

 

• Prendre des décisions 

• Formuler et transmettre des idées 

• Répondre à des besoins interpersonnels 

• Explorer des réalités littéraires 

• Évaluer des arguments et défendre des opinions 
 
C’est par le biais de l’enseignement par projets et par thèmes, ainsi 
que par des travaux coopératifs, des débats et des discussions que 
les élèves développeront leur maîtrise de la langue anglaise. 

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

• Roman Night 
✓ Cercles de littérature 
✓ Compréhension de lecture 

• Nouvelles littéraires 
✓ Discussions 
✓ Compréhension de lecture 

• Production écrite (une histoire personnelle) 
 

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

• Lecture au choix de l’élève 
✓ Discussions 
✓ Compréhension de lecture 
✓ Production écrite (compare and contrast) 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • Grammaire 

• Roman Unwind  
✓ Discussions 
✓ Compréhension de lecture 
✓ Production écrite 

• Chaîne de Vie 
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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 visual text 
D : Using language in spoken and written form 
 

Activités d'accompagnement 
 

• Récupération  

• « Conversation hub »  
 

Devoirs et leçons : Des devoirs seront assignés régulièrement et seront, la plupart du 
temps, débutés en classe. Les élèves ont toujours de la lecture à 
faire en dehors du cours (romans, nouvelles, notions théoriques, 
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 - 134404 
 
Enseignant(e)s : 
 

MEGHAN MACKENZIE ROBERTSON 

Périodes/cycle : 
 

5 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Match Point 
 

Autre matériel : 
 

Deux romans : Crash et The Absolutely True Diary of a Part-Time 
Indian 
 

Présentation : 
 

Cette année, les élèves seront amenés à améliorer leur 
compréhension de la littérature de langue anglaise. Pour ce faire, 
toutes les situations d’apprentissage se dérouleront dans cette 
langue. Ils travailleront seuls et en équipe pour développer leur 
langage et ainsi mieux comprendre l’anglais dans diverses 
circonstances. 
 

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

• Plusieurs types de textes sur le thème « Every hero has a story » 

• Différents projets en lien avec le thème 
✓ Discussion 
✓ Compréhension de lecture 
✓ Production écrite  

 
Contenu étape 2 (20 %) : 
 

• Notions de grammaire 

• Poursuite du thème « Every hero has a story » et lecture du 
roman Crash 

• Différents projets en lien avec le roman 
✓ Compréhension de lecture 
✓ Discussion  
✓ Production écrite 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • Notions de grammaire 

• Conclusion du roman Crash et début du roman The Absolutely 
True Diary of a Part-Time Indian 

• Différents projets en lien avec les romans 
✓ Compréhension de lecture 
✓ Discussion 
✓ 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 

• Gestion des stratégies et des ressources 
 

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 visual text 
D : Using language in spoken and written form 

 
Activités d'accompagnement : Pendant toute l’année il y aura : 

• Des travaux de grammaire; 

• Des compréhensions de lecture; 

• De l’étude des parties d’une histoire : comment améliorer notre 
écriture, comment lire, créer un texte visuel. 
 

Les élèves parleront en anglais chaque cours en discutant du sujet du 
jour. 
 

Devoirs et leçons : • Les élèves seront responsables de lire, à la maison, les chapitres 
assignés. 

• Ils auront des exercices de grammaire et la préparation pour les 
projets à faire. 

 
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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ART DRAMATIQUE (OPTION) - 170402  
 
Enseignant(e)s : 
 

CÉLANE DODIER CÔTE  

Périodes/cycle : 
 

5 

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, 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 
principalement axée sur le théâtre québécois; son histoire, ses 
auteurs et ses textes.   
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Monologue 
✓ Exercices d’interprétation 
✓ Techniques de jeu vocales et corporelles, émotions 
✓ La construction du personnage  
✓ Extrait, présentation 

• L’appréciation 
✓ Texte, compte rendu, observation 

• Le chœur  
✓ Analyse, interprétation, présentation 

 
Contenu étape 2 (20 %) : 
 

• Le jeu réaliste 
✓ Exercices de jeu 

• Théâtre québécois et ses auteurs 
✓ Théorie, lecture 

• L’univers de Michel Tremblay 
✓ Présentation  

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • La mise en scène  

✓ Exercice  

• Le travail de création (écriture, jeu, recherche) 
✓ Présentations évaluées 
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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 : Utilisation des connaissances  
B : Développement des compétences 
C : Pensée créative  
D : Réaction 
 

Activités d'accompagnement : Récupération 
 

Devoirs et leçons : • Mémoriser les textes. 

• Terminer les travaux amorcés en classe, travaux écrits portant 
sur différents aspects du théâtre. 

• Étudier pour les tests. 
 

Activités suggérées à la maison : • Réviser les notes vues en classe. 

• Lire de pièces de théâtre. 
 

Faits saillants : Ce cours doit être réussi pour l’obtention du diplôme d’études 
secondaires (DES). 
 

 



10 

ARTS PLASTIQUES (OPTION) - 168402 
 
Enseignant(e)s : 
 

ALEXANDRINE PICHÉ-CYR 

Périodes/cycle : 
 

5 

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 4e 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 expérimenter des matériaux et à développer davantage 
son autonomie, sa démarche de création personnelle et sa capacité 
à s’autoévaluer. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Gouache en pain et encre de chine 
✓ Décomposition d’un personnage d’enfance  

• Appréciation  
✓ Autoévaluation 

• Projet autoportrait  
 

Contenu étape 2 (20 %) : • Modelage  
✓ Œuvre en argile 

• Œuvre médiatique 
✓ Logo produits locaux   

• Recherche et analyse d’œuvre 
✓ Courant artistique   

• Matériaux mixtes  
✓ Œuvre personnelle 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • Dessin 

✓ La perspective   

• Appréciation 
✓ Analyse d’œuvres   

• Assemblage 
✓ Assemblage avec matériaux recyclés   

• Matériaux mixtes 
✓ À la manière d’un artiste  
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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 : 
 

Exercices en dessin 

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

• Ce cours doit être réussi pour l’obtention du diplôme d’études  
secondaires (DES). 
 

 

https://artsplastiques.classomption.qc.ca/
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ - 043402 
 
Enseignant(e)s : CINDY BEAULIEU 

SYLVAIN MARTINEAU 
FRÉDÉRICK MESSIER 
PIERRE-ÉTIENNE THÉRIAULT 
 

Périodes/cycle : 
 

4 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

• Tenue d’exercice du Collège (bas de sport, chandail, short, 
coton ouaté, pantalon, souliers de course ou multisport), sac 
de sport, cadenas et matériel pour la douche. 

• Tenue d’exercice pour l’aréna (souliers à semelles molles, 
casque avec grille complète ou visière complète, gants 
protecteurs). 

 
Présentation : 
 

Ce cours vise à développer une attitude positive face à l’activité 
physique, à développer de saines habitudes de vie et à influencer 
le développement personnel, physique et social des élèves. 
 

Contenu : 
 

• Aspect social du sport collectif (organiser son groupe) 

• Course Défi-santé  

• Acrogym (création d’un enchaînement de mouvements) 

• Musculation  

• Sports collectifs en gymnase et sur la glace  

• Athlétisme  
 
Hormis pour la séquence de l’aspect social du sport collectif et 
pour l’athlétisme, qui sont respectivement au début et à la fin de 
l’année, l’ordre des autres modules peut varier selon 
l’enseignant. 
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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 : Utilisation des compétences 
B : Composition de mouvements 
C : Performance 
D : Compétences sociales et engagement personnel 
 

Activités d'accompagnement : • Équipes sportives (sports inter) 

• Activités sportives (sports intra) 
 

Devoirs et leçons : Aucun 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

Développer de saines habitudes de vie à la maison : 

• Alimentation 

• Sommeil 

• Vie active 
 

Faits saillants :  
 

Travail écrit sur un sport au choix de l’élève. 
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE ET ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ - 069404 
 
Enseignant(e)s : MAXIME RENAUD 

 
Périodes/cycle : 
 

4 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahier(s) d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Notes de cours et activités distribuées en classe 

Présentation : 
 

Comme plusieurs sociétés démocratiques, le Québec se 
caractérise par un pluralisme grandissant. Ce pluralisme se 
manifeste notamment dans la diversité des valeurs et des 
croyances que préconisent des personnes et des groupes et qui 
contribuent à façonner la culture québécoise. Facteur 
d’enrichissement, la diversité peut parfois devenir une source de 
tensions et de conflits. Pour vivre ensemble dans cette société, il 
est nécessaire d’apprendre collectivement à tirer profit de cette 
diversité. Il importe dès lors de s’y sensibiliser et d’entreprendre 
une réflexion et des actions favorisant le bien commun. Le 
programme éthique et culture religieuse entend contribuer à cet 
apprentissage. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • La question éthique, la tolérance et la liberté d’expression 
✓ Analyse éthique 

• Les entraves au dialogue  
✓ Test 

 
Contenu étape 2 (20 %) : • Des religions au fil du temps (Judaïsme et catholicisme)  

✓ Test 

• Art religieux et art profane 
✓  SAÉ 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • La justice  

✓ SAÉ 

• L’expérience religieuse 
✓ SAÉ 

• Des religions au fil du temps (Orthodoxie et protestantisme) 
✓ Test 

• Ambivalence 
✓ Test 
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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 de l’actualité 
 

Faits saillants : Aucun 
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FRANÇAIS - 132406 
 
Enseignant(e)s : MARC-ANDRÉ BLAIN  

VANESSA BLUTEAU-ROBERGE 
 

Périodes/cycle : 
 

9 
 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Accolades - Cahier d’apprentissage  
 

Autre matériel : 
 

Six œuvres littéraires obligatoires  
 

Présentation : 
 

L’objectif du cours de français de 4e secondaire est double : d’une part, 
il amène l’élève à consolider les connaissances acquises et les 
compétences développées en 3e secondaire. D’autre part,  il initie 
l’élève à un nouveau type de texte narratif, la nouvelle littéraire, et 
l’amène à développer son jugement critique par l’étude et l’analyse de 
diverses stratégies argumentatives. En outre, les connaissances 
grammaticales enseignées depuis la 1re secondaire sont révisées et 
approfondies afin de mieux préparer l’élève à l’Épreuve unique de 5e 
secondaire.  
 

Contenu étape 1 (20 %) : • La nouvelle littéraire : lire, écrire et analyser des nouvelles 
littéraires 

✓ CD1 : Compréhension du recueil de nouvelles 
✓ CD2 : Production de nouvelles littéraires  
✓ CD3 : Analyse et appréciation de nouvelles littéraires 

• Grammaire : ponctuation, participes passés, orthographe d’usage, 
homophones, accords particuliers, etc. 

 

Contenu étape 2 (20 %) : • La nouvelle littéraire : lire, écrire et analyser des nouvelles 
littéraires 

• Argumentation : lire, écrire et analyser des textes, défendre une 
opinion oralement ou par écrit. Explication argumentative. 

✓ CD2 : Production d’une explication argumentative 
✓ CD3 : Critique d’un produit culturel francophone 

• Grammaire 
✓ CD2 : Examen de grammaire 

• Lecture des romans Le Passager, Cosmétique de l’ennemi et 1 
roman au choix 

✓ CD1 : Compréhension de lecture 
✓ CD3 : Lecture expressive d’une nouvelle littéraire 

 

Contenu étape 3 (60 %) :  • Suite de l’argumentation : Explication argumentative et réfutation 
✓ CD2 : Production d’un texte argumentatif  

• Théâtre : lecture expressive et analyse de textes dramatiques  
✓ CD1 : Compréhension de la pièce Les sept jours de Simon 

Labrosse. 
✓ CD2 : Rédaction d’une scène dramatique 
✓ CD3 : Interprétation d’une scène dramatique / 

Compréhension orale d’une pièce absurde / Débat 

• Poésie engagée 
✓ CD2 : Rédaction d’un poème engagé  

• Grammaire  
✓ CD2 : Examen de grammaire 

• Lecture du roman La bête à sa mère 
✓ CD1 : Compréhension du roman  
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 

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

Ministère 
 
CD1   Lecture 
 (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 
 

CD2  Écriture 
 (40 %) 

 

• 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 
 

CD3  Expression orale 
 (20 %) 

• 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 textes 
D : Utilisation de la langue 
 

Activités d'accompagnement : 
 

Récupération 
 

Devoirs et leçons : Plus ou moins réguliers, selon les notions abordées en classe 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

• Lecture et annotation des œuvres littéraires 

• Courtes dictées et autocorrection 
 

Faits saillants : Aucun 
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HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA - 087405 
 
Enseignant(e)s : JÉRÔME BHÉRER 

JONATHAN ROBINETTE 
 

Périodes/cycle : 6 
 

Volumes utilisés : Chroniques (Cormier et al. ERPI) 
Mémoire.qc.ca (Fortin et al. Chenelière ) 
 

Cahiers d’activités : Chroniques-Ensemble numérique (Cormier et al., ERPI) 
 

Autre matériel : 
 

Matériel numérisé, liens pertinents sur le web, exercices 
interactifs, guides, consignes, planification des cours.  
 
Site internet : jonathanrobinette.weebly.com 
 

Présentation : 
 

Suite du cours de 3e secondaire (Des origines à 1840).  
Apprentissage de  l’histoire du Québec et du Canada (1840 à nos 
jours) à travers la démarche historique. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : La formation du régime fédéral canadien  

• 1840 à 1896: Fédéralisme, industrialisation et migration. 
 

Contenu étape 2 (20 %) : Les nationalismes et l’autonomie du Canada  

• 1896 à 1945 : Impérialisme, urbanisation et libéralisme. 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  La modernisation du Québec et la Révolution tranquille 

• 1945 à 1980 : État-providence, féminisme et laïcisation. 
 

Les choix de société dans le Québec contemporain 

• 1980 à nos jours : Néolibéralisme, société civile et 
souverainisme. 

 
 
 
  

https://jonathanrobinette.weebly.com/
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 

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

Ministère 
 
C1  Caractériser une période de 

l’histoire du Québec et du 
Canada 

 (% variable) 
 

 
 

• Utilisation appropriée des connaissances 

• Maîtrise des connaissances 

• Représentation cohérente d’une période de l’histoire du 
Québec et du Canada 
 

C2   Interpréter les réalités sociales à 
l’aide de la méthode historique 

 (% variable) 
 

• Utilisation appropriée des connaissances 

• Maîtrise des connaissances 

• Rigueur de l’interprétation 

IB 
 
Critères : 

 
 

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

 
Activités d'accompagnement : 
 

Récupération 

Devoirs et leçons : • Principalement l’étude au fur et à mesure des connaissances 
abordées en classe. 

• Finalisation de certains travaux non complétés en classe. 
 

Activités suggérées à la maison : Exercices interactifs au fil de l’année au moyen du site internet 
jonathanrobinette.weebly.com, sur Google Classroom et de 
l’ensemble numérique Chroniques-ERPI. 
 

Faits saillants : • Examen de fin d’année : Épreuve unique du Ministère. 

• Ce cours doit être réussi pour l’obtention du diplôme d’études 
secondaires (DES). 

 
 

jonathanrobinette.weebly.com
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MATHÉMATIQUE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE – 063414 
 
Enseignant(e)s : 
 

JULIE LAPORTE  
MARTIN TESSIER 
 

Périodes/cycle : 8 
 

Volumes utilisés : Aucun 
 

Cahiers d’activités : Plateforme Sommets Maths 
 

Autre matériel : Calculatrice scientifique obligatoire. 
 

Présentation : Dans la séquence Culture, Société et Technique, l’élève est 
amené à consolider des facettes des mathématiques qui 
l’aideront à devenir un citoyen autonome participant de façon 
active et raisonnée à la vie en société. Elle est susceptible 
d’éveiller chez l’élève un intérêt pour les causes sociales et de 
développer son esprit d’entreprise. Ils se préparent 
particulièrement à poursuivre ses études dans le domaine des 
arts, de la communication ou des sciences humaines et sociales. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • La droite dans le plan cartésien 

• Géométrie analytique 

• Résolution de systèmes d’équations 
 

Contenu étape 2 (20 %) : • Similitude de triangles 

• Relations métriques dans le triangle rectangle 

• Trigonométrie 

• Analyse de données statistiques : corrélation linéaire entre 
deux caractères, droite de régression, mesures de dispersion 
et de position 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  • Analyse de fonctions : réelles, polynomiales de degré 2, 
exponentielle, en escalier, périodique et définie par parties 
 

Pondération des évaluations pour chaque étape : 
 

 Étape 1 Étape 2 Étape 3 

CD1 
Résoudre une situation problème 

• Tâche 1 (35%) 

• Tâche 2 (65%) 

• Tâche 1 (25%) 

• Tâche  2 (75%) 
• Examen final (100%) 

CD2 
Déployer un raisonnement mathématique 

• Examen 1 (40%) 

• Examen 2 (60%) 

• Examen 1 (40%) 

• Examen 2 (60%) 

• Examen 1 (25%) 

• Examen 2 (35%) 

• Examen 3 (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 
adéquate de la situation problème 

• Mobilisation des savoirs mathématiques appropriés 

• Élaboration d’une solution appropriée 

• 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 

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

• Structuration adéquate des étapes d’une démarche pertinente 

• Justification congruente des étapes d’une démarche pertinente 
 

IB 
 
Critères : 

 
 

A : Connaissances et compréhension 
B : Recherche de modèles 
C : Communication 
D : Application 
 

Activités d'accompagnement : • Récupération/TP math  

• Exercices interactifs « Sommet Maths » 
 

Devoirs et leçons : • Exercices à terminer tous les cours 

• Correction à l’aide de solutionnaires 

• Documents toujours disponibles en version numérique 
 

Activités suggérées à la maison : • Terminer et corriger tous les exercices. 

• Revoir les notions du cours, préparer ses questions, cibler ses 
difficultés pour un retour éventuel en récupération. 

• Faire un retour sur les problèmes des devoirs précédents ayant 
causé des difficultés. 

 
Faits saillants : • Examen de fin d’année : Épreuve unique du Ministère. 

• Ce cours doit être réussi pour l’obtention du diplôme d’études 
secondaires (DES). 
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MATHÉMATIQUE SCIENCES NATURELLES - 065426 
 
Enseignant(e)s : 
 

MARTIN DUDEMAINE 
JULIE LAPORTE 
MARTIN TESSIER 
 

Périodes/cycle : 8 
 

Volumes utilisés : Aucun 
 

Cahiers d’activités : Point de mire, Cahier d’apprentissage (Les Éditions CEC) 
En supplément pour les TGV. la plateforme Sommet Maths.  
 

Autre matériel : Calculatrice scientifique obligatoire 
 

Présentation : Dans la séquence Sciences naturelles, l’élève est amené à 
réinvestir ses connaissances antérieures et à exploiter de 
nouveaux processus pour résoudre des problèmes plus 
complexes, à observer des régularités et à généraliser en utilisant 
un raisonnement déductif. Les situations d’apprentissage 
concernant le domaine de la science sont privilégiées. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • La droite dans le plan cartésien 

• Résolution de systèmes d’équations à deux variables 
 

Contenu étape 2 (20 %) : • Mesures de triangles semblables 

• Relations métriques dans le triangle rectangle 

• Trigonométrie 

• Analyse de données statistiques : Corrélation entre deux 
caractères et régression linéaire 

• Analyse de fonctions (propriétés et paramètres) 

• Modèle en escalier (Fonction partie entière) 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  • Manipulations algébriques 

• Identités algébriques remarquables du second degré 

• Polynômes et factorisation 

• Étude du modèle quadratique 
 

Pondérations des évaluations à chaque étape : 
 

 Étape 1 Étape 2 Étape 3 

CD1 
Résoudre une situation problème 

• Tâche 1 (30%) 

• Tâche 2 (70%) 

• Tâche 1 (25%) 

• Tâche 2 (75%) 
• Examen final (100%) 

CD2 
Déployer un raisonnement mathématique 

• Examen 1 (40%) 

• Examen 2 (60%) 

• Examen 1 (40%) 

• Examen 2 (60%) 

• Examen 1 (30%) 

• Examen 2 (30%) 

• Examen 3 (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 
adéquate de la situation problème 

• Mobilisation des savoirs mathématiques appropriés 

• Élaboration d’une solution appropriée 

• 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 

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

• Structuration adéquate des étapes d’une démarche pertinente 

• Justification congruente des étapes d’une démarche pertinente 
 

IB 
 
Critères : 

 
 

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

 
Activités d'accompagnement : • Récupération/TP math  

• Exercices interactifs « Ma zone CEC » 
 

Devoirs et leçons : • Exercices et devoirs (à tous les cours) 

• Correction à l’aide de solutionnaires 

• Documents toujours disponibles en version numérique 
 

Activités suggérées à la maison : • Terminer et corriger tous les exercices. 

• Revoir les notions du cours, préparer ses questions, cibler les 
difficultés pour un retour éventuel en récupération. 

• Faire un retour sur les problèmes des devoirs précédents ayant 
causé des difficultés. 

 
Faits saillants : • Examen de fin d’année : Épreuve unique du Ministère. 

• Un cours de mathématique de 4e secondaire doit être réussi 
pour l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES). 
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MUSIQUE (OPTION) - 169402 
 
Enseignant(e)s : 
 

MATHIEU CARPENTIER 

Périodes/cycle : 
 

5 

Volumes utilisés : 
 

Essential Éléments 2 (fourni en classe) 

Cahiers d’activités : Aucun 
 

Autre matériel : 
 

• Documents sur Google Classroom 

• Utilisation d’iTunes U pour les évaluations 

• Partitions remises en classe 

• Applications iPad : Tap Metronome, Garage Band, Mémo musical 
(accordeur) 

 
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 %) : • Interprétation de partitions orchestrales 
✓ Enregistrements en classe 

• Initiation à l’improvisation jazz 
✓ Création Garage Band et enregistrement en classe 

• Appréciation d’oeuvres musicales – Musique de films 
✓ Reconnaissance auditive – Questions courtes 
✓ Travail d’analyse et d’appréciation 

 

Contenu étape 2 (20 %) : • Musique de guerre au fil du temps 
✓ Travail d’analyse et d’appréciation d’œuvres classiques et 

contemporaines 
✓ Création d’une œuvre évoquant la guerre de nos jours 
✓ Interprétation à l’instrument d’une mélodie  
✓ Test de reconnaissance auditive et d’analyse 

• 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 et préparation au Cégep 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  • La musique de films au fil du temps 
✓ Travail d’analyse et d’appréciation sur les films muets 
✓ Création de musiques sur des séquences vidéos 
✓ Interprétation à l’instrument de mélodies  
✓ Test de reconnaissance auditive et d’analyse 

• 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 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 : Utilisation des connaissances 
B : Développement des compétences 
C : Pensée créative 
D : Réaction 

 
Activités d'accompagnement : 
 

• Écoute d’œuvres à la maison 

• Récupération / pratique libre 

Devoirs et leçons :  
 

• Enregistrements vidéo à remettre par l’entremise de YouTube et 
Google Classroom 

• 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 critique d’œuvres entendues en 
classe 

• Recherche les informations sur les compositeurs de toutes les 
époques 

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

 

Faits saillants : Ce cours doit être réussi pour l’obtention du diplôme d’études 
secondaires (DES). 
 

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.  
 

Enrichissement : • Jazz band 

• Drumline 
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE - 055444 
 
Enseignante : AUDRÉANNE BRUNET 

 

Périodes/cycle : 
 

6 
 

Volumes utilisés : 
 

Observatoire 4 Nouvelle génération – Cahier de savoirs et d’activités 
(ERPI) 
Ensemble numérique 
 

Autre matériel : 
 

Sarrau et lunettes de sécurité 
 

Présentation : 
 

Le cours de science et technologie préconise un enseignement sur les 
expertises citoyenne et scientifique. Il accorde une importance 
particulière au développement de l’esprit critique de l’élève. Il vise à 
consolider sa formation scientifique et technologique.  
 

Il est présenté selon quatre univers :  

• L’univers vivant  

• L’univers matériel 

• L’univers technologique  

• L’univers terre et espace 
 

Contenu étape 1 (20 %) : 
 
2 SAÉ (Situation d’apprentissage et 
d’évaluation) 
1 examen de laboratoire 
1 examen théorique 

• Le modèle atomique de Rutherford-Bohr 

• La classification périodique des éléments 

• La représentation des atomes 

• La molécule  

• Les propriétés des solutions 
 
 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
3 SAÉ 
1 examen de laboratoire 
1 examen théorique 

• Les cycles biogéochimiques 

• Les transformations 
chimiques 

• La photosynthèse et la 
respiration  

• Le pH 

• Les minéraux 
 

• Les ressources énergétiques 
l’atmosphère 

• L’action du soleil et de la lune 
sur la terre  

• La circulation océanique 

• La circulation atmosphérique 
 

Contenu étape 3  (60 %) :  
 
2 SAÉ 
1 essai (projet interdisciplinaire) 
1 examen de laboratoire 
3 examens théoriques 

 

• L’électricité statique 

• Charges électriques 

• Circuits électriques  

• Loi d’Ohm 

• Le magnétisme 

• L’électromagnétisme 

• Les fonctions électriques 

• L’énergie thermique 

• Loi de la conservation de 
l’énergie 

• Les écosystèmes 
 

 

• Les populations 

• Les communautés 

• Les biomes 

• Les catégories de matériaux 

• La fonction liaison  

• La fonction guidage  

• Les systèmes de transmission du 
mouvement 

• Les systèmes de transformation 
du mouvement  
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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 : Récupération 
 

Devoirs et leçons : Compléter les exercices amorcés en classe tous les soirs 
 

Activités suggérées à la maison : Revoir la matière vue en classe régulièrement 
 

Faits saillants : 
 

• Examen de fin d’année : épreuve unique du Ministère 

• Le cours de science et technologie doit être réussi pour l’obtention du 
diplôme d’études secondaires (DES). 
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE - 055444 
SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT - 058404 

 
Enseignant(e)s : YVES DUBOIS 

SYLVIE LÉPINE 
 

Périodes/cycle : 
 

10 
 

Volumes utilisés : 
 

Observatoire 4 Nouvelle génération  
Cahier de savoirs et d’activités ST-STE (ERPI) 
Ensemble numérique  
 

Autre matériel : 
 

Sarrau et lunettes de sécurité 
 

Présentation : 
 

Le cours de science et technologie préconise un enseignement sur les 
expertises citoyenne et scientifique. Il accorde une importance 
particulière au développement de l’esprit critique de l’élève. Il vise à 
consolider sa formation scientifique et technologique et constitue un 
préalable pour accéder aux programmes optionnels de chimie et 
physique offerts en cinquième secondaire.  
 

Il est présenté selon quatre univers :  

• L’univers vivant  

• L’univers matériel 

• L’univers technologique  

• L’univers terre et espace 
 

Contenu étape 1 (20 %) : 
 
2 SAÉ 
1 examen de laboratoire 
1 examen théorique 

• Le modèle atomique 

• La classification périodique des éléments 

• La représentation des atomes 

• La molécule  

• Les propriétés des solutions 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
3 SAÉ 
1 examen de laboratoire 
1 examen théorique 

• Les cycles biogéochimiques 

• La notion de mole  

• Les règles de nomenclature 
et d’écriture 

• Les transformations 
chimiques 

• Les réactions 
endothermiques et 
exothermiques  

• La neutralisation 
acidobasique 

• La photosynthèse et la 
respiration  

• Le pH 

• Les minéraux 

• Les transformations nucléaires 

• Les ressources énergétiques 
l’atmosphère 

• L’action du soleil et de la lune 
sur la terre  

• La circulation océanique 

• La circulation atmosphérique 
 

Contenu étape 3  (60 %) :  
 
4 SAÉ 
1 examen de laboratoire 
4 examens théoriques 

• L’électricité dynamique 

• L’électricité statique 

• Le magnétisme 

• L’électromagnétisme 

• L’ingénierie électrique  

• Les fonctions électriques 

• L’énergie thermique 

• Les écosystèmes 

• L’écotoxicologie 

• Les populations 

• Les communautés 

• Les biomes 

• L’énergie cinétique 

• L’énergie potentielle 

• L’énergie mécanique 

• Le mouvement et les forces 

• Les catégories de matériaux 

• La fonction liaison  

• La fonction guidage  

• Les systèmes de transmission du 
mouvement 

• Les systèmes de transformation 
du mouvement  
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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 : Récupération 
 

Devoirs et leçons : Compléter les exercices amorcés en classe tous les soirs 
 

Activités suggérées à la maison : Revoir la matière vue en classe régulièrement 
 

Faits saillants : 
 

• Examen de fin d’année : épreuve unique du Ministère 

• Le cours de science et technologie doit être réussi pour l’obtention du 
diplôme d’études secondaires (DES). 

• Le cours de science et technologie de l’environnement doit être réussi 
pour accéder aux options physique et chimie en 5e secondaire. 
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SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT (OPTION) - 104504 
  
Enseignant(e)s : 
 

GABRIEL MÉTHOT 
 

Périodes/cycle :  4 
 

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 
 

 


