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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, 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 aux préalables nécessaires 

pour obtenir les séquences enrichies en mathématique et en sciences. Malheureusement, la rencontre 

avec vous, parents d’élèves de la 3e secondaire, était prévue pour le 19 mars. Elle n’a donc pas pu avoir 

lieu. Dans ce document explicatif, vous découvrirez les informations que nous avions prévues vous 

présenter lors de cette soirée. Vous y trouverez les critères de promotion, la grille-matière de la 4e 

secondaire, des explications concernant les parcours de formation en sciences et en mathématique, ainsi 

que les options offertes. 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. 

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 semblaient, 

au moment du choix, insuffisants pour la promotion en 4e secondaire, l’élève a reçu deux formulaires à 

compléter en ligne : l’un pour la reprise de la 3e secondaire ou le Pré-DEP et un autre l’invitant à faire 

ses choix pour la 4e 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. 

Opération choix de cours 2020-2021 

Un choix important 
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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. 

 

Veuillez agréer nos sincères salutations, 

 

 

 

Philippe Brazeau      Élaine Duquette, c.o.  Simon Thériault, c.o. 

Directeur adjoint 3e sec.     Conseillère d’oriention        Conseiller d’orientation 

philippe.brazeau@csmb.qc.ca     elaine.duquette@csmb.qc.ca simon.theriault6@csmb.qc.ca  

  

mailto:philippe.brazeau@csmb.qc.ca
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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 mathématique 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.), tests 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 (FGA) ou à l’un des établissements de l’école SAS (Secondaire adapté à ta Situation) qui sont 

situés à Dorval et à Outremont. 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. 

La 4e secondaire est une année très importante pour votre enfant si son intention est d’aller au secteur 

collégial. En effet, à partir des résultats obtenus à la fin de l’année sur son Relevé des apprentissages, il 

recevra une cote. Cette dernière est calculée à partir de TOUS les résultats de la 4e et de la 5e 

secondaire. Ainsi, environ 50% de la cote finale est accordée aux résultats de la 4e et l’autre 50% à 

partir du sommaire des 2 premières étapes de la 5e secondaire. Les admissions au cégep sont 

uniquement basées sur ce score. Ensuite seulement d’autres éléments de discrimination peuvent 

s’ajouter, telles les auditions, épreuves physiques, etc. Il est à noter que cette année, les examens du 

ministère ont été annulés. Nous ne savons pas encore comment sera calculée le résultat global de 

l’élève et donc, celui qui apparaîtra au relevé. 
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4e Secondaire 
Régulier ST 

5 groupes 

Régulier ATS 

1 groupe 

 

PÉI 

2 groupes 

 

Sport-études 

Profil scientifique 

1 groupe 

Sport-études 

Profil Régulier 

1 groupe 

 Français 6 6 6 6 6 

 Littérature 2 2    

 Littérature enrichie PÉI   2   

 Mathématique CST   Avec le régulier (6)  5 

Math Mathématique TS Au choix (6)  Au choix (6)  6 * 5 *  

 Mathématique SN   6 * 5 *  

SCIENCES 
Sciences et technologie ST 4  4 4 4 

ATS **  6    

 Histoire 4 4 4 2 2 

 Anglais régulier ou enrichi 4 4 3 2 (régulier) 2 (régulier) 

 Éthique 2 2 1 2 2 

 Arts plastiques    
Au choix (1) 

Au choix (1) 

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

 Musique      

 Éducation physique 2 2 2 1 1 

 Encadrement    11 11 

 
Options : Une option (4) Une option imposée(2) 

1 option (4) 
1 cours obligatoire (2) 

Option imposée (2) Option imposée (2) 

 Option éducation physique Au choix (4)  Au choix (4)   

 Sc. de l’environnement (SE)  Cours obligatoire (2)     

 Sc. & tech. de l’environnement (STE) Au choix (4)   Au choix 4 2  

 Espagnol Au choix (4)  Cours obligatoire (2)   

 Arts visuels et multimédia Au choix (4)     

 Musique option Au choix (4)  Au choix 4   

 PPO Au choix (4)     

 Méthodologie     2 

 Sensibilisation à l’entrepreneuriat Au choix (4)     

 Arts plastiques option Au choix (4)  Au choix 4   

 Théâtre Au choix (4)  Au choix 4   

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

* Au choix de la majorité et en fonction du nombre de groupe 
 
 

COURS HORS HORAIRE :  Acti-Aide  : sec 4 : 2 unités  et Pairs Aidants : sec 4 : 2 unités         
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Les choix possibles… en sciences 
 

Un choix de cours pour tous les élèves : 

L’an prochain, l’élève poursuivra normalement la séquence de sciences suivie en 3e secondaire, soit la 

science et technologie (ST) ou l’application technologie et scientifique (ATS). Toutefois, l’élève inscrit 

en ATS cette année qui obtient des résultats insuffisants en mathématique  sera transféré dans la 

séquence ST.1 

 

Aussi, il est important de comprendre que l’ATS demande plus d’investissement en termes de nombre 

de périodes en 4e secondaire. Ainsi, l’élève qui choisit ce volet aura 6 périodes de sciences, alors que 

celui qui aura choisi le parcours ST n’en aura que 4. L’ATS s’adresse aux passionnés des sciences. 

Afin de comprendre mieux l’impact du choix, voici comment il se traduit dans l’horaire de 9 jours : 

 Élève ayant choisi l’ATS : 6 périodes de sciences / 9 jours et 2 périodes de science de 

l’environnement (SE) pour un total de 8 périodes de sciences par cycle. 
 

 Élève ayant choisi le ST : 4 périodes de sciences / 9 jours et 4 périodes dans son choix 

d’options (possibilité de 10 options, dont le cours de science et technologie de l’environnement 

(STE)). 

Veuillez noter que les élèves des programmes PEI et Sports-études seront automatiquement inscrits au 

parcours de formation générale (ST) puisque leur premier choix demeure leur concentration 

particulière et que les particularités de leur profil ne peuvent être jumelées aux exigences de l’ATS en 

terme de nombre de périodes. Toutefois, les options quant à leur choix futur d’études sont les mêmes1 

N.B. La réussite de la séquence ST ou de la séquence ATS est nécessaire pour obtenir le DES. 

L’un ou l’autre des profils a la même valeur, même si l’ATS est plus exigeant en termes de travaux et 

de laboratoire. Les cégeps ne discriminent pas les élèves en fonction du volet choisi, mais en fonction 

du résultat obtenu par l’élève. 

Le profil scientifique 

Afin de favoriser leur réussite éducative, les élèves désirant accéder au profil scientifique et choisir les 

cours de science et environnement (SE) ou de science et technologie de l’environnement (STE) 

devront obtenir recommandation de leurs enseignants de mathématique et de sciences de 3e secondaire.  
Aussi, les élèves désirant poursuivre dans ce profil doivent être en mesure de suivre la séquence 

mathématique TS ou SN.2 

                                                           
1 Nous vous rappelons que les 2 parcours sont équivalents et mènent tous deux au même diplôme et 

donnent accès aux cours de chimie et de physique de 5e secondaire. 

 
2 Voir la section : Choix de séquence mathématique aux pages 7 et 8 de ce document 
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Le choix de sciences… en résumé… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’élève doit réussir un cours du parcours régulier de 4e secondaire  (Science et technologie ou Applications 
technologiques et scientifiques) pour obtenir son DES.  
 

2. Les cours enrichis de 4e (soit Science et technologie de l’environnement et Science et environnement) et 5e 
secondaire (soit chimie et/ou physique) sont offerts de façon optionnelle. L’élève qui ne choisit pas ces 
options aura d’autres cours à son horaire. 

 

3. Il est obligatoire d’avoir réussi un cours de sciences de 3e secondaire pour être en mesure de choisir un 
cours de sciences enrichi en 4e secondaire.  

 

4. L’élève qui souhaite avoir les cours de Chimie et/ou Physique en 5e secondaire doit avoir réussi un cours du 
parcours régulier (ST ou ATS) et un cours du parcours enrichi (STE ou SE) en 4e secondaire. Aussi, la réussite 
des mathématique TS ou SN de 4e secondaire est fortement recommandée. 

 

 Le classement officiel et définitif ne sera finalisé qu’en juin lors du dernier bulletin ou selon la décision du 

Ministère cette année. 

 

 

  



Document créé par Élaine Duquette, c.o et révisé par Simon Thériault, c.o. 
 

Le choix de séquence mathématique 
 

En 4e secondaire, les élèves doivent choisir entre trois séquences en mathématique. Cette sélection est 

déterminante pour la suite du parcours académique de l’élève, selon qu’il opte pour la séquence 

Culture, société et technique (CST) ou pour l’une ou l’autre des deux séquences permettant l’accès aux 

disciplines collégiales exigeant la mathématique enrichie, soit : Technico-sciences (TS) ou Sciences 

naturelles (SN). 

 

Les trois séquences mènent au même diplôme d’études secondaires (D.E.S.), offrent une solide 

formation de base, développent les mêmes compétences disciplinaires et permettent d’accéder à 

différents métiers, professions ou techniques. 

Les mathématique TS ou SN sont considérées comme des mathématiques enrichies et ont un niveau de 

difficulté supérieur à la séquence CST. L’élève de 3e secondaire, en difficulté, présente peu de chances 

de réussir en TS ou SN. Afin d’assurer la réussite de tous, voici les critères habituellement retenus pour 

pouvoir être admis dans l’une de ces deux séquences. Nous vous ferons part des nouveaux critères, le 

cas échéant :  
 

 Avoir obtenu la note de passage au test diagnostique d’algèbre; 

 Avoir la recommandation de son enseignant de mathématique au sommaire des deux premières 

étapes; 

 Effectuer le travail demandé en classe et poser des questions, se présenter à la récupération 

lorsqu’il rencontre des difficultés, faire ses devoirs, prendre les notes de cours, les organiser et 

les consulter. 

 

N.B. La constance dans les notes au sommaire devra être conservée au bulletin final pour le classement  

        définitif. 

 

Aussi, il est important de comprendre que si certains programmes d’études au collégial (C.E.G.E.P.)3 

exigent la réussite du cours de mathématique Technico-sciences (TS) ou celui de Sciences naturelles 

(SN), la plupart ne l’exigent pas. De plus, l’échec ou un faible résultat peut avoir une incidence majeure 

dans le calcul de la cote pour l’admission au CÉGEP. Dans certains cas, l’admission au secteur 

collégial peut être compromise. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Si vous souhaitez obtenir de l’information quant aux préalables des programmes d’études collégiales, veuillez visiter le 
site pygma.ca ou le site internet du cégep convoité.  
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Voici un tableau comparatif mettant en relief les différences dans les trois parcours : 

 

 
 

Aussi, afin de susciter des réflexions et des discussions nous vous suggérons de visionner avec votre 

enfant la vidéo que vous trouverez au lien suivant : 

 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/index.asp?page=mathVi

deo 

 

  

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/index.asp?page=mathVideo
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/index.asp?page=mathVideo
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Le choix de mathématique… 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- L’élève doit obtenir la recommandation de ses enseignants de sciences et de mathématique de 3e 

secondaire pour s’inscrire aux séquences enrichies. 

 

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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Description des choix de cours optionnels de 4e secondaire 
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CST : Séquence Culture, société et technique  
 Résolution de problèmes mathématique très concrets et pratiques qui sont utiles au quotidien. 
 Comprendre les mathématiques à l’aide d’objets, d’outils, de technologies, d’appuis visuels ou 

de démonstrations concrètes. 
 Thèmes abordés: sondages, plans, taux d’intérêts, etc. 
 Champs mathématique abordés: géométrie analytique, arithmétique et algèbre, statistiques. 
 Pour les élèves qui s’intéressent au domaine des sciences humaines, relation d’aide, politique, 

arts et communications… 
 

TS : Technico-sciences (Recommandation des enseignants requise) 
 Résolution de problèmes concrets et pratiques: conception, fabrication, utilisation. 
 Exploration de différentes sphères de formation: santé, ingénierie, environnement, sciences 

appliquées, finances, etc. 
 Champs mathématique abordés: géométrie, arithmétique et algèbre, statistiques et 

probabilités. 
 Pour les élèves qui s’intéressent aux domaines de la santé, l’ingénierie, l’environnement, les 

sciences appliquées et à l’administration... 

SN : Sciences naturelles (Recommandation des enseignants requise) 
 Résolution de problèmes mathématique abstraits. 
 Manipulation de concepts et formules mathématique d’un point de vue théorique.  
 Champs mathématique abordés: géométrie, arithmétique, algèbre et statistiques. 
 Intérêt marqué pour le domaine des sciences et de la recherche. 
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ST : Science et technologie 
Ce programme vise à développer chez l’élève une culture scientifique et technologique orientée vers 
une problématique scientifique vécue quotidiennement par l'élève. Il cherchera à comprendre, 
expliquer et expérimenter divers phénomènes scientifiques et technologiques. Le cours de Science 
et technologie est davantage basé sur la recherche de réponses aux questions de type Pourquoi ? De 
plus, ce choix de cours favorise la construction d’opinions afin que l'élève puisse porter un jugement 
sur les phénomènes qui l'entourent. Il sera question, entre autres, de phénomènes scientifiques 
d'actualité et de la compréhension de la science au quotidien. Ce cours amène donc l'élève à décrire 
et à expliquer la compréhension de la science. 

Tiré du site virtuel : http://www.alloprof.qc.ca 
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Arts plastiques option 
L’objectif de ce cours est de permettre à l’élève de poursuivre ses apprentissages dans des types 
d’arts traditionnels tels: le dessin, la peinture et la sculpture 
 

Arts visuels et multimédia 
Ce cours s’adresse aux élèves qui aiment toutes les formes d’art, le travail d’équipe et l’informatique 
(Photoshop, montage vidéo). Les qualités recherchées sont la curiosité, l’amour du travail manuel, 
l’imagination, la créativité et la patience. Ils participeront et développeront de divers projets tels : le 
Stop motion ou pixilation; le Flip book (petit livre d'images, qui, feuilleté rapidement et en continu 
avec le pouce, donne l'impression d'une séquence animée); le couloir de la peur (peinture, papier 
mâché, vidéo); le développement de murales et d’expositions.  
 

Espagnol 
Ce cours s’adresse aux élèves qui désirent acquérir des connaissances de base de la langue 
espagnole. Avec l’avènement de la mondialisation, ce langage est de plus en plus utilisé dans les 
échanges commerciaux à travers le monde. 
 

Option éducation physique 
Centré sur l’entraînement cardiovasculaire et les méthodes d’entrainement, ce cours est très 
exigeant et demandant. Les élèves y feront encore plus de jogging que dans les cours réguliers et sur 
de plus longues distances en profitant des montagnes du parc Centenaire. Ils découvriront divers 
moyens d’entrainement par : des cours de natation techniques, des cours de spinning intenses (vélo 
stationnaire d’entraînement) et lors des tests de musculation (basés sur les standards canadiens). 
Prenez note que très peu de sports traditionnels y sont pratiqués. Le cours a une orientation qui se 
tourne vers les nouveaux sports tels que : le Tchoukball, le DBL, le POULBALL, le mini-tennis, le 
Spikeball, le Crosfit etc… Puisque le soccer est un sport très développé à l’extérieur de l’école, les 
élèves ne peuvent s’attendre à y jouer. Aussi, ils devront s’impliquer dans du bénévolat les fins de 
semaine lors de tournois d’écoles primaires.  
 

Musique option 
Durant ce cours, l’élève est amené à consolider et enrichir ses acquis en analysant des textes 
musicaux et en développant son esprit créateur.  Pour s’y inscrire, la connaissance des notions de 
base en musique est essentielle. Par conséquent, l’élève doit  avoir joué au moins un an d’un 
instrument d’harmonie ou encore avoir obtenu la recommandation de l’enseignant de musique.   
 

 

 

SE : Application technologique et scientifique 
Ce programme vise à développer chez l’élève une culture scientifique et technologique orientée vers 
l'utilisation des produits de la science et de la technologie dans son quotidien. Il cherchera à 
concevoir, produire ou analyser des objets techniques. Le cours d'Applications technologiques et 
scientifiques est davantage basé sur la recherche de réponses aux questions de type Comment ça 
marche? De plus, ce cours vise à comprendre le fonctionnement des applications technologiques et 
scientifiques. Il sera question, entre autres, des découvertes, des inventions et des innovations dans 
divers domaines technologiques. Ce cours amène l'élève à analyser des objets, des systèmes 
technologiques ainsi que des produits quotidiennement utilisés. 

Tiré du site virtuel : http://www.alloprof.qc.ca 

 

 

http://www.alloprof.qc.ca/
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PPO : Projet personnel d’orientation 
En continuité avec le programme de 3e secondaire, ce cours amènera l’élève à mieux connaître ses 
intérêts et  aptitudes grâce à des activités tels que:  
-    Démarche exploratoire des métiers et professions; 
-    préparation de CV et recherche d’emploi; 
-    stages d’observation;  
-    témoignages de travailleurs. 
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STE: Science et technologie de l’environnement 
En continuité avec le programme de Science et technologie, ce cours donne accès aux programmes 
optionnels de chimie et de physique offerts à la dernière année du secondaire. Il regroupe en une 
seule discipline plusieurs champs disciplinaires, à savoir l’astronomie, la biologie, la chimie, la 
géologie, la physique et la technologie. Ce regroupement est notamment motivé par la nécessité de 
faire fréquemment appel au contenu et aux méthodes propres à plusieurs de ces champs pour 
résoudre divers problèmes ou pour construire son opinion au regard de grandes problématiques 
scientifiques et technologiques. 
Source : Document du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Science et technologie de 
l'environnement 
 

 

SE : Science et environnement 
En continuité avec le programme Application technologique et scientifique,  donne accès aux 
programmes optionnels de chimie et de physique offerts à la dernière année du secondaire. Il e 
caractérise surtout par la nature de son contenu, entièrement constitué de concepts d’ordre 
scientifique. Il regroupe en une seule discipline plusieurs champs disciplinaires, à savoir la biologie, la 
chimie, la géologie et la physique. Ce regroupement est notamment motivé par la nécessité de faire 
fréquemment appel au contenu et aux méthodes propres à plusieurs de ces champs pour résoudre 
de nombreux problèmes ou pour construire son opinion au regard de grandes problématiques 
environnementales. 
 
Source : Document du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Science et environnement 
 

Sensibilisation à l’entreprenariat 
Ce cours vise à développer l’esprit d’entreprendre en facilitant l’émergence des qualités 
entrepreneuriales de l’élève. Il permettra à chacun de prendre des initiatives, de relever des défis et 
de devenir acteur de son propre avenir. Pour ce faire, l’élève doit mettre en œuvre un projet 
novateur qui répond à des besoins présents dans la communauté. 
    

Théâtre 
Durant ce cours, des textes théâtraux, des ateliers d'écriture de la mémorisation de textes ainsi que 
des conférences et ateliers donnés par des artistes sont prévus au programme.  Ces exercices 
permettront aux élèves de découvrir et de maîtriser différentes techniques de jeu et d'explorer 
diverses formes de théâtre. Aussi, une introduction aux techniques de scène permettra la 
familiarisation aux constructions scéniques. Une pièce de théâtre est présentée à la fin de l’année. 
 

 

 

 

 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/medias/07-00846.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/medias/07-00846.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/medias/07-00844.pdf


Document créé par Élaine Duquette, c.o et révisé par Simon Thériault, c.o. 
 

L’importance de la 4e secondaire pour l’admission au secteur collégial 

 

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

ressort clairement que :4 

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

probabilité d’obtention du diplôme d’études collégiales (DEC) (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). 

 

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

performance des élèves au secondaire. En effet, 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. 

 

La 4e secondaire vaut donc la moitié des chances d’être admis au cégep… il vaut la peine d’encourager 

l’élève à bien performer durant cette année importante ! 

 

 

                                                           
4 Conseil supérieur de l’éducation – Regards renouvelés sur la transition entre le secondaire et le collégial, mais 2011 


