
École secondaire André-Laurendeau  
Choix de cours 2019-2020 

Deuxième année du 2e cycle (Quatu’Arts 4 : art dramatique, arts visuels ou danse) 
 

Tronc commun 
(16 ou 18 périodes) 

Science 
(4 périodes) 

Mathématique  
 (6 périodes) 

Option  
(8 périodes) 

 Français (6 périodes) FRA406     
                                            

 Anglais (4 périodes)                          
 -anglais 4 enrichi ANE404  

-anglais 4 régulier ANG404  
-anglais 4 ANG403 *Ce cours est donné 

pour ceux qui prennent le profil enrichi en 
sciences. 
 

 
 Histoire et éducation à la citoyenneté  

(4 périodes) HIS404 

 
 Éducation physique (2 périodes) EDU402 

 

 Éthique et culture religieuse (1*ou 2 
périodes) ECR401 ou ECR402 *Ce cours est pour 

ceux qui prennent le profil enrichi en sciences. 

Science et technologie 
SCT404 
(régulier) 

Culture, société et 
technique 
MAC406 
(régulier) 

 

Art principal 
(concentration) 

 
Art dramatique 

ou 
Arts visuels 

ou 
Danse 

 
(6 + 2 périodes) 

 

Sciences naturelles 
MAS406 
(enrichi)* 

Science 
(8 périodes) 

Mathématique 
(6 périodes) 

Option 
(6 périodes) 

Science et technologie 
SCT404 
(régulier) 

 

ET 
 

*Science et technologie 
de l'environnement 

STE404 
(enrichi)** 

Culture, société et 
technique 
MAC406 
(régulier) 

Art principal 
(concentration) 

 
(6 périodes) 

 
 

Il y a 2 périodes de moins 
en art (concentration). 

Sciences naturelles 
MAS406 
(enrichi)* 

Une étude de cas sera faite pour un élève en échec dans une matière. 
 

*Doit être réussi pour MAS506 
**Pour faire chimie et/ou physique de 5e secondaire, l’élève doit avoir réussi :l’option STE404 ET MAS406 

 
 
Document préparé par Elaine Lessard, conseillère d’orientation, 18 février 2016 adapté par A. Riboni, janvier 2020. 
 
 

 



 
 

REMARQUES OU PRÉALABLES POUR SITUATIONS PARTICULIÈRES 
 

 

 
 
 

 
DESCRIPTION DE L’OPTION 

 

Science et technologie de l’environnement STE404 Les connaissances sont organisées autour de trois problématiques 
environnementales, dont deux nouvelles. La réussite de ce cours permet l’accès aux cours de sciences chimie et physique 

offerts en 5e secondaire. 
 
 

 

FRA 406 
Français langue 
maternelle (régulier) 

Français 308 réussi. 

ANG 404 
Anglais langue 
seconde (régulier) 

Anglais 304 réussi. 

ANE 404 
Anglais langue 
seconde (enrichi) 

Anglais 304 réussi à 80 % au résultat disciplinaire au bilan  
ET recommandation de l’enseignant   
OU anglais 306 (enrichi) réussi.  

MAC 406 
Mathématique 
(régulier) 

Mathématique 306 réussi. 

 MAS 406 
Mathématique 
(enrichi) 

Mathématique 306 réussi à 75% au sommaire 

SCT 404 
Science et 
technologie (régulier) 

Réussite de SCT 306.  

  STE 404 

Science et 
technologie de 
l’environnement    
(enrichi) 

Réussite de SCT 306  
ET être inscrit en MAS406 
OU 
Mathématique 306 réussi à 75% ET sciences 306 réussi à 75% 


