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CHEMINEMENT SCOLAIRE 

Chaque élève atteint un rendement scolaire en fonc-
tion des résultats d'apprentissage fixés par le Minis-
tère pour être bien préparer pour la prochaine année 
d'études ou le cours suivant. Pour l'élève en difficulté, 
un plan d'enseignement individualisé précise des 
attentes qui lui sont spécifiques en tenant compte de 
ses forces et besoins particuliers. Pour l'élève en be-
soins spéciaux (ex. : douance, en difficulté), un plan 
d'enseignement personnalisé précise des attentes qui 
lui sont spécifiques en tenant compte de ses forces et 
besoins particuliers dans le cadre d'un programme 
d'enseignement approprié. Chaque élève a la possibil-
ité de poursuivre une formation professionnelle, des 
études au niveau collégial ou universitaire ou bien 
d'intégrer le marché du travail, selon ses intérêts. 
Chaque élève est motivé à faire des activités d'ap-
prentissage de manière volontaire, en l'absence de 
contrainte ou de pression externe. 

 

Chaque élève peut dire qu'il a connu une réussite sco-
laire. Chaque élève prend conscience de la manière 
dont il apprend le mieux ainsi que l'utilisation de stra-
tégies pour maximiser ses apprentissages. Chaque 
élève possède un ensemble de connaissances, de sa-
voir-faire et d'attitudes relié à une variété de do-
maines de l'activité humaine (sciences, arts, histoire, 
technologie, etc.). 

 

Chaque élève est en mesure de faire appel aux tech-
niques de résolution de problème, à la pensée cri-
tique et à diverses habiletés de gestion de l'informa-
tion afin de réussir dans ses études et dans sa vie au 
quotidien. 

 

CHEMINEMENT PROFESSIONNEL 

Chaque élève est en mesure de «contribuer de façon 
productive et responsable à la vie scolaire, au travail 
et à la société» en participant activement et de ma-
nière positive à la dynamique sociale de l'école et de 
sa communauté dans le but de la rendre meilleure ou 
de faire le bien. 

 

Chaque élève est en mesure de se renseigner et de 
s'organiser en fonction de ses options d'expériences 
de vie, d'études postsecondaires, de carrières, d'en-
trepreneuriat ou d'autres contributions sociales dans 
sa communauté locale, nationale ou internationale et, 
dans un monde où il faut s'adapter continuellement. 

 

Chaque élève est en mesure de se donner un «équilibre 
de vie» comme le fait de bien répartir son temps entre 
ses activités personnelles, sociales, communautaires et 
professionnelles, de façon à s'épanouir pleinement. 

 

Chaque élève est en mesure de faire preuve de lea-
dership et de respect envers les autres, de développer 
ses ressources personnelles pour collaborer, motiver ses 
pairs, agir, influencer leurs actions tout en communi-
quant les buts à atteindre. 

 

CHEMINEMENT FRANCOPHONE 

Chaque élève possède les connaissances et les compé-
tences caractéristiques de la communauté francophone 
et de son patrimoine, il se sent fière d'appartenir à cette 
communauté et il est un agent de changement qui en 
assure la vitalité. 

 

Chaque élève a la capacité de communiquer oralement 
et par écrit dans un français correct et il la met en appli-
cation spontanément dans des contextes appropriés. 

 

Chaque élève, tout en reconnaissant les forces et les ri-
chesses de toutes les autres cultures, contribue à l'épa-
nouissement et au rayonnement de sa propre culture 
francophone, manitobaine, canadienne et intègre à son 
vécu toute autre identité qui lui est importante, incluant 
ses identités manitobaine et canadienne. Chaque élève 
est en mesure d'affirmer, en tant que francophone, sa 
spécificité culturelle et linguistique. 

 

CHEMINEMENT PERSONNEL 

Chaque élève s'épanouit aux plans personnel et social et 
développe toutes ses possibilités de manière harmo-
nieuse et s'ouvre sur les autres. 

 

Chaque élève est en mesure de poser des gestes pour 
développer l'harmonie avec ses pairs ou réduire des ten-
sions. Chaque élève aura développé les comportements 
de base d'une éco-citoyenneté. 

 

Chaque élève est un exemple de «santé physique et 
mentale», représentant le fonctionnement harmonieux 
du corps et de la pensée. 

 

L'état de santé d'une personne est en lien étroit avec son 
estime personnelle, sa connaissance de soi et sa capacité 
à contribuer au bien-être des autres.  

PROFIL DE SORTIE 
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Le Centre scolaire Léo-Rémillard est un mi-

lieu d'apprentissage inclusif qui engage les 

apprenants à vivre et à créer en français afin 

de devenir des citoyens responsables et sou-

cieux de l'environnement. 

 

Le Centre scolaire Léo-Rémillard se distinguera 

comme un modèle à suivre où la fierté francophone, 

l'excellence académique, la conservation de l'environ-

nement et l'engagement communautaire seront valo-

risés. 

MISSION, VISION, CROYANCES, VALEURS 

Nous croyons aux droits de chaque apprenant : d'ap-
prendre à s'exprimer et de s'épanouir en français et 
d'être fier de son milieu francophone. 

Nous croyons que chaque apprenant joue un rôle 
dans la protection de l'environnement. Nous 
croyons qu'en collaboration avec la communauté, 
l'apprenant pourra devenir un citoyen responsable. 
Nous croyons au bien-être physique et émotionnel de 
chaque apprenant et à l'inclusion de tous. 

Respect 
Empathie 
Justice 
Intégrité  
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Aliments et nutrition 10S, 20S, 30S, 40S 
Arts dramatiques 10S, 20S, 30S, 40S 
Arts textiles et design 10S, 20S 
Arts visuels 10S, 20S, 30S, 40S  
Chorale 10S, 20S, 30S, 40S 
Compositions musicales 10S, 20S, 30S, 40S 
Danse 10S, 20S, 30S, 40S 
Études de la famille 20S 
Harmonie 10S, 20S, 30S, 40S 
Jazz 10S, 20S, 30S, 40S 
Musique (“Band” garage) 10S, 20S, 30S, 40S 
Poterie 30S, 40S 
Productions théâtrales 10S, 20S, 30S, 40S 
Technologie musicale 10S, 20S, 30S, 40S 

 

 
Vie-travail : organisation 30S 
Vie-travail : transition 40S 
 

 
10F, 20F, 30F, 40F 

 
Français :

Français 10F
 

 
Anglais 10F, 20F 
Anglais : Comprehensive Focus 30S, 40S
Anglais : Literary Focus 40S 
Espagnol 10F, 20F, 30S, 40S 
Anglais langue additionnelle – 10E, 20E, 30E, 40E 

 
Mathématiques :  

Mathématiques de transition 10F
Mathématiques 10F 
Mathématiques au quotidien 20S, 30S, 40S 
Intro aux mathés appliquées et pré-calcul 20S
Mathématiques appliquées 30S, 40S 
Mathématiques pré-calcul 30S, 40S
 

Sciences humaines 10F
Enjeux géographiques du XXIe siècle 20F 
Histoire 30F 

Premières nations, métis, inuits : sujets d’actualité 40S 
Droit canadien 40S
Psychologie 40S

 
Sciences naturelles :

Sciences de la nature 10F 20F
Sciences de la nature : sujets d'actualité en sciences 30S 
Biologie 30S, 40S
Chimie 30S, 40S
Physique 30S, 40S  

 
Technologie :

Technologie des communications graphiques 15G /  
   Animation 2D 35S 
Imagerie numérique 25S / Réalisation de films  
   numériques 25S
Informatique 20S, 30S 

 
 
Programme placement avancé (PA) :
Anglais : Literature and Composition 42S 
Calcul (AB) 42S 
Français : Langue et Culture 42S 
 

 
Université de Saint-Boniface :
Aide en soins de santé 40S
Certificat d'aide en soins de santé (programme en en-
tier) 
Éducation à la jeune enfance 41G 

 
 

Ballet 12G, 22G, 32S, 42S 
Cadets 11G, 21G 
Cours à distance Ministère
Crédits spéciaux de langues
Musique 12G, 22G, 32S, 42S 
Service communautaire 11G, 21G, 31G, 41G
Tutorat 31G, 41G 

 

ATC – Arts and Technology Louis-Riel 
MITT – Manitoba Institute of Trades and Technology
Apprenti MB  

COURS OFFERTS 
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Bienvenue au Centre scolaire Léo-Rémillard. Depuis notre ouverture en avril 2007, le Centre scolaire Léo-
Rémillard a été marqué par des réussites au niveau scolaire, communautaire et identitaire. Toute l'équipe du 
Centre scolaire Léo- Rémillard œuvre de bon cœur, en français et de façon continue, à guider tous nos élèves vers 
l'excellence par l'intermédiaire des expériences positives d'apprentissages menant à des succès tout au long de 
leur vie scolaire. 
En offrant une variété de cours et des occasions d'apprentissage académiques, sociales et communautaires, les 
élèves vivent et créent en français tout en développant l'empathie, la fierté et l'engagement vers leur commu-
nauté. 
Étant une école inclusive, l'accent est placé sur le bien-être de l'élève en bâtissant sur les réussites, les forces, 
les qualités et le progrès. Les pratiques pédagogiques visent à développer le sens d'appartenance, à créer des 
liens, à rassembler et à solliciter la participation de tous par la reconnaissance des expériences vécues chez 
nos élèves.  La résolution pacifique de conflits se fait par le dialogue et les gestes réparateurs. 
Étant une école verte, chacun s'engage par ses actions quotidiennes à conserver nos ressources et à pro-
téger l'environnement. 
Nous anticipons une année scolaire 2020-2021 marquée de découvertes, d'aventures et de réus-
sites. Venez, vous avez votre place dans notre communauté scolaire. Au plaisir de vous compter 
parmi nous. 
 

Dale Normandeau     Karine Pilotte 
 

Ce prospectus vous servira de guide dans les choix des cours et d’un appui pour comprendre l'information générale 
reliée aux exigences du Ministère en vue de l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Il est fortement recom-
mandé de consulter vos parents, les enseignants et le/la conseiller(ère) pour faire les meilleurs choix de cours en 
vue d’atteindre vos objectifs. 
Suite à de franches discussions, des réflexions pondérées et une auto-évaluation, vous serez en mesure de choi-
sir les meilleurs cours qui épauleront de manière critique les prérequis des institutions post-secondaires et ceux 
du marché de travail. 

 
La raison d'être du Centre scolaire Léo-Rémillard (école franco-manitobaine) exige que le français soit utilisé 
comme langue de communication en tout temps. Si un élève choisit de fréquenter cette école, c'est que l'élève 
choisit la langue française comme langue première. 
L'école s'efforce de présenter des activités intéressantes (camps, sorties, présentations, etc.) qui per-
mettent d'améliorer les habilités langagières et vivre pleinement en français. 
Il est donc important de faire un effort soutenu pour réaliser ceci. Pour ceux et celles qui ne sembleraient pas 
vouloir prendre ceci au sérieux, leurs parents seront invités à venir en discuter avec l'enseignant et/ou la direction 
de l'école. 

 

 

  Heures lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

1 8h45 - 9h51 A A A A A 

2 9h51 - 10h57 B B B B B 

3 10h57 - 12h03 C C C C C 
  12h03 - 13h03 Dîner 

4 13h03 - 14h09 D D D D D 

5 14h09 - 15h15 E E E E E 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
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Règlements qui s'appliquent aux crédits: 
 Note minimum pour obtenir un crédit : pour avoir droit 

à un demi-crédit ou à un plein crédit, l'élève doit avoir 
obtenu au moins 50 %. 

 Échec dans un cours obligatoire : l'élève qui obtient 
une note inférieure à 50 % dans un cours obligatoire 
doit reprendre le cours. 

 Échec dans un cours facultatif : L'élève qui obtient une 
note inférieure à 50 % n'est pas obligé de reprendre ce 
cours. Cependant, il ou elle doit choisir d'autres cours 
afin d'obtenir suffisamment de crédits pour l'obtention 
du diplôme d'études secondaires. Reprise d'un cours 
obligatoire ou facultatif : l'élève ayant obtenu un crédit 
dans un cours ne peut pas reprendre le même cours 
dans le but d'obtenir un autre crédit pour le même 
cours. Toutefois, il ou elle peut le reprendre dans le 
but d'approfondir ses connaissances de la matière ou 
d'améliorer sa moyenne. Dans un tel cas, la note la 
plus élevée apparaîtra sur son relevé de notes. 

 
Reconnaissance des acquis 
Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse Mani-
toba reconnaît que, dans des circonstances exception-
nelles, certains élèves peuvent déjà avoir acquis les con-
naissances, les habiletés et les attitudes relatives à un 
cours particulier. La reconnaissance des acquis permet 
aux élèves de démontrer qu'ils ont atteint les résultats 
d'apprentissage d'un cours particulier, tels qu'ils sont 
définis dans les programmes d'études du Manitoba. Les 
exigences en matière d'acquisition d'un crédit par l'entre-
mise de la reconnaissance des acquis ne devraient pas 
être plus importantes que les exigences en matière d'ac-
quisition d'un crédit par le biais de l'éducation régulière; 
il s'agit de démontrer que l'élève peut atteindre les résul-
tats d'apprentissage du programme de manière appro-
priée.  Les parents qui veulent entamer un processus de 
reconnaissance des acquis devront remplir le formulaire 
PROGSAÉ02 au plus tard le 31 octobre de l’année acadé-
mique en cours. 

Remarques générales : 
Le choix des matières est la responsabilité de l'élève. Afin 
que ce choix soit judicieux, c'est à lui ou à elle : 
 de bien étudier les sections de ce document qui le ou 

la concerne; 
 de bien se renseigner en lisant attentivement la des-

cription des cours tout en tenant compte des prére-
quis; 

 de consulter, au besoin, un conseiller en orientation; 
 de prendre en considération ses propres aptitudes et 

intérêts; 
 de s'assurer de bien tenir compte des exigences du 

ministère de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la 
Jeunesse du Manitoba et des différentes facultés des 
universités et des collèges communautaires. 

 
Procédure : 
Lors des premiers jours de la rentrée en septembre : 
  Les élèves désirant un changement d’horaire seront 

appelés pour prendre un rendez-vous avec un des con-
seillers et inscrire leur nom sur une liste affichée aux 
Services aux élèves (SAÉ). 

 Pendant la journée, l’élève sera appelé aux SAÉ afin de 
discuter du changement d’horaire désiré.  Si le change-
ment est approuvé, il sera effectif immédiatement. 

 Le parent recevra un courriel provenant du CSLR qui 
demande d’approuver le changement d’horaire en 
utilisant le lien Permission Click fourni. 

 
Système de crédits 
Signification de crédits: 
Tous les cours du secondaire donnent droit à un demi-
crédit ou à un plein crédit. Les cours d'un demi-crédit 
comportent habituellement un minimum de 55 heures 
de cours. Les cours d'un crédit comportent habituelle-
ment un minimum de 110 heures de cours. 

CHOIX DE COURS 
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Premier caractère 

 
 
 

 
 
Deuxième caractère 

 

 

Troisième caractère 

 
 

 
 

 

  
Exemple : 

  

– 9e année 
– 10e année 
– 11e année 
4 – 12e année 

F = cours fondamental
S = cours spécialisé 
M = cours modifié
G = cours général

Matière 0 - cours d’un crédit élaborés par le 
Ministère
1 - cours d’un crédit élaborés par 
l’école 
2 – cours d’un crédit élaborés par un 
établissement à l’extérieur du Minis-
tère 
5 – cours d’un demi-crédit 

CHOIX DE COURS 
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Exigences pour l’obtention du diplôme d’études secondaires (minimum de 30 crédits) 

21 crédits provenant de cours obligatoires et un minimum de 9 crédits provenant de cours facultatifs 

 
9e année 

(6 obligatoires) 
10e année 

(6 obligatoires) 
11e année 

(5 obligatoires) 
12e année 

(4 obligatoires) 

Français :       

Anglais :   

       

Anglais : Comprehensive Focus *       

Anglais : Literary Focus *        

Mathématiques :   

        

        

      

       

       

Sciences de la nature         

Sciences humaines :   

        

        

        

 Éducation physique :       

         

  
 

  

   

  

Grand total des crédits 

  

LISTE DE VÉRIFICATION 
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Cours facultatifs 9e année 10 e année 11e année 12e année 
Arts :         

Aliments et nutrition 10S 20S 30S 40S 

Arts dramatiques 10S 20S 30S 40S 

Arts textiles et design 10S 20S     

Arts visuels 10S 20S 30S 40S 

Chorale 10S 20S 30S 40S 

Compositions musicales 10S 20S 30S 40S 
Danse 10S 20S 30S 40S 

Études de la famille   20S     

Harmonie 10S 20S 30S 40S 

Jazz 10S 20S 30S 40S 
Musique («Band» garage) 10S 20S 30S 40S 

Poterie     30S 40S 

Production théâtrale 10S 20S 30S 40S 

Technologie musicale 10S 20S 30S 40S 

Développement de carrière :         

Vie-travail : exploration 10S       

Vie-travail : planification   20S     

Vie-travail : organisation     30S   

Vie-travail : transition       40S 
Langues :         

Espagnol 10F 20F 30S 40S 
Anglais langue additionnelle – ALA 10E 20E 30E 40E 

Placement avancé :         

Anglais : Literature and Composition       42S 
Calcul (AB)       42S 
Français : Langue et Culture       42S 

Sciences humaines :         

Premières nations, Métis et Inuits sujet d’ac-

tualité 40S 

      40S 

Droit canadien       40S 
Psychologie       40S 

Sciences naturelles :         

Sujets d’actualité en sciences     30S   

Biologie     30S 40S 

Chimie     30S 40S 
Physique     30S 40S 

Technologie :         

Animation 2D     35S   

Imagerie numérique   25S     

Informatique   20S 30S   

Réalisation de films numériques   25S     

Tech. communications graphiques 15G       

Total (crédits exigés pour l’obtention du di-

plôme d’études secondaires) 
        

LISTE DE VÉRIFICATION 
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Counseling 

 

 

 

SERVICES AUX ÉLÈVES 

Orthopédagogie 

 

 

 

 

   Équipes féminines  Équipes masculines 

Ligue 9e/10e 16h30 ou 17h30 mardis et jeudis 

Juniors 
18h mardis et 

19h30 jeudis 

19h30 mardis et 

18h jeudis 

Séniors 
18h lundis et 

19h30 mercredis 

19h30 lundis et 

18h mercredis 

 

 

 

 
 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
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Désireux de répondre aux besoins académiques de 
ses élèves et des choix de carrière qu ’ils feront, le 
CSLR propose des cours dans le Programme de pla-
cement avancé (PA). Le PA est un programme 
d’envergure internationale, initié et dirigé par le 
College Board des États-Unis, basé aussi à Vancou-
ver, qui permet aux élèves des classes de 11e et 
12e année d’acquérir des crédits validés au niveau 
universitaire, tandis qu ’ils suivent encore le cursus 
secondaire, auprès de plus de 6 000 institutions 
post-secondaires. 

Le PA leur permet de faire d ’une pierre plusieurs 
coups. Ils économisent du temps qui devrait nor-
malement être investi à prendre des cours lors de 
leur parcours universitaire et en même temps ils 
sont en train de réduire les coûts de leurs études 
universitaires d’une manière générale. 

L’engagement de l’élève 

L'engagement envers cette voie doit être planifié 
dès la 9e ou la 10e année. Les élèves désirant 
poursuivre leurs études dans la voie du Placement 
Avancé, devront maintenant remplir un formulaire 
d’engagement au placement avancé. L ’objectif est 
de bien encadrer les élèves, et de s ’assurer que la 
progression des cours se fait dans un ordre précis.  

Une note finale minimale de 85% doit être obtenue, 
chaque année, pour demeurer dans la voie du pro-
gramme de Placement avancé. 

Questions-réponses 

Y a-t-il un frais? 

Les frais relatifs aux examens du programme PA sont dé-
frayés par l’école. 

Comment s’inscrire? 

L’élève qui veut s’inscrire à un cours de PA devra le faire 
à travers notre système d’inscription en ligne lors de la 
période d'inscription de cours annuel. 

Combien de crédits les universités acceptent-elles? 

Certaines universités acceptent de transférer jusqu’à 30 
crédits tandis que d’autres ne posent pas de limites 
quant au nombre de crédits que vous pouvez transférer. 
Pour savoir quels crédits et combien de crédits seront 
acceptés dans une université en particulier, visitez le 
site : https://apstudents.collegeboard.org/getting-credit-
placement/search-policies  

Est-ce qu’on accepte des adaptations lors des examens 
dans le PA? 

Certes les adaptations sont permises autant qu’elles ont 

PROGRAMME PLACEMENT AVANCÉ (PA) 

été faites dans les autres évaluations de l’école et 
qu’elles ont été documentées. Les demandes d’adapta-
tion doivent être faites bien avant l’examen selon les 
délais établis par le College Board au cours de l’année. 
Veuillez vérifier les échéanciers dans le calendrier que 
vous allez recevoir lors de votre inscription. 

Les examens des cours PA sont-ils obligatoires? 

Les examens des cours PA sont optionnels. 

Parcours sans examen: l'élève reçoit le crédit secondaire. 

Parcours avec examen: l'élève reçoit un crédit secondaire 
pour le cours. L'examen n'a pas d'impact sur ce crédit 
secondaire. L'élève qui complète l'examen PA reçoit une 
cote de 1 à 5 qui pourra être communiqué aux universi-
tés pour l'obtention des crédits universitaires. 

Quand les examens auront-ils lieu? 

Les examens se tiendront au CSLR au cours du mois de 
mai. Les élèves inscrits au PA recevront un horaire à 
l’avance pour se préparer en conséquence: https://
apstudents.collegeboard.org/calendar 

Comment mon score sera-t-il transféré et interprété? 

Le College Board dispose d’un système automatique de 

transfert de score utilisant un code propre à chaque uni-

versité affiliée. Vous faites la demande avant ou après 

l’examen de mai et votre note sera envoyée directement 

à l’Université que vous avez choisie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours PA offerts au CSLR 

Les cours offerts dans un programme de PA couvrent les 
langues, les mathématiques, la technologie, les sciences 
naturelles et sociales, pour ne citer que cela. Pour l’an-
née académique 2020-2021, le CSLR offrira les cours sui-
vants : 

https://apstudents.collegeboard.org/getting-credit-placement/search-policies
https://apstudents.collegeboard.org/getting-credit-placement/search-policies
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Calcul (AB) 42S  1 cr secondaire, 3 à 6 cr universitaires 

Le calcul AB traite des concepts et applications clés à travers 

des méthodes rigoureuses pour aider l’étudiant à construire sa 

compréhension de la matière.  Bien que la compétence compu-

tationnelle soit un objectif d’apprentissage important à 

atteindre, l’approche multiforme : graphique, analytique, ver-

bale et numérique occupe une place de choix dans la représen-

tation des concepts de calcul. Les élèves auront l’occasion d’uti-

liser la technologie pour expérimenter, comparer des fonctions 

et interpréter des résultats dans le cadre de leur travail. Le 

cours calcul AB offre une approche cohérente des différents 

thèmes du cours tels que : les dérivées, les intégrales, les li-

mites, leurs applications et la manipulation de modèles mathé-

matiques.  

Prérequis : Mathématiques pré-calcul 40S 

 

Français : Langue et Culture 42S 

 1 cr secondaire, 6 cr universitaires 

Le cours de Français : Langue et Cultures accentue la langue 

comme un médium de communication avant de l’étudier en 

termes de normes grammaticales la régissant. Ce cours pro-

meut aussi les compétences langagières tout en explorant la 

culture autant dans ses tendances contemporaines qu’histo-

riques. Le cours a pour objectifs, entre autres, de développer 

chez l’élève l’appréciation des produits culturels (outils, livres, 

musique, institutions, conventions, etc.), les pratiques mettant 

en valeur les interactions sociales et culturelles et les visions du 

monde au regard des systèmes de valeurs, des attitudes et pré-

misses.  

Prérequis : Français 30S 

 

Anglais : Litterature and Composition 42S 

 1 cr secondaire, 3 cr universitaires 

Ce cours d’anglais s’aligne avec celui du cours universitaire en 

analyse littéraire. Il pousse les élèves à s’engager dans une dé-

marche critique de l’imaginaire littéraire pour approfondir leur 

compréhension de la façon dont les auteurs utilisent la langue 

pour plaire et/ou pour créer du sens. De manière spécifique, ils 

traitent la structure de la langue, le style, les thèmes tout en 

utilisant le symbolisme, le langage figuratif, et le ton. Les élèves 

sont aussi appelés à rédiger des essais argumentatifs et des 

textes analytiques afin d’analyser et interpréter des œuvres 

littéraires.   

Prérequis : Anglais 40S  

PROGRAMME PLACEMENT AVANCÉ (PA) 
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Aliments et nutrition 10S/20S/30S/40S 1 cr chacun 

Ces cours se concentrent sur l'individu au sein de l'uni-
té familiale et sur l'influence du marketing et des mé-
dias sur les choix alimentaires familiaux. Les élèves ac-
querront une solide compréhension des catégories de 
nutriments, des raisons pour lesquelles notre corps en 
a besoin et des aliments consommés pour leur santé et 
leur bien-être. Ces cours offrent aux élèves des possibi-
lités de développer davantage leurs compétences en 
matière de préparation des aliments dans un cadre pra-
tique.  
 
Arts dramatiques 10S, 20S, 30S, 40S 1 cr chacun 
L’étude de l’art dramatique permet de jouer des rôles, 
de créer des mondes imaginaires, de se découvrir d’une 
façon unique tout en d’explorant le monde qui t’en-
toure. Lors des diverses activités et ateliers les élèves 
explorent les questions suivantes : 1) comment peut-on 
utiliser divers outils et techniques du corps, de la voix 
et de la pensée dans une variété de contextes? 2) Com-
ment peut-on utiliser divers éléments des arts drama-
tiques dans une variété de contextes? 3) Comment 
peut-on utiliser une variété de formes et de styles dra-
matiques? 4) Quelle est la relation des arts drama-
tiques à son (aux arts dramatiques) contexte sociocul-
turel, géographique et historique? 5) Quels sont le rôle, 
la signification et la raison d’être des arts dramatiques 
pour toi-même et pour les autres? 6) Quelle significa-
tion les arts dramatiques peuvent-ils avoir dans le dé-
veloppement de ton identité culturelle et communau-
taire? 7) Comment peut-on créer en arts dramatiques? 
 
Arts textiles et design 10S/20S  1 cr chacun 
Les cours d’arts textiles et de design sensibilisent les 
élèves aux rôles que jouent les textiles dans nos vies 
quotidiennes. Les activités d’apprentissage leur per-
mettent de s’exprimer par la conception, la production 
et l’évaluation de projets de textiles finis par l’appren-
tissage de techniques de base de la couture. Les élèves 
exploreront l’impact de la mode sur le choix du con-
sommateur et son influence sur les relations. Le cours 
initiera l'élève à la citoyenneté et la durabilité par la 
connaissance, l'action et les projets. Les élèves seront 
également sensibilisés aux problèmes de l'industrie 

textile et son impact sur l'environnement et les per-
sonnes par le biais de la justice sociale et de l'habille-
ment. Les parcours de carrière dans les arts textiles et le 
design incluent le marketing, le design, la vente au détail, 
la production, la technologie, les arts et l’éducation. 
 
Arts visuels 10S 1 cr 
Ce cours comprend quatre volets d’étude : le Langage 
des arts visuels et les outils ; L’Expression créative ; la 
Compréhension de l’art et son contexte ; et l’Apprécia-
tion de l’expérience artistique. L’élève explore des tech-
niques de dessin, de peinture, de sculpture, et de collage 
en suivant les étapes du processus de création. De plus, 
l’élève étudie les formes d’art du Canada et de diffé-
rentes parties du monde. 
 
Arts visuels 20S 1 cr 
Ce cours comprend quatre volets d’étude : le Langage 
des arts visuels et les outils ; l’Expression créative ; la 
Compréhension de l’art et son contexte, et l’Appréciation 
de l’expérience artistique. Ce cours renforce les connais-
sances théoriques, pratiques et technologiques reliées 
aux arts visuels. L’élève a l’occasion d’explorer la concep-
tion des réalisations tridimensionnelles (par ordinateur 
Makerbot 3D Replicator). Ce cours porte principalement 
sur le dessin, la sculpture et la peinture, s’intéresse à la 
conception de décor sur scène et des techniques multi-
média (électronique et non électronique). 
 
Arts visuels 30S 1 cr 
Ce cours donne à l’élève l’occasion de renforcer ses habi-
letés et ses connaissances théoriques et pratiques reliées 
aux arts visuels. L’élève explore une variété de sujets 
dans des activités d’ateliers et consolide ses habiletés 
pratiques. L’élève a l’occasion de concevoir des décors de 
scène, de choisir des matériaux et peindre des effets 
trompe-l’œil, de dessiner des plans de décors de scène et 
des costumes de scène ainsi que de confectionner des 
accessoires de décors et de costumes pour la troupe Cir-
cumfero (lorsqu’il y a une production de Cirque.) L’élève 
conçoit des réalisations bidimensionelles et tridimensio-
nelles, tout en se familiarisant avec une variété de tech-
niques et de formes d’expression, et en suivant une dé-
marche d’analyse critique. 
 

DESCRIPTION DE COURS 

Arts 
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Arts visuels 40S 1 cr 
Création, communication, théorie, réflexion et recherche 
Le but de ce cours est de réunir les apprentissages en arts 
visuels. L’élève sera évalué sur les aspects suivants : 
la création (les techniques), la communication (le mes-
sage, établir des liens,  le langage visuel : les principes et 
les éléments), la réflexion et recherche (références per-
sonnelles) 
Ce cours est un temps de studio personnel qui a pour but 
de développer son propre langage visuel documenté par 
un portfolio. Le portfolio peut être utilisé comme soumis-
sion pour l’université lorsque vous indiquez vos inten-
tions au début du 1er semestre.  
 
Musique («Band» garage) 10S/20S/30S/40S 
 1 cr chacun 
Ce cours forme le groupe de musiciens qui joue aux pro-
ductions de Circumfero et qui divertit le grand public en 
participant à divers événements publiques (Chicane élec-
trique, Festival du Voyageur, danses d’école, prélève-
ments de fonds).  Ce groupe enregistre des œuvres origi-
nales, pratique des chansons connues et présente sous 
forme de concert divertissant pour une foule.  Le groupe 
est principalement formé de chanteurs/chanteuses, gui-
tares, basses, batteries, percussion et claviers.  Autres 
instruments peuvent se joindre.  Maximum de 15 per-
sonnes sélectionnées lors d’une audition.  
 

Danse 10S/20S/30S/40S 1 cr chacun 

Apprentissages des quatre volets 
1-Faire : L’apprenant développe une compréhension du 
langage de la danse et le met en pratique. 
2- Créer : L’apprenant génère, développe et communique 
ses idées pour la création en danse. 
3- Établir des liens : L’apprenant développe une compré-
hension de l’importance et la signification de la danse en 
le situant dans divers contextes tout en développant son 
identité. 
4- Réagir : L’apprenant a recours à la réflexion critique 
afin d’enrichir son apprentissage en danse et développer 
son identité et son pouvoir d’action. 
 

DESCRIPTION DE COURS 

Arts 

Danse 10S 
Aucun prérequis, cepen-
dant une expérience de 
danse serait un atout. 
Ce cours de danse est 
une introduction aux 
éléments fondamentaux 
de la danse. L’emphase 
du cours sera mise sur le 
développement des 
techniques de base de la danse, de la souplesse, de la 
coordination, de la musicalité, du bien-être physique et 
de la performance.  
L’élève aura l’occasion de découvrir une variété de styles 
de danse incluant le jazz, le hip-hop, la danse contempo-
raine ainsi que la danse africaine. Les élèves exploreront 
les aspects historiques et culturels de chacun des genres 
présentés. Les élèves auront l’occasion d’observer de la 
chorégraphie au courant du semestre afin de pouvoir eux
-mêmes créer leur propre technique de mouvement de 
façon individuelle et comme groupe.  
 
Danse 20S 
Cours de Danse 10S serait un atout 
L’élève aura l’occasion d’explorer davantage l’aspect phy-
sique et artistique. L’emphase du cours sera mise sur le 
développement des techniques de base de la danse, de la 
souplesse, de la coordination, de la musicalité, du bien-
être physique et de la performance. Une variété de styles 
de danse sera présentée, cependant l’emphase sera pla-
cée sur l’étude du jazz, le hip-hop, la danse contempo-
raine ainsi que la danse africaine. De plus, l’étude des 
genres de danse populaire à différentes époques de l’his-
toire sera aussi étudiée. Les élèves auront l’occasion 
d’observer davantage la visualisation et la création de la 
chorégraphie au courant du semestre. Les élèves auront 
à développer davantage leurs techniques de base ainsi 
que leur capacité d’adaptation aux différents styles de 
danse.  
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DESCRIPTION DE COURS 

Arts 

Danse 30S 
Les élèves développeront leurs idéaux théoriques de la 
danse afin de représenter celle-ci comme étant une 
forme d’art. Une variété de styles de danse sera présen-
tée, cependant l’emphase sera placée sur l’étude du jazz, 
le hip-hop, la danse contemporaine ainsi que la danse 
africaine. De plus, l’étude des genres de danse populaire 
à différentes époques de l’histoire sera aussi étudiée. Les 
élèves auront l’occasion d’observer davantage la visuali-
sation et la création de la chorégraphie durant le se-
mestre afin de pouvoir mettre en pratique leurs tech-
niques de mouvement et d’expression lors des présenta-
tions individuelles et de groupe. 
 
Danse 40S 
Les élèves développeront leurs idéaux théoriques de la 
danse afin de représenter celle-ci comme étant une 
forme d’art. Une variété de styles de danse sera présen-
tée, cependant l’emphase sera placée sur l’étude du jazz, 
le hip-hop, la danse contemporaine ainsi que la danse 
africaine. De plus, l’étude des genres de danse populaire 
à différentes époques de l’histoire sera aussi étudiée. Les 
élèves auront l’occasion d’observer davantage la visuali-
sation et la création de la chorégraphie durant le se-
mestre afin de pouvoir mettre en pratique leurs tech-
niques de mouvement et d’expression lors des présenta-
tions individuelles et de groupe. 
 
Chorale 10S, 20S, 30S, 40S  1 cr chacun 
Le cours de chorale est 
ouvert à tous les élèves 
qui s'intéressent au chant 
et qui désire développer 
leurs habiletés vocales en 
musique. Les élèves dans 
ce cours apprendront les 
techniques de bases du 
chant, l'harmonisation, et 
la collaboration en parti-
cipant dans une chorale qui présente un répertoire diver-
sifié. Les élèves auront aussi l'occasion de pratiquer à 
écrire des chansons et à analyser la chanson popu-
laire.   Par la simple nature du répertoire et de l'histoire 
de la musique, il y a la possibilité que certains chants se-
ront spécifiques à une culture ou à une religion, et que 
certains chants seront dans autres langues que le français 
(tel que le swahili, l'italien, l'espagnol, etc).   
 

Compositions musicales 10S 1 cr 
Le cours de Compositions musicales 10S est un cours 
d’introduction qui explore diverses méthodes de compo-
sition. Les élèves qui suivent ce cours font des études 
théoriques (niveau de base avec le conservatoire royal de 
Toronto), de l’entrainement d’écoute, de la manipulation 
de plusieurs outils technologiques (logiciels et équipe-
ment) et développe un processus créatif. Il est fortement 
recommandé que les élèves savent jouer un instrument. 
Puisque tous les élèves inscrits ont divers préférences 
musicales et expériences en musique, le cours individua-
lise ce que chaque élève veut apprendre. Les composi-
tions des élèves sont présentées sous forme d'enregistre-
ment ou jouées par des musiciens. 
 
Compositions musicales 20S 1 cr 
Ce cours est la suite de Compositions musicales 10S. Les 
élèves qui suivent ce cours font des études théoriques de 
niveau intermédiaire et revisitent les concepts des cours 
précédents, mais avec plus de profondeur. Les projets 
entamés sont plus exigeants et présentés au grand pu-
blic. Les élèves sont encouragés d’explorer une grande 
diversité de genres, styles et mediums musicaux. 
 
Compositions musicales 30S 1 cr 
Ce cours est la suite de Compositions musicales 20S. Les 
élèves qui suivent ce cours font des études théoriques de 
niveau avancé et revisitent les concepts des cours précé-
dents, mais avec plus de profondeur. Les projets entamés 
sont plus exigeants et présentés au grand public. Les 
élèves sont encouragés d’explorer une grande diversité 
de genres, styles et mediums musicaux. Ce niveau ex-
plore aussi la production et la publication d’œuvres et les 
méthodes contemporaines de composer tel que «live 
accoustics», sérialisme et paysage sonore et l’improvisa-
tion. 
 
Compositions musicales 40S 1 cr 
Ce cours est la suite de Compositions musicales 30S. Les 
élèves qui suivent ce cours feront des études théoriques 
spécialisées et revisiteront les concepts des cours précé-
dents, mais avec plus de profondeur. Les projets entamés 
seront plus exigeants et de calibre à être enregistrés ou 
publiés professionnellement.  
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DESCRIPTION DE COURS 

Arts 
 
Études de la famille 20F  1 cr 
Pendant ce cours, les élèves étudient la planification fa-
miliale et les responsabilités parentales, le développe-
ment prénatal et le développement du bébé, les change-
ments physiologiques et les besoins de la mère pendant 
la grossesse, le bien-être et les soins prénatals, les be-
soins des bébés et des enfants, les théories du dévelop-
pement selon Kohlberg, Piaget, Maslow et Erikson, les 
caractères uniques de chaque personne.  Il y a aussi un 
stage d’interaction avec les bébés électroniques. 
 
Harmonie 10S  1 cr 
Ce cours est pour 
l’élève qui a déjà de 
l’expérience en mu-
sique instrumentale et 
qui cherche à appro-
fondir ses connais-
sances théoriques et 
pratiques dans le con-
texte d’un ensemble. 
Les habiletés et les concepts musicaux de l’élève seront 
mis à l’épreuve par l’exploration et la performance de 
pièces de styles variés. L’élève a la responsabilité de pra-
tiquer hors des heures de classes pour pouvoir mieux 
contribuer au groupe. Le travail fait en classe est présen-
té au publique sous forme de concert. 
 
Harmonie 20S  1 cr 
Une continuité du cours Harmonie 10G, ce cours exige 
plus de finesse technique, de connaissances théoriques, 
d’indépendance au niveau pratique, et une ouïe plus so-
phistiquée. Ceci est développé par la performance, la 
composition, l’écoute et l’analyse de l’histoire et de la 
culture de pièces variées. Il est possible de participer à 
des cliniques spécialisées et des festivals. Une partie du 
cours est dédiée à la préparation d’un concert de fin 
d’année pour le publique. 
 
Harmonie 30S  1 cr 
Une continuité du cours Harmonie 20S, ce cours exige un 
calibre élevé de performance, de connaissances théo-
riques, d’autonomie, de connaissances historiques et 
d’une ouïe développée. L’élève devra pouvoir analyser 
une pièce uniquement par l’écoute au niveau de l’his-
toire, de la culture, de l’instrumentation, du compositeur 
et de la performance. L’élève devra développer une con-
fiance en son interprétation personnelle de la musique 

pour pouvoir partager ses opinions avec le reste de l’en-
semble. Un projet de recherche et de composition sera 
requis. La base de l’improvisation et de l’arrangement 
sera entamée. Les pièces entamées par l’ensemble se-
ront plus sophistiquées et permettront un défi à tous les 
niveaux musicaux. Un changement d’instrument peut 
être permis par l’enseignant.  
 
Harmonie 40S  1 cr 
Ceci est le cours d’harmonie le plus exigeant. Les con-
cepts et les habiletés acquis pendant les autres années 
sont cumulatifs, et seront mis à l’épreuve par la perfor-
mance et l’écrit. L’élève prenant ce cours aura la chance 
de donner des cliniques pour les élèves des autres cours 
d’harmonie, de jouer des pièces avancées dans le con-
texte d’un ensemble et au niveau individuel (solo), de 
diriger l’ensemble, d’improviser, d’arranger et de compo-
ser de la musique pour un publique, et de participer à des 
festivals, des concerts, des compétitions, et des cliniques 
professionnelles. Ce cours sert de préparation pour les 
élèves qui poursuivraient des études en musique au ni-
veau universitaire. 
 
Jazz 10S/20S/30S/40S  1 cr chacun 
Le cours de jazz est offert aux élèves d'harmonie qui 
s'intéressent à explorer les divers styles du répertoire de 
la musique jazz, tels que le swing, rock, funk, blues et 
danses latines. L'ensemble jazz est principalement com-
posée d'une section de trompette, trombone, saxophone 
et d'une section rythmique. Il est possible que le cours se 
déroule pendant l'heure du dîner ou avant/après les 
heures de classes.  
 
Production théâtrale 10S/20S/30S/40S 1 cr chacun 
Ce cours forme les personnages principaux, les figurants 
et les clowns de la production Circumfero.  Les élèves 
vont maîtriser le jeu corporel en explorant l’univers du 
mime et de la comédie non-verbale.  Les élèves explorent 
aussi la chorégraphie, l’inclusion de la foule et le jeu ima-
ginaire en groupe et individuellement. 
 
Poterie 30S (niveau 1)  1 cr 
Maximum 12 élèves Frais associés à ce cours 
Le cours a pour but d’initier l’élève au monde de la céra-
mique au moyen de diverses techniques de façonnage à 
la main telles que le modelage, le pot pincé, le colombin 
et la plaque. Ce cours met l’accent surtout sur les bonnes 
habitudes à développer dès le début. Des techniques fon-
damentales du tournage sont présentées pour permettre 
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Développement de carrière 

à l’élève de préparer la glaise, la placer, la centrer sur le 
tour et créer des formes de base. Il apprendra par la 
suite les techniques de travail liées à l’argile non cuite 
telles que les diverses méthodes d’application d’en-
gobes, de teintures et de textures ainsi que les tech-
niques de superposition et de réserve avec les glaçures 
qui serviront à la finition des surfaces.  
 
Poterie 40 S (niveau 2)  1 cr 
Préalable : poterie niveau 1 
Maximum 12 élèves Frais associés à ce cours 
Ce cours met l’accent sur la réalisation de formes spéci-
fiques fait à la main et à la roue. L’élève sera encouragé à 
réaliser des œuvres personnelles de nature fonctionnelle 
ou sculpturale. L’élève continuera de développer ses 
techniques de tournage et réalisera des formes plus 
complexes en modifiant, coupant et joignant des élé-
ments faits à la main à ses pièces. L’élève sera en mesure 
d'effectuer le traitement des surfaces, la finition des ob-
jets et de maîtriser les techniques de la cuisson ainsi  

sonnelle, l’exploration de carrière, la planification et la 
recherche d’emplois.  
 
Vie-travail : organisation 30S 1 cr 
Ce cours permet aux élèves de se concentrer sur les 
compétences d’organisation personnelle, l’équilibre 
entre la vie et le travail et la transition à la fin des 
études secondaires.  Les élèves disposeront d’un maxi-
mum de 46 heures pour appliquer les résultats d’ap-
prentissage spécifiques au cours dans des expériences 
de travail au sein de la communauté. 
 
Vie-travail : transition 40S 1 cr 
Ce cours vise à donner aux élèves des occasions d’inté-
rioriser tous les résultats d’apprentissage en classe et 
de passer jusqu’à 80 heures à appliquer et à personnali-
ser ces résultats pendant leur expérience communau-
taire.  L’accent est mis sur la transition entre les études 
secondaires d’une part et la formation postsecondaire 
et la préparation à l’emploi d’autre part.  

Arts 

Vie-travail : exploration 10S 1 cr 
Le développement de carrière est un processus qui aide 
« les élèves à comprendre leurs options face à l’avenir, 
pour éveiller leur potentiel à long terme , de faire des 
choix positifs en matière d’éducation, de formation et 
de travail afin de gérer son apprentissage ». Ce cours 
incite les élèves à apprendre à mieux se connaître, 
d’examiner ce qui les motive et d’explorer «le monde 
du travail qui ne cesse d’évoluer».  
 
Vie-travail : planification 20S 1 cr  
Ce cours a pour but d’offrir aux élèves les occasions de 
pouvoir bâtir sur les compétences et les connaissances 
acquises dans le cours préalable. Le cours encourage les 
élèves à mieux « comprendre et gérer l’importante 
transition entre l’école secondaire et l’autonomie du 
jeune adulte ». La planification des choix à court terme, 
à moyen et à long terme après l’école secondaire sur le 
plan éducatif et professionnel est développée en prépa-
rant un plan ou un portfolio de carrière individuel. Les 
élèves exploreront des thèmes tels que la gestion per-

qu'effectuer la vente ou la mise en marché de ses œuvres 
et de présenter des produits. 
 
Technologie musicale 10S/20S/30S/40S 1 cr chacun 
Guitare électrique ou clavier MIDI 
Un des grands plaisirs de la technologie numérique est 
notre habileté d’enregistrer et produire une chanson 
avec  l’ordinateur.  Les élèves vont développer leur com-
pétence d’écoute et de technique pour la production so-
nore.  Plusieurs sujets seront à l’étude.  Nous allons ex-
plorer et développer nos compétences avec l’utilisation 
de la technologie numérique et analogue, les techniques 
de microphones, le montage, le mixage et la maîtrise de 
notre bande sonore.  Des séances ponctuelles en studio 
de production sonore professionnel à l’Université de 
Saint-Boniface sont prévues pour alimenter les séances à 
l’école. Expérience en musique est un atout, mais pas 
nécessaire. 

DESCRIPTION DE COURS 
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DESCRIPTION DE COURS 

Éducation physique et éducation à la santé 

Éducation physique et à la santé 10F 1 cr 
Ce cours a pour but d’aider les élèves à développer les 
habiletés nécessaires pour participer à des activités phy-
siques durant leur vie et pour prévenir ou éviter les pro-
blèmes de santé qui touchent les jeunes. Il comprend une 
variété d’activités qui touchent les sports et les jeux 
d’équipe, les sports et les jeux individuels et à deux ainsi 
que les sports et les jeux coopératifs.  Le contenu de 
l’éducation à la santé comprend la gestion personnelle et 
relations humaines, les habitudes de vie saines, la gestion 
de la condition physique, les activités physiques et la sé-
curité. Ceci est couvert avec l’aide du programme 
«Enfants avertis».  
 
Éducation physique et à la santé 20F 1 cr 
Ce cours a pour but d’aider les élèves à développer les 
habiletés nécessaires pour participer à des activités phy-
siques durant leur vie et pour prévenir ou éviter les pro-
blèmes de santé qui touchent les jeunes.  Il comprend 
une variété d’activités qui touchent les sports et jeux 
d’équipe, les sports et jeux individuels et à deux ainsi que 
les sports et jeux coopératifs.  Le contenu de l’éducation 
à la santé comprend la gestion personnelle et relations 
humaines, les habitudes de vie saines, la gestion de la 
condition physique, les activités physiques, la sécurité, la 
réanimation cardio-respiratoire (RCR), la nutrition, la toxi-
comanie et la sexualité.  
 
Éducation physique et à la santé 30F/40F 1 cr chacun 
Ces cours sont conçus pour aider les jeunes à prendre 
davantage en main leur propre condition physique, de 
promouvoir la découverte d’activités qui conviennent à 
leurs propres intérêts et d’encourager l’adoption de 
modes de vie sains et actifs qui se poursuivent au fil des 
années.   
Nous offrons le cours sous le format de 50/50.  Ceci im-

plique que 50 % du cours sera en classe  et 50%  
(55 heures d’activités physiques) sera à faire hors de la 
classe dans leur stage d’activité physique.  Les élèves de-
vront élaborer et mettre en œuvre, hors des heures de 
cours, un plan personnel d’activité physique avant de 
commencer leur stage d’activité physique.  À la fin du 
cours, les élèves recevront un résultat de cours désigné 
«complété» ou «non-complété».  Il sera possible qu’il y 
ait des coûts rattachés à certaines activités offertes. 
 
Éducation physique et éducation à la santé 30F  
Dans le volet en classe, les élèves étudieront les sujets 
ayant trait à la gestion de la condition physique, à la san-
té mentale et émotionnelle, à l’impact social du sport et à 
la prévention du tabagisme, de l’alcoolisme et de la toxi-
comanie.  En plus, les élèves participeront à une variété 
d’activités physiques.   Dans le volet hors classe, les 
élèves auront à compléter 55 heures d’activités phy-
siques modérées ou vigoureuses dans leur stage d’activi-
té physique. 
 
Éducation physique et éducation à la santé 40F  
Dans le volet en classe, les élèves étudieront les sujets 
ayant trait à la gestion de la condition physique, à la nu-
trition, au développement personnel et social et aux rela-
tions saines.  En plus, les élèves participeront à une varié-
té d’activité physique.  Dans le volet hors classe, les 
élèves auront à compléter 55 heures d’activités phy-
siques modérées ou vigoureuses dans leur stage d’activi-
tés physiques.  
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DESCRIPTION DE COURS 

Langues—Français 

 Français 10F  1 cr 
Le cours de Français 10F a pour but de construire des 
connaissances et de développer des habiletés langa-
gières. L’élève développera les savoirs et savoir-faire re-
liés au programme d’étude, c’est-à-dire, comprendre, 
réagir, créer et s’exprimer à une variété de textes litté-
raires et courants ainsi que construire son identité fran-
cophone. Pour ce faire, au cours du semestre, l’élève dé-
veloppera ses connaissances et habiletés à travers le 
conte, le texte d’opinion, le discours d’opinion, les règles 
de langue, le thème, les valeurs, les procédés d’écriture, 
la chanson et la poésie ainsi que le résumé. 
 
Français 20F  1 cr 
Le cours de Français 20F a pour but de construire des 
connaissances et de développer des habiletés langa-
gières. L’élève développera les savoirs et savoir-faire re-
liés au programme d’étude, c’est-à-dire, comprendre, 
réagir, créer et s’exprimer à une variété de textes litté-
raires et courants ainsi que construire son identité fran-
cophone. Pour ce faire, au cours du semestre, l’élève dé-
veloppera ses connaissances et habiletés à travers la nou-
velle littéraire, le texte explicatif, le discours explicatif, les 
règles de langue, le thème, les valeurs, les procédés 
d’écriture, la chanson et la poésie ainsi que le résumé. 

Français 30S  1 cr 
Le cours de Français 30S a pour but de construire des 
connaissances et de développer des habiletés langa-
gières. Pour ce faire, au cours du semestre, l’élève déve-
loppera ses connaissances et habiletés à travers le texte 
analytique, le récit de fiction, le discours analytique, les 
règles de langue, le thème, les valeurs, les procédés 
d’écriture, la chanson et la poésie ainsi que le résumé et 
la synthèse. 
 
Français 40S 1 cr 
Le cours de Français 40S a pour but de construire des 
connaissances et de développer des habiletés langa-
gières. Pour ce faire, au cours du semestre, l’élève déve-
loppera ses connaissances et habiletés à travers le texte 
argumentatif, le récit de fiction, l’exposé argumentatif, 
les règles de langue, le thème, les valeurs, les procédés 
d’écriture, la chanson et la poésie ainsi que la synthèse.  
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DESCRIPTION DE COURS 

Langues—Anglais 

Anglais 10F 1 cr  

L’objectif de ce cours est de donner à l’élève les habile-
tés nécessaires qui lui permettront de communiquer 
d’une façon efficace à travers l’écoute, l’expression 
orale et écrite.  L’élève aura une variété d’occasions 
d’explorer ses pensées, idées, sentiments et expé-
riences.  En plus, les activités serviront à encadrer 
l’élève à comprendre et répondre personnellement et 
de manière critique à une gamme de textes média-
tiques en gérant ses idées et son information, en déve-
loppent la clarté du message et l’art de la communica-
tion tout en célébrant et construisant le sens commu-
nautaire.  Un climat de partage et de collaboration en-
couragera l’élève de se sentir confiant à s’exprimer de-
vant ses pairs et de prendre des risques. 
 
Anglais 20F 1 cr 
L’objectif de ce cours est d’exposer l’élève à une variété 
de genres littéraires pour cultiver chez lui ou elle une 
plus grande compréhension linguistique. L’élève sera 
amené à comprendre les différentes situations contex-
tuelles à travers l’écoute, la lecture et le visionnement, 
et sera appelé à verbaliser, à rédiger et à interpréter à 
sa façon des textes qui reflètent ses goûts et son vécu. 
L’accent est mis sur le récepteur et l’intention reliée à 
un message donné. 
 
Anglais : Comprehensive Focus 30S 1 cr 
Le curriculum du cours d’anglais cherche à offrir aux 
élèves des occasions multiples à développer leurs con-
naissances et leurs habiletés de la langue anglaise en 
explorant les formes multiples de la langue.  
   Tous les cours d’anglais cherchent à étudier les deux 
types de langages : 
Langage littéraire : les romans, les histoires courtes, les 
pièces, les films, et la poésie. 
Langage « transactionnel » : dissertations, les lettres, 
les memos, les discours, les résumés, les revues, les 
journaux, les biographies. 
Les différentes situations contextuelles seront analy-
sées à partir des trois habiletés liées à la réception d’un 
message : l’écoute, la lecture et le visionnement.  Celles
-ci seront pratiquées lors des discussions, des rédac-

tions et des interprétations personnelles. L’accent sera 
mis sur l’analyse critique des styles choisis par les auteurs 
pour communiquer un message donné à un public visé en 
tenant compte du message, de l’intention et du médium. 
 
Anglais : Comprehensive Focus 40S 1 cr 
Le curriculum du cours d’anglais cherche à offrir aux 
élèves des occasions multiples à développer leurs con-
naissances et leurs habiletés de la langue anglaise en ex-
plorant les formes multiples de la langue.  
   Tous les cours d’anglais cherchent à étudier les deux 
types de langages : 
Langage littéraire : les romans, les histoires courtes, les 
pièces, les films, et la poésie. 
Langage « transactionnel » : dissertations, les lettres, les 
memos, les discours, les résumés, les revues, les jour-
naux, les biographies. 
   Les différentes situations contextuelles seront analysées 
à partir des trois habiletés liées à la réception d’un mes-
sage : l’écoute, la lecture et le visionnement. Celles-ci 
seront pratiquées lors des discussions, des rédactions et 
des interprétations personnelles. L’accent sera mis sur 
l’analyse critique des styles choisis par les auteurs pour 
communiquer un message donné à un public visé en te-
nant compte du message, de l’intention et du médium. 
   Notez que les résultats d’apprentissages sont pareils 
que ceux du cours Anglais 30S – Comprehensive Focus. 
Notamment, les attentes auprès de ces résultats d’ap-
prentissages deviennent plus sophistiquées et complexes 
en Anglais 40S. 
 
Anglais :  Literary Focus 40S  1 cr 
Ce cours permet à l’élève de développer une appréciation 
esthétique de la littérature. Le cours porte sur le dévelop-
pement des habiletés linguis-tiques de l’élève et le guide 
vers une réflexion plus globale, recherchée et objective 
du monde qui l’entoure. L’élève aura l’occasion de créer, 
d’apprécier, de critiquer et d’analyser quelques oeuvres 
littéraires. L’élève sera en mesure de produire des tra-
vaux riches en détails et d’analyser en profondeur le ma-
tériel présenté.  
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DESCRIPTION DE COURS 

Langues—Espagnol 

 Espagnol 10F  1 cr 
Ce cours s’adresse à l’élève qui n’a aucune connais-
sance préalable de l’espagnol.  L’élève apprendra l’es-
pagnol à partir de thèmes très précis et aura ainsi une 
connaissance de base de la langue nécessaire dans la 
vie de tous les jours.  De plus, l’élève prendra peu à peu 
conscience de l’importance de la langue espagnole et 
de la culture hispanophone à l’échelle internationale. 
 
Espagnol 20F  1 cr 
Ce cours se fera par la méthode communicative, l’inte-
raction en classe et la pratique dans des situations con-
textuelles.  L’élève continuera à développer des apti-
tudes orales et écrites de l’espagnol afin de pouvoir 
communiquer de façon plus efficace.  Les éléments de 
la grammaire seront étudiés pour faciliter la communi-
cation dans la langue.  L’élève sera exposé aux connais-
sances et coutumes plus spécifiques du monde hispa-
nophone comme la nourriture, la musique, la danse, 
l’art et le film. 
 
Espagnol 30S  1 cr 
Ce cours a pour but principal d’amener l’élève à parler 
couramment en espagnol à travers une variété d’activi-
tés orales visant l’apprentissage coopératif y inclus des 
saynètes, des jeux, des projets de groupe, et des activi-
tés culturelles axées sur la chanson, le cinéma et la 
danse. Il apprendra également de nouvelles structures 

de langue (notamment le futur, l’impératif, les préposi-
tions, les expressions idiomatiques et une révision du 
passé composé et de l’imparfait) qui approfondiront son 
vocabulaire de sorte qu’il ou elle pourra communiquer 
avec plus de confiance. L’élève continuera à explorer l’Es-
pagne et l’Amérique Latine à travers la lecture de contes 
littéraires, l’écoute et la lecture d’actualités, ainsi que 
l’étude de leurs coutumes et histoire.  
 
Espagnol 40S  1 cr 
Lors de cette quatrième année du programme, l’appren-
tissage de l’espagnol continuera à se faire par la méthode 
communicative, l’interaction en classe et la pratique dans 
des situations contextuelles uniquement en espagnol. Ce 
cours permet à l’élève de perfectionner son expression 
orale et écrite par l’entremise de discours, de débats, de 
thèmes d’actualité, d’histoire, de littérature, de culture, 
d’art et du cinéma. Les projets des élèves détermineront 
une partie du contenu du cours. L’élève augmentera son 
répertoire lexical et grammatical en explorant d’autres 
thèmes et en apprenant d’autres temps de verbes tels 
que le subjonctif et le conditionnel. L’élève accroîtra ainsi 
sa maîtrise et son appréciation de la langue espagnole, et 
aura acquis les compétences pour se dire trilingue.  
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Mathématiques de transition 10F 1 cr 
Ce cours est conçu pour assurer que tous les élèves ont 
les habiletés nécessaires pour entreprendre le cours de 
mathématiques 10F. Les objectifs généraux sont les sui-
vants : connaître, comprendre et mettre en application 
des stratégies et des concepts mathématiques, utiliser le 
raisonnement pour parvenir à des conclusions valables, 
persévérer dans la résolution de problèmes mathéma-
tiques, communiquer efficacement des notions mathéma-
tiques. Il y a une composante d’appui pour les élèves qui 
ressentent que les mathématiques sont toujours un défi 
et une composante pour les élèves voulant s’enrichir da-
vantage.   
 
Mathématiques 10F 1 cr 
Ce cours est un cours préparatoire pour les différentes 
voies de mathématiques en 10e, 11e et 12e année. Il se 
fonde sur une compréhension des concepts présentés de 
la maternelle à la 8e année. Les thèmes traités dans ce 
cours sont : le sens du nombre, les exposants et les radi-
caux, la statistique, les relations linéaires, la géométrie du 
cercle, les polynômes, la symétrie et la similarité.  On met 
l’accent sur le «pourquoi» et non seulement sur le 
«comment». La note finale de ce cours sera une des con-
sidérations pour l’entrée dans la voie de mathématiques 
appliquées et pré-calcul en 10e année. 
 
Mathématiques au quotidien 20S  1 cr 
Le cours met l’accent sur des applications de consomma-
tion, la résolution de problèmes, la prise de décision et le 
sens spatial.  Les élèves vont travailler sur des concepts et 
des habiletés mathématiques que l’on rencontre quoti-
diennement dans une société technologique.  Le contenu 
du cours comprend : l’analyse de jeux et de nombres, les 
finances personnelles, la mesure, la géométrie de l’es-
pace, la géométrie à deux dimensions, la trigonométrie, 
les décisions du consommateur, les transformations, les 
angles et la construction. 
 
Mathématiques au quotidien 30S  1 cr 
Ce cours est conçu pour l’élève qui ne veut pas pour-
suivre des études postsecondaires en mathématiques ou 
en sciences avancées.  Ce cours met l’accent sur les con-
cepts suivants : les intérêts et le crédit, la géométrie à 
trois dimensions, la statistique, les relations et les régula-

Mathématiques 

rités, le design et le modelage, la gestion monétaire et la 
trigonométrie.  
 
Mathématiques au quotidien 40S  1 cr 
Ce cours est conçu pour l’élève qui ne veut pas pour-
suivre des études postsecondaires en mathématiques ou 
en sciences avancées.  Ce cours met l’accent sur les con-
cepts suivants : la statistique, la probabilité, la précision 
et la mesure, les finances immobilières, les finances auto-
mobiles, la géométrie et trigonométrie, le plan d’affaire 
et l’élaboration d’un projet de carrière. 
 
Introduction aux mathématiques appliquées et pré-
calcul 20S 1 cr 
La voie de mathématiques pré-calcul est destinée aux 
élèves voulant poursuivre leurs études postsecondaires 
dans le domaine des sciences ou nécessitant des cours de 
mathématiques plus avancés.  Dans ce cours, l’élève étu-
diera : les polynômes et les facteurs, la géométrie analy-
tique, la trigonométrie, les exposants et les radicaux, la 
géométrie, les expressions et les équations rationnelles, 
les fonctions, la statistique et la probabilité, les variations 
et les suites.  Étant donné le niveau de difficulté et le 
rythme du cours, les facteurs à considérer avant de suivre 
celui-ci sont : une moyenne d’au moins 70% en Mathé-
matiques 10F, l’autonomie, l’effort, le temps disponible à 
consacrer aux devoirs et les plans futurs de l’élève. 
 
Mathématiques appliquées 30S 1 cr 
Le cours de mathématiques appliquées 11e est conçu 
pour les élèves qui songent aux études postsecondaires 
qui ne nécessitent pas un crédit de pré-calcul 12. Bien 
que les deux cours se ressemblent beaucoup, le cours de 
mathématiques appliquées 11e met davantage l’accent 
sur la résolution de problèmes et la pensée critique. Ain-
si, à la lumière du cours, l’élève est capable d’appliquer 
les concepts mathématiques appris aux problèmes quoti-
diens. Les sujets abordés sont : le raisonnement inductif 
et déductif, les propriétés des angles et des triangles, la 
trigonométrie, le raisonnement statistique, les systèmes 
d’équations linéaires, les fonctions et équations quadra-
tiques et le raisonnement proportionnel. 
 
 
 
 

DESCRIPTION DE COURS 
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DESCRIPTION DE COURS 

Mathématiques 

Mathématiques appliquées 40S 1 cr 
Ce cours est conçu pour des élèves qui envisagent de 
poursuivre des études postsecondaires ne nécessitant 
pas l’étude du calcul différentiel et intégral. Afin de per-
mettre aux élèves de mieux comprendre le monde qui les 
entoure, le contenu du cours est contextuel et fait la pro-
motion de l’apprentissage de techniques de résolution de 
problèmes basés sur le nombre et la géométrie.  
 
La technologie fait partie intégrante de l’apprentissage et 
de l’évaluation en mathématiques appliquées. L’utilisa-
tion de la calculatrice graphique, des feuilles de calculs et 
de logiciels permettra aux élèves d’explorer, de modéliser 
et de résoudre des problèmes.  
 
Le contenu du cours :  
Les fonctions sinusoïdales, l’intérêt composé, la probabili-
té, les fonctions polynomiales, les permutations et les 
combinaisons, les investissements, le design et la mesure, 
le projet de recherche, les fonctions exponentielles et 
logarithmes. 
 
Mathématiques pré-calcul 30S 1 cr  
Ce cours est destiné à ceux qui veulent poursuivre des 
études postsecondaires en mathématiques théoriques ou 
dans les domaines de génie ou des sciences. Ce cours met 
l’accent sur la résolution de problèmes et initie l’élève à 
l’étude des fonctions. Les domaines abordés dans ce 

cours sont les fonctions et les équations quadratiques, les 
radicaux, les expressions et équations rationnelles et les 
valeurs absolues ainsi que l’approfondissement en trigo-
nométrie, les systèmes d’équations, les inégalités et les 
suites et séries. L’élève suivant ce cours doit avoir un 
haut niveau d’engagement, posséder de fortes compé-
tences en mathématiques et doit mettre le temps à l’ex-
térieur des classes pour compléter les devoirs. 
 
Mathématiques pré-calcul 40S 1 cr  
Ce cours est conçu pour l’élève qui veut poursuivre des 
études postsecondaires en mathématiques théoriques ou 
dans le domaine des sciences. L’élève étudiera les fonc-
tions par l’entremise des graphiques, des équations, le 
calcul mental et de la résolution de problèmes. Les do-
maines abordés dans ce cours sont les transformations 
des fonctions, les fonctions trigonométriques, les fonc-
tions polynomiales, les identités, les exponentiels, les lo-
garithmes, les radicaux, les rationnels et les permutations 
et les combinaisons. L’élève suivant ce cours doit avoir un 
haut niveau d’engagement, posséder de fortes compé-
tences en mathématiques et doit mettre le temps à l’ex-
térieur des classes pour compléter les devoirs.  
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DESCRIPTION DE COURS 

Sciences humaines 

Sciences humaines 10F 1 cr 
Le but de ce cours est de donner à l’élève une conception 
approfondie du Canada contemporain. Le programme est 
divisé en quatre modules. Chaque module donne à 
l’élève un aperçu de la vie au Canada à partir des théma-
tiques de diversité et pluralisme au Canada, la démocra-
tie et le gouvernement canadien, le Canada dans le con-
texte mondial et les possibilités et les défis de l’avenir 
canadien. Les élèves du cours présenteront lors du col-
loque qui prend la place de l’examen traditionnelle. 
 
Enjeux géographiques du XXIe siècle 20F 1 cr 
Ce cours est fondé sur les concepts de citoyenneté et 
d’identité dans un contexte canadien et mondial. Le cours 
est organisé en 4 thèmes 1 – les ressources naturelles, 2 
– l’agriculture, 3 – le commerce et l’industrie et 4 – l’ur-
banisation. L’élève aura les connaissances, les habiletés 
et les valeurs requises pour mieux comprendre le Canada 
et le monde dans lequel elle ou il vit dans le but de deve-
nir citoyen.ne actif, soucieux des valeurs démocratiques 
et engagé à contribuer à la réalisation d’une société meil-
leure. Les élèves du cours présenteront lors du colloque 
qui prend la place de l’examen traditionnelle. 
 
Histoire du Canada 30F  1 cr 
Le cours cherche à développer la pensée historique chez 
l’élève et tente de répondre à la question essentielle : 
Comment le Canada d’aujourd’hui a-t-il été façonné par 
son histoire? Le cours consiste de thèmes tels que les 
Premières nations et leurs défis, la Confédération, la par-
ticipation du Canada aux deux grandes guerres et la duali-
té française/anglaise. 
 
Sujets d’actualité : Premières Nations, Métis et 
Inuits 40S 1 cr 
Ce cours est offert aux élèves des 11e et 12e années. Le 
cours de Sujets d’actualité : Premières Nations, Métis et 
Inuits servira à approfondir ses connaissances dans les 
propos autochtones et de prendre un pas dans la voie de 
réconciliation entre les peuples autochtones et les 
peuples non autochtones. Les sujets suivants seront ex-
plorés : l’identité, les traditions, les cultures, les revendi-
cations territoriales, les relations avec le gouvernement, 
les visions du monde, l’histoire du Canada dans la pers-
pective des autochtones et les enjeux du 21e siècle. 

Droit canadien 40S 1 cr  
Ce cours est offert aux élèves de la 11e et la 12e année. 
Le cours de droit servira à démystifier le système juri-
dique canadien. Dans le cadre de ce cours, les élèves au-
ront l’occasion de se familiariser avec les principes et les 
pratiques du droit. Ainsi les élèves deviendront plus cons-
cients de leurs responsabilités en tant que citoyens cana-
diens. Ce cours initiera les élèves au droit en les per-
mettant d’explorer des cas ré-
els dans le cadre du droit crimi-
nel, le droit civil et le droit de 
famille. Les élèves participe-
ront à des procès simulés en 
classe ainsi qu’à une sortie au 
palais de justice où ils assiste-
ront à des vrais procès et à des 
procès simulés. 
 
Psychologie 40S 1 cr 
Le cours initiera l’élève aux fondements scientifiques de 
la psychologie dans la société contemporaine.  De plus, 
l’élève explorera les multiples facettes 
du comportement humain, le potentiel 
illimité de la conscience humaine et 
sera en mesure d’acquérir des con-
cepts clés du langage de la psycholo-
gie.  
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DESCRIPTION DE COURS 

Sciences naturelles 

Sciences de la nature 10F 1 cr  
L’élève sera placé dans des situations d’exploration et 
découverte, de résolution de problèmes, de collabora-
tion, d’observation et d’expérimentation qui lui per-
mettra de comprendre des théories, des modèles, des 
concepts, des principes et des faits essentiels à la com-
préhension des sciences de la vie, des sciences physiques 
et des sciences de la Terre et de l'espace.  Ce cours 
aborde les thèmes suivants : l’atome et l’élément 
(chimie), l’électricité (physique), la reproduction 
(biologie), l’exploration de l’univers (astronomie).  L’élève 
approfondira ses connaissances scientifiques par l’entre-
mise d’activités en classe et dans le laboratoire en faisant 
preuve des concepts avec des expériences scientifiques 
qui lui permettront d’utiliser et de manipuler de l’équipe-
ment scientifique 
Sciences de la nature 20F 1 cr 
Pourquoi doit-on éviter de se brosser les dents après un 
jus d’orange? Pourquoi une balle de billard et un mou-
choir enroulé tombent-ils à la même vitesse?  L’eau de la 
rivière Seine est-elle potable? Le cours de sciences de la 
nature 20F aborde les connaissances scientifiques essen-
tielles dans quatre différents modules; les écosystèmes, 
le mouvement, les réactions chimiques et les phéno-
mènes météorologiques. Le projet J’adopte un cours 
d’eau sera entrepris et approfondi afin de promouvoir 
l’apprentissage actif chez l’élève. Lors de ce dernier, les 
élèves étudieront différents aspects de la rivière Seine 
afin de déterminer si son eau est potable. À la lumière du 
cours de sciences de la nature 10e, les élèves compren-
dront mieux le monde qui les entoure. 
Sujets d’actualité en sciences 30S 1 cr 
Le cours de Sujets en sciences de la nature 11e année est 
conçu pour développer la culture scientifique chez 
l’élève. «L’interdépendance mondiale, l’évolution rapide 
de la technologie et des sciences, la nécessité d’une so-
ciété, d’une économie et d’un environnement durables; 
et le rôle de plus en plus grand des sciences et de la tech-
nologie dans la vie de tous les jours renforcent l’impor-
tance de la culture scientifique. » (Sujets d’actualité en 
sciences de la nature, 11e année, Document de mise en 
œuvre, 2015). Au long du semestre, les élèves traiteront 
divers sujets d’actualité en sciences en mettant l’accent 
sur l’apprentissage conceptuel. On insiste moins sur la 
connaissance des faits et de données scientifiques, et 
plus sur la compréhension des concepts, les habiletés 
pour la recherche et la pensée critique. Chaque sujet sera 
abordé au niveau de la nature des sciences et de la tech-

nologie, les sciences- technologie- société- et environne-
ment (STSE), les habiletés et attitudes scientifiques et 
technologiques et les connaissances scientifiques essen-
tielles. Les sujets d’actualité découleront des sciences 
environnementales, la biologie, la chimie, la physique, 
l’écologie, etc. 
Biologie 30S  1 cr 
L’élève étudiera les notions fondamentales de la cellule 
et de la biochimie.  L’élève étudie le bien-être et l’ho-
méostasie, la digestion et la nutrition, le transport et la 
respiration, l’excrétion, la protection et le contrôle, les 
changements homéostatiques.  Il découvre que la vie est 
une série de réactions chimiques.  Il est initié à la chimie 
des glucides, des lipides et des protéines.  La majeure 
partie du cours fait l’étude de l’anatomie, de la physiolo-
gie humaine et des systèmes humains tels que la diges-
tion, la circulation, la respiration, etc. 
Biologie 40S  1 cr 
L’élève étudiera les concepts et les principes sous-
tendant le matériel génétique : l’hérédité biologique, les 
mécanismes de l’hérédité, la biodiversité, l’organisation 
de la biodiversité, la conservation de la biodiversité.  De 
plus, l’élève étudiera les concepts unificateurs entourant 
la biodiversité en considérant les différents niveaux d’or-
ganisation qui assurent la continuité de la vie au sein de 
la biosphère. 
Chimie 30S 1 cr  
Ce cours vise à initier l’élève aux concepts, aux procédés 
et aux principes de base en chimie. Les domaines abordés 
dans ce cours sont les propriétés physiques de la matière, 
les gaz et l’atmosphère, les réactions chimiques, les solu-
tions et la chimie organique. 
L’élève suivant ce cours doit 
avoir un haut niveau d’enga-
gement, posséder de fortes 
compétences en mathéma-
tiques et doit mettre le 
temps à l’extérieur des 
classes pour compléter les 
devoirs. 
Chimie 40S 1 cr  
Ce cours vise à approfondir les concepts et les principes 
du cours de Chimie 30S. Les domaines abordés dans ce 
cours sont le modèle quantique de l’atome, la cinétique 
chimique, l’équilibre chimique, l’équilibre acide-base, les 
équilibres de solubilité et l’oxydoréduction. L’élève sui-
vant ce cours doit avoir un haut niveau d’engagement, 
posséder de fortes compétences en mathématiques et 



 

Centre scolaire Léo-Rémillard 28 Prospectus 2020-2021 

DESCRIPTION DE COURS 

Sciences naturelles 

doit mettre le temps à l’extérieur des classes pour com-
pléter les devoirs. 
 
Physique 30S 1 cr  
Ce cours est conçu pour l’élève qui veut poursuivre des 
études postsecondaires dans le domaine des sciences. Ce 
cours est une introduction aux concepts de base de la 
physique. Les domaines abordés seront la cinématique, la 
dynamique, les ondes, le son et la lumière. L’élève sui-
vant ce cours doit avoir un haut niveau d’engagement, 
posséder de fortes compétences en mathématiques et 
doit mettre le temps à l’extérieur des classes pour com-
pléter les devoirs.  

Physique 40S 1 cr  
Ce cours est conçu pour l’élève qui veut poursuivre des 
études postsecondaires dans le domaine des sciences. Ce 
cours a pour but d’approfondir les concepts et les prin-
cipes du cours de Physique 30S. Les domaines abordés 
sont la cinématique, la dynamique, les champs élec-
triques, les champs magnétiques, les circuits électriques, 
la physique moderne et la physique médicale. L’élève 
suivant ce cours doit avoir un haut niveau d’engagement, 
posséder de fortes compétences en mathématiques et 
doit mettre le temps à l’extérieur des classes pour com-
pléter les devoirs. Il est recommandé que l’élève ait suivi 
ou suit en conjonction le cours de mathématiques pré-
calcul 30S.  

Technologie 

Les deux cours suivants constituent un crédit. 
Imagerie numérique 25S  0,5 cr 
Le but du cours est d’inculquer aux élèves les habiletés et 
les connaissances nécessaires à la communication d’un 
message par le biais d’une image originale. Les élèves 
doivent concevoir une image fixe qui véhiculera un mes-
sage, saisir une image fixe avec une appareil photo 
numérique, manipuler une image numérique pour créer 
une nouvelle image, choisir le format de fichier gra-
phique le plus approprié à l’utilisation de l’image, présen-
ter une présentation graphique originale, faire la critique 
d’une image et suggérer des améliorations selon des 
critères donnés, accepter la critique d’une image et y 
apporter des modifications en fonction des commen-
taires. 
Réalisation de films numériques 25S  0,5 cr 
Le but du cours est d’inculquer aux élèves les habiletés et 
les connaissances nécessaires à la présentation d’his-
toires en combinant du son, des images fixes et animées, 
du texte et des éléments graphiques pour créer un pro-
duit vidéo. Les élèves apprennent à concevoir, dévelop-
per et à produire un projet de vidéo. 

Les deux cours suivants constituent un crédit. 
Tech. des communications graphiques 15G 0,5 cr 
Le but du cours est d’approfondir les connaissances, les 
attitudes et les habiletés en technologie acquises par les 
élèves durant les années primaires et intermédiaires.  Le 
cours renforcera la préparation des élèves à l’utilisation 
de la technologie pour apprendre et démontrer leur ap-
prentissage dans tous les cours du secondaire.  Les élèves 
vont travailler une variété de fichiers et apprendre à or-
ganiser leurs dossiers.  Ils vont travailler des logiciels tels 
que : Microsoft Office, Photoshop, Imovie, Final Cut Ex-
press et Garage Band.  
Animation 2D 35S  0,5 cr 
Le but du cours est d’inculquer aux élèves les habiletés et 
les connaissances nécessaires à la création d’animations 
en deux dimensions.  Les élèves doivent définir le but et 
le public cible d’une animation, discuter des divers types 
d’animations, créer un scénarimage, créer et utiliser un 
plan de montage chronologique, choisir une fréquence de 
trames et un format d’écran, dessiner des objets, utiliser 
des calques, utiliser des images clés, transformer une 
image (morphage), faire la critique d’une animation et 
suggérer des améliorations et accepter la critique d’une 
animation et y apporter des modifications en fonction 
des commentaires. 
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Technologie 

 
Informatique 20S  1 cr 
Le cours d’Informatique 20S est une introduction à la pro-
grammation.  Les modules présentés sont des projets de 
création de sites web, l’apprentissage du langage HTML, 
du Visual Basic et de Flash. 
 
Informatique 30S  1 cr 
Le cours d’Informatique 30S initie l’élève aux techniques 
de programmation.  Dans différents contextes de projet 
d’équipe, l’élève se familiarise non seulement avec l’envi-
ronnement informatique de travail mais aussi au dévelop-
pement et au débogage des programmes répondant aux 
besoins des utilisateurs en ce qui concerne les interfaces 
utilisateurs et les données.  Le cours permet de sensibili-
ser l’élève aux problèmes de sécurité informatique tout 
en amenant ce dernier à explorer les diverses possibilités 
de carrières. 
 
Technologie du travail des métaux  1 cr 
L’élève développera les connaissances et les habiletés de 
base requises pour manier correctement les outils, les 
appareils et les matériaux utilisés pour la transformation 
des métaux.  Le cours permet aux élèves d’acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour évo-
luer avec confiance et aisance dans un environnement 
d’apprentissage professionnel ou technique. Le cours pro-
pose un volet théorique (60%) et un volet pratique (40%). 
Les élèves apprennent à travailler en toute sécurité dans 
des métiers et acquièrent des notions de mathématiques 
liées au domaine des métiers. 
Le volet pratique de 42 heures aura lieu au Manitoba Ins-
titute of Trades and Technology durant un semestre. 

Technologie du travail du bois et technologie de l’élec-
tricité et l’électronique  0,5 cr chacun 
Ce cours est une introduction aux processus de construc-
tion qui s’adresse aux élèves désireux d’explorer les mé-
tiers de la menuiserie et de l’électricité. Il est divisé en 
différentes parties qui portent sur la sécurité au travail, 
l’employabilité et les compétences essentielles dans les 
métiers. Des liens sont faits avec les mathématiques et 
les sciences. Une partie pratique (40 %) amène les élèves 
à participer à diverses activités allant de la lecture de 
plans, jusqu’à leur élaboration. Les élèves ont ainsi l’occa-
sion de développer leurs habiletés en complétant des 
projets pratiques tout en acquérant une bonne compré-
hension des pratiques appliquées dans le secteur de la 
construction. 
Le volet pratique de 42 heures aura lieu au Manitoba Ins-
titute of Trades and Technology durant un semestre.  
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Cours de l’extérieur crédités par le CSLR 

Introduction au journalisme—Action médias 31G 1 cr 
Introduction au journalisme est un cours théorique et 
pratique offert par Action médias de septembre à juin. Ce 
cours, qui s’adresse aux élèves de la 9e à la 12e année, 
permet d’apprendre les rudiments du métier de journa-
liste en faisant de la couverture sur le terrain avec l’appui 
de mentors professionnels. Les articles et reportages se-
ront publiés et diffusés dans les médias francophones 
comme l’Érudit,  La Liberté et Envol 91 FM. 
Le cours débute et se termine par un camp d’une fin de 
semaine. Il y a l’équivalent d’un atelier par mois qui 
s’offrent à l’extérieur du calendrier scolaire, soit lors de 
journée pédagogique ou un jour de fin de semaine.  
Les places sont limitées.   
Formulaire d’inscription en ligne au 
www.actionmedias.ca. 
Pour plus d’informations, composez le (204) 237-0163. 
 
Journalisme télé : Jeun’Info - Action médias 0,5 cr 
Action médias, en collaboration avec Ici Radio-Canada, 
offrent aux élèves de la 9e à la 12e année un cours d’un 
demi-crédit en journalisme télé. Intitulé Jeun’Info, ce 
cours de 55 heures consiste à les familiariser avec la salle 
de nouvelle télévisuelle et le métier de journaliste. 
Jeun’Info est une occasion de donner la parole aux élèves 
du secondaire. L’idée derrière le projet est de leur ap-
prendre à réaliser un reportage ou un faux-direct sur un 
sujet d’actualité ou un événement qui les intéresse. Les 
élèves sont plongés dans la réalité quotidienne d’un jour-
naliste télévisuel, de la pré-production à la postproduc-
tion.  
Ils devront notamment effectuer une recherche sur leur 
sujet, déterminer leur angle de traitement et organiser le 
tournage. Ils réaliseront aussi des entrevues et devront  
suggérer des images à tourner en lien avec leur sujet. Il  
visionneront entrevues et images filmées lors du tour-
nage, écriront leur reportage et finalement participeront 
au montage.  Une fois complétées, les reportages ou faux 
directs seront présentés au Téléjournal Manitoba wee-
kend.  Le projet s’étend d’octobre à mai et l’objectif est 
de diffuser un reportage par mois.  Pour information et 
inscription, composez le (204) 237-0163. 
 

Aide en soins de santé 
Le programme en entier est offert aux élèves inscrits à la 
11e année ou à la 12e année de la DSFM. Ceci comprend 
les cours théoriques et un stage clinique (240 heures). Un 
maximum de quatre (4) crédits secondaires est alloué aux 
élèves qui complètent tout le programme avec succès. 
Les élèves qui complètent le programme avec succès se-
lon les critères de l’École technique et professionnelle 
(note de B ou plus dans chaque cours) et qui ont complé-
té le diplôme d’études secondaires peuvent recevoir le 
Certificat d’aide en soins de santé décerné par l’Universi-
té de Saint-Boniface.  
 
Éducation à la jeune enfance 
Ce cours se veut une introduction aux concepts clés pour  
intervenir auprès des enfants en service de garde au Ma-
nitoba.  Il est possible de se faire créditer l’équivalent 
d’un cours dans le programme Éducation de la jeune en-
fance (École technique et professionnelle).  Ce cours est 
reconnu par la province du Manitoba afin d’obtenir une 
classification Aide des services à l’enfance (ASE) pour les 
individus qui travaillent en service de garde autorisé.  
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Cours complémentaires 

Ballet 12G, 22G, 32S, 42S 
Une entente entre le Ballet royal de Winnipeg et la Divi-
sion scolaire franco-manitobaine permet à un élève 
d’étudier le ballet tout en poursuivant ses études secon-
daires. 
 
Cadets 11G, 21G 
Un élève en formation militaire (cadets) reçoit jusqu’à 
deux crédits en plus des exigences provinciales d’obten-
tion du diplôme d’études secondaires.  
 
Cours par correspondance/Option études indépen-
dantes 
Un certain nombre de cours sont disponibles par l’entre-
mise du Ministère.  Cependant, ces cours sont presque 
uniquement disponibles en anglais.  http://
www.edu.gov.mb.ca/m12/appdist/oei.html 
 
Métiers 
ATC – Arts and Technology : 
Division scolaire Louis-Riel 
 
MITT – Manitoba Institute of Trades 
and Technology 
 
Apprenti Manitoba 

 

Crédits spéciaux de langues 
Un élève maîtrisant une langue autre que le français et 
l’anglais peut obtenir jusqu’à quatre crédits en se pré-
sentant à des examens élaborés par des spécialistes re-
connus par le Ministère. 
 
Musique 12G, 22G, 32S, 42S 
Un élève inscrit au Conservatoire de musique peut rece-
voir un crédit en terminant avec succès l’examen de 
théorie et l’examen pratique de ce dernier. 
 
Service communautaire 11G, 21G, 31G, 41G 
Un élève qui a complété 110 heures de travail bénévole 
au sein de la communauté (centres récréatifs, hôpitaux, 
paroisses ou autres organismes) peut se prévaloir d’un 
crédit. 
 
Tutorat 31G/41G 
L’élève est placé dans une situation de leadership où il/

elle partage ses connaissances et habiletés avec un autre 

élève en besoin. 

DESCRIPTION DE COURS 
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