
CHOIX DE COURS 2019-2020 
DESCRIPTION DES COURS 

 
COURS OPTIONNELS À 4 PÉRIODES 

 

CHIMIE (préalable : avoir réussi Sciences enrichies (STE ou SE)) 
Science qui étudie la composition, les réactions et les propriétés de la matière. Ce cours rend l’élève 

habile à développer ses compétences en chimie en investiguant les comportements de gaz, les énergies 

mises en jeu dans les réactions chimiques, les facteurs capables de modifier la vitesse de réaction 

chimique et les facteurs qui influencent l’équilibre de diverses réactions chimiques. 

 

PHYSIQUE (préalable : avoir réussi Sciences enrichies (STE ou SE)) 
S’appuyant sur la méthode expérimentale scientifique, ce cours s’adresse aux élèves qui désirent 

approfondir leurs connaissances, leurs habiletés dans l’étude des propriétés physiques de la matière. Il 

se compose de deux modules : le système d’optique et les phénomènes mécaniques. 

 
MUSIQUE 
Instruments enseignés : Guitare, basse, batterie, piano, mandoline, ukulélé, violon, etc.  

L’enseignement se fait en grand groupe (Théorie, histoire, compétence « Apprécier », etc.), en petits 

groupes et individuellement selon les instruments et le répertoire. Cette formule permet à chaque élève 

d’évoluer selon son rythme et son intérêt. 

 

DANSE  
Développer et perfectionner les éléments techniques de la danse. Interpréter des danses de styles 

différents. Le programme de danse s’articule autour de trois compétences complémentaires et 

interdépendantes : créer, interpréter et apprécier des danses. 

 

GRAPHISME ET COMMUNICATION PAR IMAGE 
Utilisation de l’ordinateur et des nouvelles technologies dans le but de : créer des images numériques 

avec divers logiciels, expérimenter des techniques d’animation, concevoir des montages vidéo et 

approfondir ses connaissances en photographie. Il est suggéré aux élèves qui ont fait le cours en 4e 

secondaire de prendre une autre option que le graphisme en 5e secondaire.  

 

TECHNIQUES D’ILLUSTRATION 
Techniques de dessin et peinture sur divers supports en 2 dimensions : collage, impression, bande 

dessinée, etc. Découvrir les différents mouvements de l’histoire de l’art. 

 

TECHNIQUES DE MÉTIERS D’ART 
Exécuter des projets en 3 dimensions : céramique, mosaïque, sculpture, moulage, assemblage, etc. 

 

ESPAGNOL  

Initiation à la langue espagnole et ouverture à la culture des pays hispanophones grâce à différentes 

activités (vidéos, jeux, chansons, films, cuisine, etc.) Un échange culturel avec le Mexique est possible. 

 



INFORMATIQUE 

Utiliser les diverses fonctions du logiciel d'animations et de contenus multimédias. Traitement du son, 

de la vidéo et de l’image. Créez des expériences interactives captivantes. Effectuer de la modélisation 

3D, de la robotique et de la conception de jeux vidéo. Utilisation de divers logiciels de présentation. Les 

élèves qui ont fait le cours en 4e secondaire peuvent continuer leur apprentissage en 5e secondaire. 

 

COURS OBLIGATOIRES À 2 PÉRIODES 

 
PROJET INTÉGRATEUR 

L’élève apprend à élaborer un projet, à planifier sa réalisation, à se donner les moyens qu’il faut pour le 

réaliser selon des contraintes, mais surtout, à partir de ses intérêts. De plus, l’élève aura à présenter son 

projet. Le projet intégrateur souhaite apprendre à l’élève comment tirer profit de ses multiples 

connaissances et compétences pour l’aider et lui apprendre comment réaliser différents projets. Ce 

cours demande à l’élève de s’investir dans une démarche de longue durée et de s’impliquer et faire 

preuve de participation active tout au long de son projet. 

 
DIX-MENTIONS DE LA SEXUALITÉ  

Vise à outiller le jeune à développer une sexualité épanouie, saine et responsable. Les thèmes abordés 

permettent d’apporter des réponses en lien avec les divers aspects de la sexualité comme: le coup de 

foudre et l’attirance, ce qui séduit un gars et une fille et leurs différences psychologiques, l’intimité, la 

relation sexuelle, ce qu’est le véritable amour, les étapes de la relation amoureuse, les types d’amoureux 

et d’amoureuses, la jalousie, la rupture amoureuse, le sexe et les lois, la santé sexuelle, l’importance de 

l’estime de soi et bien d’autres. Ce cours se veut dynamique et essentiellement interactif, mais personne 

n’a à étaler sa vie devant la classe.  

 


