
 
 

École secondaire André-Laurendeau 
Choix de cours 2018-2019 

Troisième année du 2e cycle (G-5) 
 

Tronc commun  
(20 périodes) 

             ÉCR 
 

         Mathématique  
           (6 périodes) 

2 cours optionnels parmi  les choix 
suivants (1 x 4 périodes + 1 x 2 périodes) 

 
 Français (6 périodes) 

-français 5 FRA506  
 -français 4 FRA406                                       
  
 Anglais (4 périodes) 

-anglais 5 régulier ANG504                      
 -anglais 5 enrichi ANE504  

-anglais 4 régulier ANG404  
 
 Connaissance du monde contemporain 

(2 périodes)  
 

 Éducation financière 
(2 périodes) 
 
 

 Éducation physique (2 périodes) EDU502 
 

 Arts (4 périodes) 
           1 choix parmi : 
         -art dramatique ARD504 
            -arts plastiques ART504 
            -danse DAN504          
         -musique MUS504  
                           

 
 
 
 

Éthique et 
culture 

religieuse 
ECR504 

 

Culture, société et technique 5  
MAC506 

(régulier) 
 

Options à 4 périodes : 
- Activités Sportives SPO504 
- Biologie BIO504 
- Formation de la personne FPE504 
- Science et technologie  
  de l’environnement 4 (enrichi) STE404  
- Entreprenariat ENT504 
- Histoire et géographie HIS502 + GÉO502 

 
Options à 2 périodes : 

- Sports compétitifs (SPC502) 
- Éducation à la sexualité (EDS502) 
- Histoire des grands conflits du 19e siècle à 

aujourd’hui (HIS502) 
- Géographie des aires culturelles (GÉO502) 

 

Culture, société et technique 4  
MAC406 

(régulier) 
 
 

Sciences naturelles 4  
MAS406 

(enrichi) 

 
 
 

Éthique et 
culture 

religieuse 
ECR504 

 
 

Éthique et 
culture 

religieuse 
ECR502 

(chimie + 
physique) 

Sciences naturelles 5 
MAS506 

(enrichi) 

    2 cours optionnels parmi les choix suivants 
(1 x 4 périodes + 1 x 2 périodes) exception 
pour chimie + physique 
      
Options à 4 périodes : 

-Activités Sportives SPO504 
-Biologie BIO544 

   -Formation de la personne FPE504 
   -Science et technologie  
    de l’environnement 4 (enrichi) STE404  
   - Histoire et géographie HIS502 + GÉO502 

- + Chimie CHI504 
- + Physique PHY504 

 
Options à 2 périodes : 

- Sports compétitifs (SPC502) 
- Éducation à la sexualité (EDS502) 
- Histoire des grands conflits du 19e siècle à 

aujourd’hui (HIS502) 
- Géographie des aires culturelles (GÉO502) 

 
 Si échec en histoire 4 p.    reprise d'histoire 4 p.  +  1 option (2 périodes).  
 Si échec en science et technologie 4 p. ou applications technologiques et scientifiques 6 p.  reprise de science et technologie 4 p.  +  1 option                  

(2 périodes). 
 Si échec en histoire 4 p. et en science et technologie 4 p.   reprise d'histoire 4 p. ET reprise de science et technologie 4 p.  AUCUNE OPTION. 

 
 
Document préparé par Elaine Lessard, conseillère d’orientation, 18 février 2016 adapté par A. Riboni, janvier 2019. 
 
 



 
 
 
COURS                                                 REMARQUES OU PRÉALABLES 

Français 506 Français 406 réussi  

Anglais 504 (régulier) Anglais 404 (régulier) réussi 

Anglais enrichi 504 
Anglais 404 réussi avec la cote 80 % au résultat disciplinaire du bilan  
      ET recommandation de l’enseignant  
      OU anglais 406 (enrichi) réussi  

Mathématique CST 404 Math. 306 réussi OU math. CST 404 échoué OU math. SCN 406 échoué  

Mathématique SCN 406 

Mathématique 306 réussi à 80 % pour la compétence 2 au bilan  
       ET Mathématique 306 réussi pour l'ensemble des autres compétences  
OU SCN 406 échoué  
OU CST 404 réussi à 75% au bilan  

Mathématique CST 504 Mathématique CST 404 réussi OU TSM 406 réussi OU SCN 406 réussi  

Mathématique SCN 506 Mathématique SCN 406 réussi OU TSM 406 réussi  

Sc.technologie de l’environnement STE404 Réussite de science et technologie SCT404 OU applications technologiques et scientifiques ATS406 avec la cote de 75% au bilan. 
Être inscrit en mathématique SN 5 ou en mathématique SN 4 ou en mathématique CST 5. 

Chimie CHI504 
Science et technologie ET Science et technologie de l'environnement réussis ET mathématique SCN 406 réussi  
OU Application technologique et scientifique ET Science et environnement réussis ET mathématique SCN 406 réussi Physique  PHY504 

Histoire des grands conflits HIS502 Avoir réussi histoire 404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

École secondaire André-Laurendeau 
Choix de cours 2018-2019 

Troisième année du 2e cycle (PEI 5) 
 

                  Tronc commun  
(20 périodes) 

Mathématique 
(6 périodes) 

2 cours optionnels parmi 
les choix suivants (1 x 4 périodes + 1 x 2 périodes) 

 
 Français enrichi (6 périodes) FRA5I6   

(incluant FRA551) 
  
 Anglais enrichi (4 périodes)   ANE5I4 

(incluant ANG502) 
 
 Connaissance du monde contemporain 

(2 périodes)         
                    

 Éducation financière 
(2 périodes) 
 

 Éducation physique (2 périodes)  EDU5I2 
                                  
 Éthique et culture religieuse (2 périodes) 

ECR5I2 
 

 Arts (4 périodes)        
  Le cours d’art en 5e secondaire doit être 
  identique à celui choisi en 4e secondaire. 
         1 choix parmi : 
         -art dramatique ARD5I4 
            -arts plastiques ART5I4 
            -danse DAN5I4         
         -musique MUS5I4 
 
 Projet personnel (0 période*)  
 

 
 
 
 
 

Culture, société et technique 5 
MAC506 

(régulier) 
 

 

Obligatoire pour l'obtention du BI : 
  1 cours de science 

-Biologie BIO5I4 
 
Options à 4 périodes : 
- Activités Sportives SPO504 
- Formation de la personne FPE504 
- Histoire et géographie HIS502 + GÉO502 
 

Mathématique 
 (6 périodes) 

2 cours optionnels parmi 
les choix suivants (2 x 4 périodes) 

 
 
 
 
 

Sciences naturelles 5 
MAS506 

(enrichi) 

Obligatoire pour l'obtention du BI : 
  1 cours de science 

-Biologie BIO5I4 
 

+ 1 choix parmi :   
- Activités Sportives SPO504 
- Formation de la personne FPE504 
- Histoire et géographie HIS502 + GÉO502 
 
Profil scientifique :

 
-Chimie CHI5I4 
      et 
-Physique PHY5I4 

 
 
*Le projet personnel sera complété en dehors de l’horaire de l’élève. 
Le cours Méthodologie du travail est intégré au cours de français. 
 

 

 
Document préparé par Elaine Lessard, conseillère d’orientation, 18 février 2016 adapté par A. Riboni, janvier 2019. 

 



 

 

 

 

COURS                                                 REMARQUES OU PRÉALABLES (PEI) 

Mathématique CST 504 Mathématique CST 404 réussi OU SCN 406 réussi  

Mathématique SCN 506 Mathématique SCN 406 réussi  

Chimie CHI5I4 
Science et technologie ET Science et technologie de l'environnement réussis ET mathématique SCN 406 réussi  

Physique  PHY5I4 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

École secondaire André-Laurendeau 
Choix de cours 2018-2019 

Troisième année du 2e cycle (Musique-Études Jazz Pop 5) 
 

Tronc commun (14 ou 16 
périodes) 

             ÉCR 
 

Mathématique  
(6 périodes) 

   Options (12 ou 14 périodes) 

 
 Français (6 périodes) FRA506                           
  
 Anglais (4 périodes)                          
 -anglais 5 enrichi ANG504  

-anglais 5 régulier ANE504  
 

 Connaissance du monde contemporain 
(2 périodes)   
* 1 période pour les élèves du profil 
scientifique.       
                    

 Éducation financière 
(2 périodes)  
* 1 période pour les élèves du profil 
scientifique.       

 
 
 Éducation physique (2 périodes) EDU502 

 
 
 
 

Éthique et 
culture 

religieuse 
ECR504 

Culture, société et technique 4 
MAC406 

(régulier) 
Musique-études (8 périodes) 
                   
 
+1 choix parmi : (2 périodes) 

- Sports compétitifs (SPC502) 
- Éducation à la sexualité (EDS502) 
- Histoire des grands conflits du 19e siècle à 

aujourd’hui (HIS502) 
- Géographie des aires culturelles (GEO502) 

Culture, société et technique 5 
MAC506 

(régulier) 

Sciences naturelles 4  
MAS406 

(enrichi) 

Sciences naturelles 5 
MAS506 

(enrichi) 

Éthique et 
culture 

religieuse 
ECR502 

Sciences naturelles 5 
MAS506 

(enrichi) 

Musique-études (6 périodes) 
                  
PROFIL SCIENTIFIQUE :  (8 périodes)    

 Chimie CHI504 et Physique PHY504 
 
*CMC et EDF à 1 période chaque.

Culture, société et technique 5 
MAC506 

(régulier) 
Musique-études (8 périodes) 
 
+ Science et technologie de l’environnement 4 (enrichi) 
STE404 
 

Sciences naturelles 4 
MAS406 

(enrichi) 

Sciences naturelles 5 
MAS506 

(enrichi) 

 

Musique-études (8 périodes)                    

+1 choix parmi : (4 périodes) 
- Chimie CHI504 
- Physique PHY504 
- Science et technologie de l’environnement 4 

(enrichi) STE404  
 

 
NOTE : Pour les élèves qui auront réussi l’examen d’anglais de 5e secondaire en 2018-2019 et qui désirent avoir chimie et physique en 2019-2020, le cours d’anglais sera remplacé par 2 
périodes de musique jazz-pop et 1 période de plus en connaissance du monde contemporain et une de plus en éducation financière 
 
Une étude de cas sera faite pour un élève en échec dans une matière.     
 * Les élèves qui auront chimie et physique auront le cours de connaissance du monde contemporain et le cours d’éducation financière à 1 période au lieu de 2.         
 
 
Document préparé par Elaine Lessard, conseillère d’orientation, 18 février 2016 adapté par A. Riboni, janvier 2019.  



 
 
 
 

 

COURS                                                 REMARQUES OU PRÉALABLES 

Français 506 Français 406 réussi  

Anglais 504 (régulier) Anglais 404 (régulier) réussi 

Anglais enrichi 504 
Anglais 404 réussi avec la cote 80 % au résultat disciplinaire du bilan  
      ET recommandation de l’enseignant  
       OU anglais 406 (enrichi) réussi 

Mathématique CST 404 Math. 306 réussi OU math. CST 404 échoué OU math. SCN 406 échoué  

Mathématique SCN 406 

Mathématique 306 réussi à 80 % pour la compétence 2 au bilan  
       ET Mathématique 306 réussi pour l'ensemble des autres compétences  
OU SCN 406 échoué  
OU CST 404 réussi à 75% au bilan   

Mathématique CST 504 Mathématique CST 406 réussi OU SCN 406 réussi  

Mathématique SCN 506 Mathématique SCN 406 réussi  

Sc.technologie de l’environnement STE404 Réussite de science et technologie SCT404 OU applications technologiques et scientifiques ATS406 avec la cote de 75% au bilan. 

Chimie CHI504 
Science et technologie ET Science et technologie de l'environnement réussis ET mathématique SCN 406 réussi  
OU Application technologique et scientifique ET Science et environnement réussis ET mathématique SCN 406 réussi Physique  PHY504 

Histoire des grands conflits HIS502 Avoir réussi histoire 404 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

École secondaire André-Laurendeau 
Choix de cours 2018-2019 

Troisième année du 2e cycle (Quatu’Arts) 
 

Tronc commun (14 ou 16 
périodes) 

             ÉCR 
 

Mathématique  
(6 périodes) 

   Options (12 ou 14 périodes) 

 
 Français (6 périodes) FRA506                           
  
 Anglais (4 périodes)                          
 -anglais 5 enrichi ANG504  

-anglais 5 régulier ANE504  
 

 Connaissance du monde contemporain 
(2 périodes)   
* 1 période pour les élèves du profil 
scientifique.       
                    

 Éducation financière 
(2 périodes)  
* 1 période pour les élèves du profil 
scientifique.       

 
 
 Éducation physique (2 périodes) EDU502 

 
 
 
 

Éthique et 
culture 

religieuse 
ECR504 

Culture, société et technique 4 
MAC406 

(régulier) 
Concentration (8 périodes)  
              
 
+1 choix parmi : (2 périodes) 

- Sports compétitifs (SPC502) 
- Éducation à la sexualité (EDS502) 
- Histoire des grands conflits du 19e siècle à 

aujourd’hui (HIS502) 
- Géographie des aires culturelles (GEO502) 

Culture, société et technique 5 
MAC506 

(régulier) 

Sciences naturelles 4  
MAS406 

(enrichi) 

Sciences naturelles 5 
MAS506 

(enrichi) 

Éthique et 
culture 

religieuse 
ECR502 

Sciences naturelles 5 
MAS506 

(enrichi) 

Concentration (6 périodes)  
                 
PROFIL SCIENTIFIQUE :  (8 périodes)    

 Chimie CHI504 et Physique PHY504 
 

*CMC et EDF à 1 période chaque. 

Culture, société et technique 5 
MAC506 

(régulier) 
Concentration (8 périodes) 
 
+ Science et technologie de l’environnement 4 (enrichi) 
STE404 
 

Sciences naturelles 4 
MAS406 

(enrichi) 

Sciences naturelles 5 
MAS506 

(enrichi) 

Concentration (8 périodes) 
                   
+1 choix parmi : (4 périodes) 

- Chimie CHI504 
- Physique PHY504 
- Science et technologie de l’environnement 4 

(enrichi) STE404  
 

 
Une étude de cas sera faite pour un élève en échec dans une matière.     
 * Les élèves qui auront chimie et physique auront le cours de connaissance du monde contemporain et le cours d’éducation financière à 1 période au lieu de 2 
 
 
Document préparé par Elaine Lessard, conseillère d’orientation, 18 février 2016 adapté par A. Riboni, janvier 2018. 

  



 

 

 

 

COURS                                                 REMARQUES OU PRÉALABLES 

Français 506 Français 406 réussi  

Anglais 504 (régulier) Anglais 404 (régulier) réussi 

Anglais enrichi 504 

Anglais 404 réussi avec la cote 80 % au résultat disciplinaire du bilan  
      ET recommandation de l’enseignant  
      ET signature de l’élève 
 OU anglais 406 (enrichi) réussi 

Mathématique CST 404 Math. 306 réussi OU math. CST 404 échoué OU math. SCN 406 échoué  

Mathématique SCN 406 

Mathématique 306 réussi à 80 % pour la compétence 2 au bilan  
       ET Mathématique 306 réussi pour l'ensemble des autres compétences  
OU SCN 406 échoué  
OU CST 404 réussi à 75% au bilan   

Mathématique CST 504 Mathématique CST 406 réussi OU SCN 406 réussi  

Mathématique SCN 506 Mathématique SCN 406 réussi  

Sc.technologie de l’environnement STE404 Réussite de science et technologie SCT404 OU applications technologiques et scientifiques ATS406 avec la cote de 75% au bilan. 

Chimie CHI504 
Science et technologie ET Science et technologie de l'environnement réussis ET mathématique SCN 406 réussi  
OU Application technologique et scientifique ET Science et environnement réussis ET mathématique SCN 406 réussi Physique  PHY504 

Histoire des grands conflits HIS502 Avoir réussi histoire 404 

 
 
 
 
 

 
 

 


