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Prospectus 2022-2023 
 

Mission 
Le Centre scolaire Léo-Rémillard est un milieu d'apprentissage inclusif qui engage les 
apprenants à vivre et à créer en français afin de devenir des citoyens responsables et 
soucieux de l'environnement. 

 

Vision 
Le Centre scolaire Léo-Rémillard se distinguera comme un modèle à suivre où la fierté 
francophone, l'excellence académique, la conservation de l'environnement et 
l'engagement communautaire seront valorisés. 
 
 
 

Renseignements généraux 
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 recommandé 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 choisir les meilleurs cours qui épauleront de manière critique les 
prérequis des institutions post-secondaires et ceux du marché de travail. 

 

Les semestres 
L’année scolaire est divisée en deux parties égales, intitulée « semestre ». Le premier 
semestre débute au mois de septembre et se termine à la fin du mois de janvier. Le 
deuxième semestre débute au mois de février et se termine à la fin du mois de juin. La 
majorité des cours offerts au Centre scolaire Léo-Rémillard s’étale sur un semestre; par 
contre, il y a des cours annuels. 
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Choix de 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 description des cours tout en tenant 
compte des prérequis; 

• de consulter, au besoin, un membre de l’équipe service aux élèves; 

• de prendre en considération ses propres aptitudes et intérêts; 

• de s'assurer de bien tenir compte des exigences du ministère de l'Éducation du 
Manitoba et des différentes facultés des universités et des collèges communautaires. 

 

Considérations pour un changement d’horaire 
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 conseillers 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 changement est approuvé, il sera effectif immédiatement. 

 

 

Système 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 habituellement un minimum de 110 heures de cours. 

 

Règlements s'appliquant aux crédits: 
• Note minimale 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. 
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• 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 
Le ministère de l’Éducation du Manitoba reconnaît que, dans des circonstances 
exceptionnelles, certains élèves peuvent déjà avoir acquis les connaissances, 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'entremise de la reconnaissance des 
acquis ne devraient pas être plus importantes que les exigences en matière d'acquisition 
d'un crédit par le biais de l'éducation régulière; il s'agit de démontrer que l'élève peut 
atteindre les résultats d'apprentissage du programme de manière appropriée. 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 académique en cours. 

 

Classification des cours 
Le système actuel de numérotation comporte un code alphanumérique composé de 
trois caractères. Le premier et le deuxième caractère sont des chiffres et le troisième est 
une lettre. 

 

Premier caractère 

1 – s’applique aux cours élaborés pour la 9e année 

2 – s’applique aux cours élaborés pour la 10e année 

3 – s’applique aux cours élaborés pour la 11e année 

4 – s’applique aux cours élaborés pour la 12e année 
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Deuxième caractère 

0 – élaboré par le ministère de l’Éducation du Manitoba et valant 1 crédit 

1 – élaboré par l’école ou la division scolaire et enregistré par le ministère de l’Éducation 
du Manitoba (comprend les cours proposés par l’école (CPE) et les projets proposés par 
l’élève (PPE)) 

2 – élaboré par un établissement d’enseignement à l’extérieur du Ministère et dans le 
cas de la double reconnaissance de crédits, par une institution postsecondaire (ex : 
élaboré par une université locale, dans une autre province ou dans un autre pays) 

5 – élaboré par le ministère de l’Éducation du Manitoba et valant un demi-crédit 

 

 

Troisième caractère 

F – fondamental 

G – général 

S – spécialisé 

E – anglais langue additionnelle (ALA) 

L – littératie française 

M – modifié 

I – individualisé 

C – provenant d’un collège communautaire 

U – provenant d’une université 

 

Exemple : 
Dans Français 20F, le chiffre 2 indique qu’il s’agit d’un cours de 10e année, le chiffre 0 
indique qu’il s’agit d’un cours crédité par le Ministère et la lettre F indique qu’il s’agit 
d’un cours fondamental. 
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Description des cours offerts 

L’offre de certains cours est à redéfinir au début de l’année scolaire 2022-2023 afin de 
respecter les mesures sanitaires définies par Santé Manitoba. 

 

 

Arts 
Aliments et nutrition 10S/20S/30S/40S (1 crédit chacun) 
Ces cours se concentrent sur l'individu au sein de l'unité familiale et sur l'influence du 
marketing et des médias sur les choix alimentaires familiaux. Les élèves acquerront 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 possibilités de développer davantage leurs compétences en 
matière de préparation des aliments dans un cadre pratique. 

 

Arts dramatiques 10S, 20S, 30S, 40S (1 crédit 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’entoure. 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) Comment peut-on utiliser divers éléments des arts dramatiques dans une variété de 
contextes? 3) Comment peut-on utiliser une variété de formes et de styles 
dramatiques? 

4) Quelle est la relation des arts dramatiques à son (aux arts dramatiques) contexte 
socioculturel, 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 signification les arts dramatiques peuvent-ils avoir dans le développement de 
ton identité culturelle et communautaire? 

7) Comment peut-on créer en arts dramatiques? 
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Arts textiles et design 10S/20S (1 crédit 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 permettent de 
s’exprimer par la conception, la production et l’évaluation de projets de textiles finis par 
l’apprentissage de techniques de base de la couture. Les élèves exploreront l’impact de 
la mode sur le choix du consommateur 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 personnes par le biais de la justice sociale et de 
l'habillement. 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 crédit) 
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. L’élève explore des techniques de dessin, de peinture, de 
sculpture, et de collage en suivant les étapes du processus de création. De plus, l’élève 
aborde les formes d’art du Canada comme de différentes parties du monde et à une 
première approche en histoire de l’art. 

  

 

Arts visuels 20S (1 crédit) 
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 connaissances théoriques, pratiques et 
technologiques reliées aux arts visuels. Ce cours porte principalement sur le dessin, la 
sculpture et la peinture, s’intéresse à la scénographie, aux techniques multimédia 
(électronique et non électronique) et aux bases de l’histoire de l’art comme à la culture 
visuelle en général. 
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Arts visuels 30S (1 crédit) 
Ce cours donne à l’élève l’occasion de renforcer ses habiletés et ses connaissances 
théoriques et pratiques reliées aux arts visuels. Tout en approfondissant sa culture en 
histoire d’art, l ’élève explore une variété de sujets dans des activités d’ateliers et 
consolide ses habiletés pratiques. L’élève peut avoir 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 pour la troupe Circumfero (lorsqu’il y a une production de Cirque).  
L’élève conçoit des réalisations bidimensionnelles et tridimensionnelles, tout en se 
familiarisant avec une variété de techniques, de formes d’expression, et en suivant une 
démarche d’analyse et exerçant sa pensée critique. 

 

 

Arts visuels 40S (1 crédit) 
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 connaissances et maitrises techniques), la communication (le message, 
établir des liens, le langage visuel : les principes et les éléments), la réflexion et la 
recherche (références personnelles et culturelles). 

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 
soumission pour l’université lorsque vous indiquez vos intentions au début du 1er 
semestre. 

 

 

Chorale 10S, 20S, 30S, 40S (1 crédit 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 participant 
dans une chorale qui présente un répertoire diversifié. Les élèves auront aussi l'occasion 
de pratiquer à écrire des chansons et à analyser la chanson populaire. Par la simple 
nature du répertoire et de l'histoire de la musique, il y a la possibilité que certains 
chants soient 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.). 
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Compositions musicales 10S (1 crédit) 
Le cours de Compositions musicales 10S est un cours d’introduction qui explore diverses 
méthodes de composition. 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 équipement) et 
développe un processus créatif. Il est fortement recommandé que les élèves sachent 
jouer un instrument. Puisque tous les élèves inscrits ont divers préférences musicales et 
expériences en musique, le cours individualise ce que chaque élève veut apprendre. Les 
compositions des élèves sont présentées sous forme d'enregistrement ou jouées par 
des musiciens. 

 

Compositions musicales 20S (1 crédit) 
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 public. Les élèves sont encouragés d’explorer une grande diversité 
de genres, styles et mediums musicaux. 

 

 

Compositions musicales 30S (1 crédit) 
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 précédents, 
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 explore aussi la production et la publication 
d’oeuvres et les méthodes contemporaines de composer tel que « live acoustics », 
sérialisme et paysage sonore et l’improvisation. 

 

Compositions musicales 40S (1 crédit) 
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 
précédents, mais avec plus de profondeur. Les projets entamés seront plus exigeants et 
de calibre à être enregistrés ou publiés professionnellement. 
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Danse 10S 
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 contemporaine 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 
L’élève aura l’occasion d’explorer davantage l’aspect physique 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 
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 
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. 
 

 

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 présentée, 
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 visualisation et la création de la chorégraphie durant 
le semestre afin de pouvoir mettre en pratique leurs techniques de mouvement et 
d’expression lors des présentations individuelles et de groupe. 
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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 présentée, 
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 visualisation et la création de la chorégraphie durant 
le semestre afin de pouvoir mettre en pratique leurs techniques de mouvement et 
d’expression lors des présentations individuelles et de groupe. 
 
 
 

Dessin et modelage 30S/40S (1 crédit chacun) 
Le cours est à relier aux objectifs généraux de celui des arts visuels, en ayant pour but 
d’initier l’élève spécifiquement aux techniques du dessin et du modelage, traversant des 
visions et des pratiques académiques comme contemporaines. Passant de réalisations 
bidimensionnelles à des travaux tridimensionnels au travers de recherches et de projets 
communs aux deux pratiques. 

L’élève a pour objectifs d’Apprivoiser l’espace et le plan pour les maitriser, Donner 
forme à sa pensée, Découvrir ses capacités créatives, et Intensifier son vocabulaire 
technique au travers de projets spécifiques, en aiguisant à la fois son savoir-faire, son 
regard et sa pensée critique. 

Études de la famille 20F (1 crédit) 
Pendant ce cours, les élèves étudient la planification familiale et les responsabilités 
parentales, le développement prénatal et le développement du bébé, les changements 
physiologiques et les besoins de la mère pendant la grossesse, le bien-être et les soins 
prénatals, les besoins des bébés et des enfants, les théories du développement 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 crédit) 
Ce cours est pour l’élève qui a déjà de l’expérience en musique instrumentale et qui 
cherche à approfondir ses connaissances théoriques et pratiques dans le contexte 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 
pratiquer hors des heures de classes pour pouvoir mieux contribuer au groupe. Le 
travail fait en classe est présenté au public sous forme de concert. 
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Harmonie 20S (1 crédit) 
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 
sophistiquée. 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 crédit) 
Une continuité du cours Harmonie 20S, ce cours exige un calibre élevé de performance, 
de connaissances théoriques, 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’histoire, de la culture, de l’instrumentation, du compositeur et de la 
performance. L’élève devra développer une confiance en son interprétation personnelle 
de la musique pour pouvoir partager ses opinions avec le reste de l’ensemble. 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 seront plus 
sophistiquées et permettront un défi à tous les niveaux musicaux. Un changement 
d’instrument peut être permis par l’enseignant. 

 

Harmonie 40S (1 crédit) 
Ceci est le cours d’harmonie le plus exigeant. Les concepts et les habiletés acquis 
pendant les autres années sont cumulatifs, et seront mis à l’épreuve par la performance 
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 contexte d’un 
ensemble et au niveau individuel (solo), de diriger l’ensemble, d’improviser, d’arranger 
et de composer 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 niveau 
universitaire. 
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Jazz 10S/20S/30S/40S (1 crédit chacun) 
Le cours de jazz est offert aux élèves 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 composée 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. 

 

Musique (« Band» garage) 10S/20S/30S/40S (1 crédit chacun) 
Ce cours forme le groupe de musiciens qui joue aux productions de Circumfero et qui 
divertit le grand public en participant à divers événements publiques (Chicane 
électrique, Festival du Voyageur, danses d’école, prélèvements de fonds). Ce groupe 
enregistre des œuvres originales, pratique des chansons connues et présente sous 
forme de concert divertissant pour une foule. Le groupe est principalement formé de 
chanteurs/chanteuses, guitares, basses, batteries, percussion et claviers. Autres 
instruments peuvent se joindre.  

 

Productions théâtrales 10S/20S/30S/40S (1 crédit chacun) 
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 
imaginaire en groupe et individuellement. 

 

Poterie 30S (1 crédit) 
Le cours a pour but d’initier l’élève au monde de la céramique 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 fondamentales du tournage sont présentées pour permettre 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’engobes, de teintures et de textures ainsi que les 
techniques de superposition et de réserve avec les glaçures qui serviront à la finition des 
surfaces. 

 

Poterie 40 S (1 crédit) 
Ce cours met l’accent sur la réalisation de formes spécifiques 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 
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des formes plus complexes en modifiant, coupant et joignant des éléments faits à la 
main à ses pièces. L’élève sera en mesure d'effectuer le traitement des surfaces, la 
finition des objets et de maîtriser les techniques de base de la cuisson ainsi 
qu'éventuellement effectuer la mise sur le marché de ses oeuvres ou de présenter sa 
production. 

 

Technologie musicale 10S/20S/30S/40S (1 crédit chacun) 
Guitare électrique ou clavier MIDI 

Les élèves vont développer leur compétence d’écoute et de technique pour la 
production sonore. Plusieurs sujets seront à l’étude. Nous allons explorer 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. 

 

 

 

 

Développement de carrière 
 

Vie-travail : exploration 10S (1 crédit) 
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 crédit) 
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 préparant un plan ou un portfolio de carrière individuel. Les élèves 
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exploreront des thèmes tels que la gestion personnelle, l’exploration de carrière, la 
planification et la recherche d’emplois. 

 

Vie-travail : organisation 30S (1 crédit) 
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 maximum de 46 heures pour appliquer les 
résultats d’apprentissage spécifiques au cours dans des expériences de travail au sein de 
la communauté. 

 

Vie-travail : transition 40S (1 crédit) 
Ce cours vise à donner aux élèves des occasions d’intérioriser tous les résultats 
d’apprentissage en classe et de passer jusqu’à 80 heures à appliquer et à personnaliser 
ces résultats pendant leur expérience communautaire. 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. 

 

 

 

Éducation physique et à la santé 
 

Éducation physique et à la santé 10F (1 crédit) 
Ce cours a pour but d’aider les élèves à développer les habiletés nécessaires pour 
participer à des activités physiques durant leur vie et pour prévenir ou éviter les 
problèmes 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 sécurité. Ceci est couvert avec l’aide du 
programme « Friends ». 

 

Éducation physique et à la santé 20F (1 crédit) 
Ce cours a pour but d’aider les élèves à développer les habiletés nécessaires pour 
participer à des activités physiques durant leur vie et pour prévenir ou éviter les 
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problèmes 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 toxicomanie et la sexualité. 

 

Éducation physique et 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 santé mentale et émotionnelle, à l’impact social du sport et à la 
prévention du tabagisme, de l’alcoolisme et de la toxicomanie. 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 physiques modérées ou vigoureuses dans leur 
stage d’activité physique. 

 

Éducation physique et 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 nutrition, au développement personnel et social et aux relations 
saines. 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 physiques modérées ou 
vigoureuses dans leur stage d’activités physiques. 

 

Langues : Français 
 

Français 10F/20F (1 crédit chacun) 
L’élève développera ses compétences en traitant l’information multimodale dans une 
démarche dynamique de construction et de négociation cognitives, langagières, 
identitaires, culturelles et interculturelles. L’élève utilisera la langue dans des contextes 
authentiques et avec une variété de textes (narratif, poétique, descriptif, argumentatif 
et dialogal) tout en développant ses connaissances linguistiques et textuelles. Ces cours 
s’intègrent dans le stade 6 du schéma conceptuel du cadre de français FL1. 

 

Français 30S/40S (1 crédit chacun) 
L’élève développera ses compétences en traitant l’information multimodale dans une 
démarche dynamique de construction et de négociation cognitives, langagières, 
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identitaires, culturelles et interculturelles. L’élève utilisera la langue dans des contextes 
authentiques et avec une variété de textes (narratif, poétique, descriptif, argumentatif 
et dialogal) tout en développant ses connaissances linguistiques et textuelles. Ces cours 
s’intègrent dans le stade 7 du schéma conceptuel du cadre de français FL1. 

 

 

Langues : Anglais 
 

Anglais 10F (1 crédit) 
L’objectif de ce cours est de donner à l’élève les habiletés 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 expériences. En plus, les activités serviront à encadrer l’élève à comprendre et 
répondre personnellement et de manière critique à une gamme de textes médiatiques 
en gérant ses idées et son information, en développent la clarté du message et l’art de 
la communication tout en célébrant et construisant le sens communautaire. Un climat 
de partage et de collaboration encouragera l’élève de se sentir confiant à s’exprimer 
devant ses pairs et de prendre des risques. 

 

Anglais 20F (1 crédit) 
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 contextuelles 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 crédit) 
Le curriculum du cours d’anglais cherche à offrir aux élèves des occasions multiples à 
développer leurs connaissances 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 » : les dissertations, les lettres, les memos, les discours, les 
résumés, les revues, les journaux, les biographies.  
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Les différentes situations contextuelles seront analysées 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 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 tenant compte du message, de 
l’intention et du médium. 

 

Anglais : Comprehensive Focus 40S (1 crédit) 
Le curriculum du cours d’anglais cherche à offrir aux élèves des occasions multiples à 
développer leurs connaissances 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 » : les dissertations, les lettres, les memos, les discours, les 
résumés, les revues, les journaux, les biographies. Les différentes situations 
contextuelles seront analysées 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 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 tenant compte du message, de l’intention et du médium. 
Notez que les résultats d’apprentissages sont pareils que ceux du cours Anglais 30S – 
Compréhensive Focus. Notamment, les attentes auprès de ces résultats 
d’apprentissages deviennent plus sophistiquées et complexes en Anglais 40S. 

 

Anglais : Literary Focus 40S (1 crédit) 
Ce cours permet à l’élève de développer une appréciation esthétique de la littérature. 
Le cours porte sur le développement des habiletés linguistiques 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 œuvres 
littéraires. L’élève sera en mesure de produire des travaux riches en détails et d’analyser 
en profondeur le matériel présenté. 
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Langues : Espagnol 
 

Espagnol 20F (1 crédit) 
L’objectif de ce cours est d’amener l’élève à apprendre l’espagnol à partir de thèmes 
très précis et à acquérir 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. L’élève sera 
exposé à l’espagnol parlé en Amérique et à celui parlé en Europe. 

 

Espagnol 30S (1 crédit) 
À l’heure de la globalisation et du rôle croissant de la communication internationale, le 
but de ce cours est d’amener l’élève à connaître de nouvelles structures de langue et à 
approfondir son vocabulaire de sorte qu’il ou elle pourra communiquer entièrement en 
espagnol, lui permettant ainsi de se distinguer davantage dans le marché du travail. En 
plus d’être capable de parler au sujet de divers thèmes d’actualités au présent, l’élève 
pourra aussi communiquer au sujet d’événements qui ont eu lieu dans le passé ou qui se 
produiront dans un futur rapproché. L’élève explorera davantage la culture hispano-
américaine et développera un meilleur répertoire linguistique nourrira sa confiance de 
pouvoir communiquer en espagnol. 

 

Espagnol 40S (1 crédit) 
L’objectif du cours est d’amener l’élève à perfectionner les connaissances acquises 
durant les années précédentes. L’élève augmentera son répertoire lexical et 
grammatical en explorant d’autres thèmes et en apprenant d’autres temps de 
conjugaison de verbes tels que : l’imparfait, le futur simple, le subjonctif, l’impératif. Ce 
cours permettra à l’élève de perfectionner son expression orale et écrite (pour des 
conversations formelles et informelles) par l’entremise de présentations, de 
dramatisations, de lectures et de matériel audiovisuel. L’élève accroîtra ainsi sa maîtrise 
de la langue espagnole de sorte qu’il ou elle puisse se dire trilingue autonome lorsqu’il 
ou elle obtiendra son diplôme d’études secondaires. 
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Mathématiques 
 

Mathématiques de transition 10F (1 crédit) 
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 suivants : 
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 mathématiques, communiquer 
efficacement des notions mathématiques. 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 davantage. 

 

Mathématiques 10F (1 crédit) 
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 radicaux, 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 considérations 
pour l’entrée dans la voie de mathématiques appliquées et pré-calcul en 10e année. 

 

Mathématiques au quotidien 20S (1 crédit) 
Le cours met l’accent sur des applications de consommation, 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 quotidiennement 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’espace, la géométrie à deux 
dimensions, la trigonométrie, les décisions du consommateur, les transformations, les 
angles et la construction. 

 

Mathématiques au quotidien 30S (1 crédit) 
Ce cours est conçu pour l’élève qui ne veut pas poursuivre des études postsecondaires 
en mathématiques ou en sciences avancées. Ce cours met l’accent sur les concepts 
suivants : les intérêts et le crédit, la géométrie à trois dimensions, la statistique, les 
relations et les régularités, le design et le modelage, la gestion monétaire et la 
trigonométrie. 



25 
 

 

Mathématiques au quotidien 40S (1 crédit) 
Ce cours est conçu pour l’élève qui ne veut pas poursuivre des études postsecondaires 
en mathématiques ou en sciences avancées. Ce cours met l’accent sur les concepts 
suivants : la statistique, la probabilité, la précision et la mesure, les finances 
immobilières, les finances automobiles, 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 crédit) 
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 étudiera : les polynômes et les 
facteurs, la géométrie analytique, 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 Mathématiques 10F, l’autonomie, l’effort, le temps disponible à 
consacrer aux devoirs et les plans futurs de l’élève. 

 

Mathématiques appliquées 30S (1 crédit) 
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. Ainsi, à la 
lumière du cours, l’élève est capable d’appliquer les concepts mathématiques appris aux 
problèmes quotidiens. 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 quadratiques et le 
raisonnement proportionnel.     

 

Mathématiques appliquées 40S (1 crédit) 
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 
permettre aux élèves de mieux comprendre le monde qui les entoure, le contenu du 
cours est contextuel et fait la promotion de l’apprentissage de techniques de résolution 
de problèmes basés sur le nombre et la géométrie. 
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La technologie fait partie intégrante de l’apprentissage et de l’évaluation en 
mathématiques appliquées. L’utilisation de la calculatrice graphique, des feuilles de 
calculs et de logiciels permettra aux élèves d’explorer, de modéliser et de résoudre des 
problèmes.                         

Les fonctions sinusoïdales, l’intérêt composé, la probabilité, 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 crédit) 
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 trigonométrie, 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 compétences en mathématiques et doit mettre le temps à l’extérieur 
des classes pour compléter les devoirs. 

 

Mathématiques pré-calcul 40S (1 crédit) 
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 
fonctions par l’entremise des graphiques, des équations, le calcul mental et de la 
résolution de problèmes. Les domaines abordés dans ce cours sont les transformations 
des fonctions, les fonctions trigonométriques, les fonctions polynomiales, les identités, 
les exponentiels, les logarithmes, 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 compétences en mathématiques et doit mettre le temps à l’extérieur 
des classes pour compléter les devoirs. 
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Sciences humaines 
 

Cinéma : témoin de l’histoire moderne 40S (1 crédit) 
Ce cours traite du cinéma en tant que source d’information—ou de mythologie—au 
sujet du passé et aussi en tant qu’incitation à la réflexion sur les diverses interprétations 
du passé. Les élèves étudient des films de différents genres en considérant leur contexte 
historique et social et en analysant les techniques cinématographiques utilisées. Ils se 
posent des questions au sujet de l’influence du cinéma sur leurs représentations du 
passé. Pour ce faire, les élèves sont guidés par des questions directrices qui 
appartiennent au raisonnement critique et à l’éducation aux médias aussi bien qu’à la 
pensée historique. Chaque film, qu’il soit dramatique ou documentaire, est examiné à la 
fois comme un produit de son époque et comme un message à décoder au sujet du 
passé. Pour ce faire, les élèves sont guidés par des questions directrices qui 
appartiennent au raisonnement critique et à l’éducation aux médias aussi bien qu’à la 
pensée historique. Chaque film, qu’il soit dramatique ou documentaire, est examiné à la 
fois comme un produit de son époque et comme un message à décoder au sujet du 
passé. Le cours traite d’une sélection de grands thèmes de l’histoire mondiale depuis le 
début du 20e siècle, y inclus les deux guerres mondiales, l’holocauste, le pouvoir de 
l’idéologie et de la propagande, l’oppression et la résistance, et les enjeux liés à 
l’industrialisation et à l’environnement. Les élèves doivent aussi faire de la recherche 
historique afin de pouvoir évaluer la justesse des représentations filmiques du passé. 

 

Droit canadien 40S (1 crédit) 
Le cours de droit servira à démystifier le système juridique canadien. Dans le cadre de ce 
cours, les élèves auront l’occasion de se familiariser avec les principes et les pratiques 
du droit. Ainsi les élèves deviendront plus conscients de leurs responsabilités en tant 
que citoyens canadiens. Ce cours initiera les élèves au droit en les permettant d’explorer 
des cas réels dans le cadre du droit criminel, le droit civil et le droit de famille.                 

 

Enjeux géographiques du XXIe siècle 20F (1 crédit) 
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’urbanisation. 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 devenir citoyen.ne actif.ve, soucieux.se 
des valeurs démocratiques et engagé à contribuer à la réalisation d’une société 
meilleure.  
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Enjeux mondiaux : citoyenneté et durabilité 40F (1 crédit) 
Dans ce cours, les élèves mènent des enquêtes sur l’impact social, politique, 
environnemental et économique de divers enjeux mondiaux actuels et émergents. Au 
cours de leur exploration-recherche, les élèves examinent les répercussions des enjeux 
étudiés sur la qualité de vie au niveau local, national et mondial. Le cours est fondé sur 
les principes de la citoyenneté active et démocratique, la pensée écologique, la littératie 
médiatique et la prise de décision étique. 

 

Histoire du Canada 30F (1 crédit) 
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 participation du Canada aux deux grandes guerres et la dualité 
française/anglaise. 

 

Le Canada dans le monde contemporain 10F (1 crédit) 
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 thématiques de diversité et pluralisme 
au Canada, la démocratie et le gouvernement canadien, le Canada dans le contexte 
mondial et les possibilités et les défis de l’avenir canadien.  

 

Sujets d’actualité : Premières Nations, Métis et Inuit 40S (1 crédit) 
Le cours de Sujets d’actualité : Premières Nations, Métis et Inuit 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 explorés : l’identité, les traditions, les cultures, les revendications 
territoriales, les relations avec le gouvernement, les visions du monde, l’histoire du 
Canada dans la perspective des autochtones et les enjeux du 21e siècle. 

 

Psychologie 40S (1 crédit) 
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 
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humain, le potentiel illimité de la conscience humaine et sera en mesure d’acquérir des 
concepts clés du langage de la psychologie. 

 

 

 

Sciences naturelles 
 

Sciences de la nature 10F (1 crédit) 
L’élève sera placé dans des situations d’exploration et découverte, de résolution de 
problèmes, de collaboration, d’observation et d’expérimentation qui lui permettra de 
comprendre des théories, des modèles, des concepts, des principes et des faits 
essentiels à la compréhension 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’entremise 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’équipement scientifique. 

 

Sciences de la nature 20F (1 crédit) 
Le cours de sciences de la nature 20F aborde les connaissances scientifiques essentielles 
dans quatre différents modules; les écosystèmes, le mouvement, les réactions 
chimiques et les phénomènes météorologiques. 

 

Biologie 30S (1 crédit) 
L’élève étudiera les notions fondamentales de la cellule et de la biochimie. L’élève 
étudie le bien-être et l’homéostasie, 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 physiologie humaine et des systèmes humains tels que la digestion, la 
circulation, la respiration, etc. 
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Biologie 40S (1 crédit) 
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’organisation qui assurent la continuité de la vie au sein de la biosphère. 

 

Chimie 30S (1 crédit) 
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 solutions et la chimie organique.  

 

Chimie 40S (1 crédit) 
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.  

 

Physique 30S (1 crédit) 
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. 

 

Physique 40S (1 crédit) 
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 principes du 
cours de Physique 30S. Les domaines abordés sont la cinématique, la dynamique, les 
champs électriques, les champs magnétiques, les circuits électriques, la physique 
moderne et la physique médicale. Il est recommandé que l’élève ait suivi ou suit en 
conjonction le cours de mathématiques pré-calcul 30S. 
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Technologie 
 

Application des technologies de l'information et de la communication 
(compétences numériques) (1 et 2) 15F  
(Cours combiné - 0,5 crédit chacun) 
Le but du cours est de renforcer et d’étendre les connaissances, les attitudes et les 
habiletés en TIC (Technologie de l’information et des communications) acquises par les 
élèves durant les années primaires et intermédiaires. Le cours renforcera la préparation 
des élèves à l’utilisation des TIC pour apprendre et démontrer leur apprentissage dans 
tous les cours du secondaire. 

 Les moyens d’outils de communication électroniques tels que le courriel, les fils 
de discussion, les forums, la communication vidéo, le clavardage, la messagerie 
instantanée, la baladodiffusion, etc. 

 La manipulation de l’information (ex. les sites canulars, les courriels canulars, les 
pourriels, les graphiques qui montrent des données sélectionnées, etc.) 

 Les questions éthiques et juridiques liées à l’utilisation des TIC pour déterminer 
les préjugés, les motifs, le contexte culturel et la perspective. 

 La critique de la validité des renseignements obtenus des sites Web et d'autres 
sources médiatiques 

 Les modalités de gestion des fichiers électroniques 
 
 

Les deux cours suivants constituent un crédit. 

Imagerie numérique 25S (0,5 crédit) 
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 message, saisir une image fixe avec une 
appareil photo numérique, manipuler une image numérique pour créer une nouvelle 
image, choisir le format de fichier graphique le plus approprié à l’utilisation de l’image, 
présenter 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 commentaires. 

 

Réalisation de films numériques 25S (0,5 crédit) 
Le but du cours est d’inculquer aux élèves les habiletés et les connaissances nécessaires 
à la présentation d’histoires en combinant du son, des images fixes et animées, du texte 
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et des éléments graphiques pour créer un produit vidéo. Les élèves apprennent à 
concevoir, développer et à produire un projet de vidéo. 

Les deux cours suivants constituent un crédit. 

Conception de sites Web 35S (0,5 crédit) 
Le but du cours est d’inculquer aux élèves les habiletés et les connaissances nécessaires 
à la conception, au développement et à la publication d’un site Web. Les élèves devront, 
entre autres, concevoir un site Web pour un public cible et à une fin définie, expliquer le 
besoin de normes et de conventions dans la création des sites Web, en utilisant les 
principes de conception graphique courants. 

 

Médias électroniques 35S (0,5 crédit) 
Le but du cours est d’inculquer aux élèves une compréhension de toutes les phases du 
processus de production de médias (conception, scénarisation, production initiale, 
production finale) selon une variété de perspectives (informations, sports, 
divertissement...). Le cours aborde les aspects techniques de la production des médias 
pour Internet, la radio et la télévision. Les élèves devraient posséder certaines habiletés 
en création vidéo et en création de pages Web avant de suivre le cours. Les élèves 
feront la conception, le développement et la diffusion des productions multimédia. 

Les élèves doivent, entre autres, créer et réviser le texte de l’annonceur en vue d’une 
diffusion audio, enregistrer des fichiers audio et vidéo, modifier des fichiers audio et 
vidéo en utilisant du matériel et des logiciels pour ajouter et créer l’effet désiré. 
(Exemples : fondu, coupure, mixage, égalisation, compression, d’amplification...), 
concevoir et enregistrer une émission audio et vidéo qui comprend des fichiers 
audio/vidéo et des voix. (Exemples : annonces, sports, événements communautaires...), 
discuter des avantages et des inconvénients de différents formats de fichiers 
audio/vidéo et créer des clips audio et vidéo pour diffusion par le biais d’une page Web. 

 

Les deux cours suivants constituent un crédit. 

Animation 2D 35S (0,5 crédit) 
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 
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suggérer des améliorations et accepter la critique d’une animation et y apporter des 
modifications en fonction des commentaires. 

 

Modélisation 3D 35S (0,5 crédit) 
Le but du cours est d’inculquer aux élèves les habiletés et les connaissances nécessaires 
à la création de modèles tridimensionnels qui représentent des objets réels ou des 
idées. Les élèves doivent décrire les utilisations de la modélisation 3D, décrire les 
principes de base de la modélisation 3D, définir le but et le public cible d’un modèle 3D, 
créer des objets, notamment des : • objets primitifs • objets créés par les opérations 
d’union, de fusion, de différence et d’intersection • objets plats convertis en objets 
tridimensionnels • objets déformés (Exemples : sculptés, recourbés, martelés, percés, 
brossés...) • courbes • formes organiques (Exemples : Meta boule, os, et skinning...), 
améliorer la représentation visuelle d’un modèle en modifiant ses propriétés ou en y 
appliquant des textures, illuminer un objet pour créer des ombres, des dégradés, de la 
réflexion et un lancer de rayon, décrire les caractéristiques et les fonctions d’une vue en 
perspective et d’une vue en projection orthogonale, faire la critique d’un modèle 3D et 
suggérer des améliorations selon des critères donnés et  accepter la critique d’un 
modèle 3D et y apporter des modifications en fonction des commentaires. 

 

Informatique 20S (1 crédit) 
Ceci est un cours d’introduction à la programmation. Les élèves acquièrent des 
connaissances, des aptitudes et des attitudes qui peuvent s’appliquer à des situations 
bien au-delà de l’informatique. Ce cours porte un regard approfondi sur la résolution de 
problèmes au moyen de la programmation. Le cours est structuré de façon à donner aux 
élèves l’occasion d’écrire des programmes et d’affiner leurs compétences en gestion de 
projet dans un environnement de programmation en équipe.  

Sujets :  

• Stratégies pour l’apprentissage autonome, la communication et le travail d’équipe  
• Histoire du matériel informatique  
• Influence des TIC sur la société et l’environnement  
• Éthique  
• Exploration des carrières en TIC  
• Standards et conventions de programmation  
• Histoire des logiciels  
• Influence des TIC sur la société et l’environnement  
• Tendances actuelles en TIC  
• Concepts de programmation  
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Technologie du travail des métaux 10G (1 crédit) 
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 évoluer avec confiance et aisance dans un environnement 
d’apprentissage professionnel ou technique. Le cours propose 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 et obligatoire de 42 heures aura lieu au Manitoba Institute of Trades 
and Technology durant un semestre. 

 

Les deux cours suivants constituent un crédit. 

Technologie du travail du bois 15G (0,5 crédit) 
Technologie de l’électricité et l’électronique 25G (0,5 crédit) 
Ce cours est une introduction aux processus de construction qui s’adresse aux élèves 
désireux d’explorer les métiers 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’occasion de développer leurs habiletés en complétant des projets pratiques tout en 
acquérant une bonne compréhension des pratiques appliquées dans le secteur de la 
construction. 

Le volet pratique et obligatoire de 42 heures aura lieu au Manitoba Institute of Trades 
and Technology durant un semestre. 

 

Programme placement avancé 
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 placement avancé (PA). 
Le PA est un programme d’envergure internationale, initié et dirigé par le College Board 
des États-Unis, basé aussi à Vancouver, qui permet aux élèves de la 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 postsecondaires. En temps de 
pandémie, seulement les élèves de la 12eannée peuvent suivre un cours PA. 
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Le PA leur permet de faire d’une pierre plusieurs coups. Ils économisent du temps qui 
devrait normalement 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 
Les élèves désirant poursuivre leurs études dans la voie du Placement avancé devront 
maintenant l’indiquer dans le formulaire de choix de cours de la 12eannée. 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 programme de Placement avancé. 

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. 

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’année 
académique 2022-2023, le CSLR offrira les cours suivants : 

 

Calcul (AB) 42S 1 crédit secondaire, 3 à 6 crédits 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 computationnelle soit un objectif d’apprentissage important à atteindre, 
l’approche multiforme : graphique, analytique, verbale et numérique occupe une place 
de choix dans la représentation des concepts de calcul. Les élèves auront l’occasion 
d’utiliser 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 limites, leurs 
applications et la manipulation de modèles mathématiques. 

Prérequis : Mathématiques pré-calcul 40S 

Français : langue et culture 42S 1 crédit secondaire, 6 crédits universitaires 
Le cours de Français : langue et culture accentue la langue comme un médium de 
communication avant de l’étudier en termes de normes grammaticales la régissant. Ce 
cours promeut aussi les compétences langagières tout en explorant la culture autant 
dans ses tendances contemporaines qu’historiques. 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 
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sociales et culturelles et les visions du monde au regard des systèmes de valeurs, des 
attitudes et prémisses. 

Prérequis : Français 30S 

 

 

Anglais : Literature and Composition 42S 1 crédit secondaire, 3 crédits 
universitaires 
Ce cours d’anglais s’aligne avec celui du cours universitaire en analyse littéraire. Il 
pousse les élèves à s’engager dans une démarche 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 oeuvres littéraires. 

Prérequis : Anglais 40S 
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Cours offerts à l’extérieur et crédités par le CSLR 
Ces cours ne figurent pas sur le formulaire de choix de cours 

 

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 selon les 
critères de l’École technique et professionnelle (note de B ou plus dans chaque cours) et 
qui ont complété le diplôme d’études secondaires peuvent recevoir le Certificat d’aide 
en soins de santé décerné par l’Université 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 Manitoba. Il est possible de se faire créditer l’équivalent d’un 
cours dans le programme Éducation de la jeune enfance (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. 

 

 

Ballet 12G, 22G, 32S, 42S 
Une entente entre le Ballet royal de Winnipeg et la Division scolaire franco-manitobaine 
permet à un élève d’étudier le ballet tout en poursuivant ses études secondaires. 

 

Cadets 11G, 21G 
Un élève en formation militaire (cadets) reçoit jusqu’à deux crédits en plus des 
exigences provinciales d’obtention du diplôme d’études secondaires. 
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Programme des métiers 
Ces cours ne figurent pas dans le formulaire de choix de cours 

Le Programme des métiers de la DSFM est une excellente occasion d’avoir une longueur 
d’avance sur le marché de l’emploi. Ce programme a été rendu possible grâce à un partenariat 
entre la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), le Manitoba Institut of Trades and 
Technology (MITT) et Louis-Riel Arts and Technology Centre (LRATC). Ces partenariats 
permettent aux élèves de découvrir et étudier dans le domaine des métiers spécialisés et la 
technologie. Les métiers spécialisés jouent un rôle de premier plan dans notre économie et 
notre société.   

 

Le Programme d’apprentissage au secondaire (PAS)  
  

Les élèves de la DSFM sont entourés d’emplois dans le domaine des métiers qui sont 
admissibles au Programme d’apprentissage au secondaire d’Apprentissage Manitoba. Le 
Programme d’apprentissage au secondaire permet aux élèves de découvrir des métiers 
dans une situation réelle sur le champ.  Un élève peut entreprendre son programme 
d’apprentissage tout en étant étudiant au secondaire. Le programme est une 
combinaison de cours académique régulier au secondaire et un emploi à temps partiel 
payé. Ce programme ne remplace pas les cours académiques obligatoires.  Le 
programme d’apprentissage au secondaire est disponible à tous les élèves de toutes les 
écoles et est suivi par l’école ainsi qu’un coordonnateur divisionnaire.  
   
Prérequis au Programme d’apprentissage au secondaire :  

 Être inscrit dans une école secondaire,  
 Suivre des cours obligatoires de la 10e année à la 12e année  
 Avoir 16 ans    

 
Objectifs : 

 Avoir l’opportunité de travailler avec de l’équipement technique spécialisé.  
 Obtenir jusqu’à 8 crédits au niveau 40S envers le diplôme secondaire (basé sur 

110 heures de travail par Crédit)  
 Recevoir un salaire de 10% au-dessus du salaire minimum  
 Transférer les heures pratiques au programme apprenti après son secondaire 
 Utiliser ses compétences apprises envers une carrière postsecondaire ou devenir 

entrepreneure.  
  
 



39 
 

 
Langues additionnelles 11 G, 21G, 31G, 41G 
Un élève maîtrisant une langue autre que le français et l’anglais peut obtenir jusqu’à 
quatre crédits en se présentant à des examens élaborés par des spécialistes reconnus 
par le Ministère. 

 

Musique 12G, 22G, 32S, 42S 
Un élève inscrit au Conservatoire de musique peut recevoir 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. 


