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Avril 2020 

 

Chers parents, 

La période des choix de cours a été, cette année, plutôt mouvementée. En effet, vous avez dû apprendre 

à compléter le formulaire de choix en ligne et ne savons pas encore si votre enfant complètera son année 

à l’école ou à la maison. Lors de nos rencontres avec les groupes d’élèves durant la semaine du 10 février, 

nous leurs avions heureusement bien expliqué qu’il était important pour eux de faire des choix sensés en 

tenant compte de leurs intérêts et résultats scolaires. Nous les avions aussi éclairés quant à leur réflexion 

concernant la poursuite ou la façon de s’inscrire aux ponts en sciences et en mathématiques*, les impacts 

de résultats faibles sur leur cote de rendement pour l’admission au secteur collégial (voir p.7), les choix 

de cours offerts et avions organisé une rencontre avec vous, parents d’élèves de 4e secondaire, à la 

bibliothèque de l’école le jeudi 20 mars. D’ailleurs, plus d’une centaine de personnes ont assisté à cette 

soirée d’information. Dans ce document explicatif, vous trouverez un récapitulatif des informations que 

nous avions présentées lors de ces rencontres, soit : 

 les critères d’obtention du diplôme d’études secondaires (DES); 

 la grille matière de la 5e secondaire; 

 les critères habituels de promotion au niveau supérieur*; 

 des explications concernant les options offertes aux élèves; 

 l’inscription à la formation professionnelle et au secteur collégial. 

*Concernant le pont en mathématique déjà entamé à l’école, nous ne connaissons pas encore la décision 

qui sera prise par le Ministère de l’éducation quant à la reconnaissance des acquis. Si votre enfant avait 

déjà débuté un cours en ligne en mathématiques ou en sciences avec d’autres organismes tels Études 

secours, école Duval ou encore avec la formation aux adultes, nous vous encourageons à les contacter 

pour savoir si les cours peuvent être poursuivis en ligne. 

**Comme il est impossible pour nous de connaître les décisions qui seront prises par le Ministère de 

l’éducation concernant la promotion des élèves cette année, les renseignements suivants sont ceux qui 

s’appliquent habituellement. Si des changements sont annoncés, soyez assurés que nous vous en ferons 

part immédiatement. Pour l’instant, nous nageons dans l’inconnu, tout comme vous. 

Opération choix de cours 2020-2021 

Un choix important 
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Avec les choix de cours, vous avez reçu un préclassement pour votre enfant. Bien entendu, ce dernier est 

prévisionnel et sera révisé à la lueur des résultats obtenus au mois de juin prochain ou selon les directives 

ministérielles qui s’appliqueront exceptionnellement cette année. Si ces résultats sont insuffisants pour 

la promotion en 5e secondaire, l’élève recevra deux feuilles de choix : l’une pour la reprise de la 4e 

secondaire et une autre l’invitant à faire ses choix pour la 5e secondaire. Veuillez noter que les choix de 

cours sont prévisionnels et conditionnels au nombre de places disponibles et peuvent être changés sans 

préavis. Ainsi, si un cours n’est pas populaire et que peu d’élèves l’ont sélectionné, il ne pourrait être 

offert. 

 

Il est important de comprendre que cette année, la manière qui sera privilégiée pour la passation au niveau 

supérieur ainsi que les critères déterminant l’accès aux cours enrichis nous sont, en ce moment, inconnus. 

Par contre, veuillez prendre note que les membres de la direction ainsi que les conseillers d’orientation 

sont disponibles pour répondre à tout autre type de questions par courriel. 

 

N.B. Si votre enfant est âgé de 16 ans et plus au 1er juillet 2020, il est possible pour lui de poursuivre à 

la formation générale aux adultes. Le diplôme obtenu est le même et est considéré de la même façon si 

l’élève désire poursuivre à la Formation professionnelle ou au cégep. 

 

Veuillez agréer nos sincères salutations, 

 

Stéphanie Roussin      Élaine Duquette, c.o.  Simon Thériault, c.o. 

Directrice adjointe 4e et 5e sec.    Conseillère d’orientation        Conseiller d’orientation 

stephanie.roussin@csmb.qc.ca     elaine.duquette@csmb.qc.ca simon.theriault6@csmb.qc.ca  

  

mailto:stephanie.roussin@csmb.qc.ca
mailto:elaine.duquette@csmb.qc.ca
mailto:simon.theriault6@csmb.qc.ca
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Obtenir le diplôme d’études secondaires… 
 

Voici d’abord les conditions minimales d’obtention du Diplôme d’études secondaires (DES). Bien 

entendu, certains préalables supplémentaires de mathématiques et de sciences sont nécessaires pour être 

admis dans quelques programmes collégiaux. Aussi, tant à la formation professionnelle qu’à la formation 

collégiale, peuvent s’ajouter des exigences d’autres genres par exemple : audition (théâtre, musique, 

etc.), test d’habiletés (monteur de ligne, pilotage, etc.), tests de dessin (animation 3D, bandes dessinées, 

etc.).  

 

Il est important de savoir qu’un élève qui aurait un retard dans l’une des matières nécessaires à l’obtention 

du DES pourrait, après son passage au secondaire, terminer ses cours à l’Éducation des adultes ou à l’un 

des établissements de l’école SAS (Secondaire adapté à ta Situation) qui sont situés à Dorval et à 

Outremont. Il est à noter que les élèves en échec dans une matière de base lors de l’inscription au cégep, 

y sont, dans la majorité des cas, refusés. Aussi, les cégeps pourraient revenir sur leur décision 

d’acceptation si un candidat échoue un cours nécessaires à l’obtention du DES à la fin de l’année scolaire. 

La reprise d’épreuve ou le cours d’été s’avère alors très recommandé.  
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5e Secondaire 

Régulier 

Profil général 

Régulier 

Profil scient. 

PÉI 

Profil général 

PÉI 

Profil scient. 

Sport-études 

Profil scient. 

Sport-études 

Profil général 

 Français 6 6 6 6 6 6 

 Littérature 2 2 2 2   

 Mathématique CST      5 

Math. Mathématique TS  (6) 
 (6) 

 (6) 
 6 

 (5)  

 Mathématique SN     

 Monde contemporain 2 2 2 2 
3 3 

 Éducation financière 2 2 2 2 

 Anglais régulier ou enrichi 4 4 4 4 2 (régulier) 2 (régulier) 

 Éducation physique 2 2 2 2 1 1 

 Éthique 2 2 2 2 1 1 

 Arts plastiques     
Au choix (1) Au choix (1) 

Arts Art dramatique Au choix (2) Au choix (2) Au choix (2) Au choix (2) 

 Musique       

 Encadrement     11 11 

 
Options : 2 options (8) 2 options imposées 

1 imposée de science 
Et 1 option (4) 

2 options imposées (8) 
2 options imposées (6) 2 options imposées 

(6) 

 Physique 4 4 Option imposée : 
Science gén. & app. 

ou Chimie  (4) 

4 3  

 Chimie 4 4 4 3  

 Science générale & appliquée 4     

 Option éducation phys. 4  4    

 Anglais Littérature 4  4   
2 options au choix  

de la majorité (3+3)* 
 Histoire au XXe 4  4   

 Arts visuels et multimédia** 4  4   

 Arts plastiques option ** 4  4    

 Musique option ** 4  4    

 Théâtre ** 4  4    

 
Sciences et techno de 4e sec. 
(Intégré dans les groupes de 4e) 

4  
  

 
 

 Écriture    1 1   

 GRAND TOTAL 36 périodes 36 périodes 36 périodes 36 périodes 36 périodes 36 périodes 

Poursuite de la séquence entreprise en 4e sec. N.B. Les élèves ayant échoué la séquence TS ou SN de la 4e secondaire obtiendront la séquence mathématique CST de 4e secondaire. 
Un maximum d’une option en art sera intégrée à l’horaire. 

L’élève devant reprendre un cours de la 4e secondaire aura une option de moins à son horaire. 
 

Pour obtenir le cours de chimie et de physique, l’élève doit avoir la recommandation de ses enseignants dans les matières de 4e secondaire suivantes :  

Math CST (pour chimie seulement), TS ou SN; sciences ST ou ATS + STE ou SE. 

COURS HORS HORAIRE : Histoire de 4e secondaire pour les élèves en échec en 4e secondaire         Acti-Aide : sec 5 : 2 unités, Pairs Aidants : sec 5 : 2 unités et Projet personnel PÉI       
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Les choix possibles…  
 

En mathématiques 

Normalement, l’élève poursuit la séquence entreprise en 4e secondaire. Toutefois, si ses résultats se 

situent autour de 65% dans les séquences TS ou SN de 4e secondaire, il est opportun de considérer une 

poursuite dans la séquence CST. En effet, un échec en mathématique de 5e secondaire ou un résultat trop 

faible peut entraîner un refus dans le programme visé au cégep et contribuer à briser un rêve. Il vaut peut-

être mieux opter, dans certains cas, pour l’inscription au pont TS ou au programme Tremplin DEC afin 

de faire le préalable durant les études collégiales. À ce sujet, nous vous invitons à lire Le piège de la 

persévérance d’Isabelle Falardeau qui explique bien la distinction entre la persévérance et l’acharnement 

ainsi que leurs impacts possibles sur le cheminement scolaire et personnel d’un individu. Aussi, nous 

vous invitons à contacter, par courriel, l’un des conseillers d’orientation de l’école afin de discuter de la 

meilleure option pour lui. 

Les choix de cours 

Pour obtenir les cours de chimie ou de physique de 5e secondaire, il faut absolument avoir réussi le 

préalable de science SE ou STE de la 4e secondaire. Advenant le cas d’un résultat faible dans cette 

matière en 4e secondaire, nous émettons les mêmes mises en garde qu’au paragraphe précédent traitant 

des mathématiques. 

Plus de la moitié des programmes collégiaux et universitaires n’exigent pas de préalable de sciences. 

L’option de la 4e secondaire peut être l’occasion en or pour prendre un cours dans lequel l’élève 

performera le mieux. En effet, les résultats forts pourront contrebalancer des notes plus faibles dans des 

matières de base. 

L’inscription à la Formation professionnelle (DEP) 

La plupart des formations professionnelles exigent la réussite de la 4e secondaire en maths, en français 

et en anglais. Quelques-unes exigent en plus certains cours de la 5e secondaire et d’autres la réussite de 

ces mêmes matières en 3e secondaire. Les programmes menant au DEP sont tous élaborés par le ministère 

de l’Éducation du Québec et sont mis à jour régulièrement afin de suivre l’évolution du marché du travail. 

Les salaires et emplois sont compétitifs et les besoin en main-d’œuvre pour ces ouvriers spécialisés sont 

criants. Nous vous invitons à consulter le site suivant pour plus d’informations concernant les préalables 

requis pour l’admission à la formation professionnelle : https://www.srafp.com/  

 

Aussi, saviez-vous que les cours réussis en formation professionnelle sont reconnus comme des cours de 

5e secondaire ? Mais oui, quelle opportunité pour ceux qui apprennent mieux par la pratique ! Ainsi, un 

élève qui est admis sur la base de la réussite des 3 matières de base de 4e secondaire, n’aura qu’à 

compléter le français et l’anglais de 5e secondaire ainsi qu’un mini-cours de 2 unités pour obtenir son 

https://www.srafp.com/
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DES. Aucun autre cours des 4e ou de 5e secondaire ne sont nécessaires et l’élève aura en poche, deux 

diplômes, soit le Diplôme d’études secondaires et le Diplôme d’études professionnel. 

Le tableau suivant vous permettra de mieux comprendre : 

 

Obtention du DES – Secteur des jeunes Obtention du DES et du DEP 

Français 5e secondaire 

Anglais 5e secondaire 

Mathématiques 4e secondaire 

Sciences 4e secondaire 

Histoire 4e secondaire Art 4e secondaire 

ÉCR ou éducation physique de 5e secondaire  

1. Pour être admis au DEP : 

Français 4e secondaire 

Anglais 4e secondaire 

Mathématique 4e secondaire 

 

2. Cours de la formation professionnelle (DEP) 

 

3. Français 5e secondaire 

Anglais 5e secondaire 

2 unités (quelques heures) d’un cours à option 

N.B. Les cours en noir dans le tableau à côté ne 

sont plus à suivre pour obtenir le DES 

 

Règles de passage à l’enseignement collégial 

 

Plusieurs recherches ont été faites afin de dresser le portrait des élèves arrivant du secondaire. Il en 

ressort clairement que :1 

 La moyenne générale au secondaire est un puissant indicateur de la réussite au collégial et de la 

probabilité d’obtention du diplôme d’études collégiale.  (Gingras et Terrill, 2006; CSE, 2008) 

 Le temps consacré à l’étude au secondaire et la performance au collégial sont également 

intimement liés. (Gingras et Terrill, 2006). 

 L’importance des apprentissages réalisés au secondaire et des habitudes de travail qui y sont 

prises fait consensus. 

 il existe un lien étroit entre la réussite en première session et l’obtention du DEC. Même pour 

les plus faibles, c’est le nombre d’échecs en première session, et non le facteur sexe, qui est 

déterminant pour l’obtention du DEC (Gingras et Terrill, 2006). 

 

Vue sous cet éclairage, il est plus facile de comprendre que les cégeps sont exigeants par rapport à la 

performance des élèves qui désirent poursuivre des études postsecondaires. À ce propos, les résultats 

obtenus durant les deux dernières années au secondaire sont très importants. Ainsi, à partir de la 4e 

secondaire, les élèves reçoivent une cote. Elle est calculée à partir de TOUS les résultats de la 4e et de la 

5e secondaire. Les résultats de la 4e secondaire comptent pour 50% de la cote finale alors que ceux de la 

5e secondaire pour l’autre 50%.  Alors, chers parents, il ne faut surtout pas baisser la garde concernant le 

travail, les travaux et les résultats obtenus par vos enfants durant ces deux très importantes années 

scolaires.  

                                                           
1 Conseil supérieur de l’éducation – Regards renouvelés sur la transition entre le secondaire et le collégial, mais 2011 
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Le choix de mathématiques… en résumé… 

 

Secondaire 1 Secondaire 2 Secondaire 3 Secondaire 4 Secondaire 5 

   
Au choix de l’élève: Poursuite de la 

séquence, si 

réussite en 4
e
 sec.:  

Mathématique 

106 

Mathématique 

206 

 
 

Mathématique 
306 

 

CST-4 CST-5 

TS-4 TS-5 

SN-4 SN-5 

CST: Culture, société et technique;  TS: Technico-sciences;   SN: Sciences naturelles 

 

1- Afin d’augmenter ses chances de réussite en mathématique de 4e secondaire, il est préférable que 

l’élève obtienne une note supérieure à 75% en mathématique de 3e secondaire. 

2- Les séquences TS ou SN donnent accès au profil scientifique (chimie et physique) en 5e secondaire à 

condition d’avoir aussi réussi les cours de sciences préalables (ST/STE ou ATS/SE). 

3- Possibilité pour l’élève de poursuivre en TS-5 avec la réussite du Pont TS-4 (cours extra horaire ou 

cours d’été). La réussite du Pont TS-4 donne également accès au profil scientifique (chimie et physique) 

à condition d’avoir aussi réussi les cours de sciences préalables (ST/STE ou ATS/SE). 

 

Remarque : 

L’élève doit réussir un cours de mathématique de 4e secondaire (Séquence CST, TS ou SN) pour obtenir 

son DES. 

 

 

 

 

 

 

1-2 

1-2 

3 
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Le choix des sciences enrichies … en résumé… 
 

                           4e secondaire                                             5e secondaire 

 

                   Sciences et technologie 

             (parcours de formation générale) 

 

 

 

 

                                 + 

 

 

 

 

 

  Applications technologiques et scientifiques 

     (parcours de formation générale appliquée) 

 

 

 

                                 + 

 

 

 

 

Au plaisir de discuter avec vous par courriel ! Nos coordonnés apparaissent en page 2 de ce document. 

4 unités 

de base 

6unités 

de base 

4 unités 

SE 

2 unités 

STE 

CHIMIE PHYSIQUE ET / OU 


