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Présentation générale 

Vous trouverez dans ce document, les informations importantes concernant l'évaluation          
de votre enfant pendant son passage à l'école secondaire Père-Marquette. Il s'agit là d'un              
minimum commun, il y a toute la place pour les initiatives et les projets particuliers afin                
de tenir compte des forces et des intérêts des élèves et de leurs enseignantes et               
enseignants. Pour obtenir plus d'informations concernant les contenus, les projets et les            
activités réalisés en classe, consultez l'agenda électronique du premier cycle ou           1

communiquez avec les enseignants de votre enfant. 

Voici les communications officielles que vous recevrez durant l’année : 

● Dans la 2e semaine du mois d'octobre, une première communication est émise. Elle             
ne contient pas de notes, mais des commentaires sur les apprentissages et le             
comportement de votre enfant. 

● Le premier bulletin vous sera posté au cours de la semaine du 16 novembre. Ce               
bulletin couvrira la période du 27 août au 30 octobre et comptera pour 20 % du               
résultat final de l’année pour chacune des disciplines. 

● Le deuxième bulletin vous sera posté au cours de la semaine du 8 février 2016. Ce                
bulletin couvrira la période du 2 novembre au 29 janvier et comptera pour 20 % du               
résultat final de l’année pour chacune des disciplines. 

● Le troisième bulletin vous sera acheminé à la maison, par courrier dans la deuxième              
semaine du mois de juillet. Il couvrira la période s'échelonnant du 1er février jusqu'à              
la fin de l'année scolaire. Il contiendra la note de la troisième étape qui comptera pour                
60 % du résultat final de l'année pour chacune des disciplines. 

Aux mois de décembre, avril, mai et juin il y aura des sessions d'évaluation dans la                
plupart des disciplines, le résultat de l'évaluation vaut entre 20 % et 50 % de la note de                2

l'étape concernée. En secondaire 2, l'examen de français du MEESR compte pour 20 %             
de la note de l'année. En secondaire 4 et 5 plusieurs cours sont obligatoires pour               
l'obtention du DES. Dans ces cas, l'examen final compte pour la moitié des points de               
l'année. Ainsi, même quand on s'approche de la fin, il faut vraiment fournir un dernier               
effort. 

Pour tous les cours, la note de passage est de 60 % au résultat disciplinaire du dernier                
bulletin. 

 

1Sur la page d'accueil du site de l'école, cliquez sur «Agenda du premier cycle » dans le menu des liens rapides à gauche                       
de la page. L'adresse de l'agenda est la suivante : http://cybersavoir.csdm.qc.ca/calendrier/ 

2L'encadrement local en évaluation vous informe, en toute transparence, sur la manière de constituer la note au bulletin. 



 

 

 

4 

Lexique 
 

Évaluation : l'évaluation est le processus qui consiste à porter un jugement sur les             
apprentissages, soit des connaissances et des compétences disciplinaires, à partir de           
données recueillies, analysées et interprétées, en vue de décisions pédagogiques et, le            
cas échéant, administratives. 

MEESR: Ministère de l'Éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

SAÉ : Situation d'apprentissage et d'évaluation est une tâche que doit faire l'élève et qui              
sert à la fois l'apprentissage et l'évaluation. 

SÉ : Situation d'évaluation est une tâche qui sert principalement à l'évaluation de l'étape             
ou de l'année. 

Épreuve unique : Épreuve de sanction des études secondaires dans une discipline.           
Cette épreuve vaut pour la moitié des points de l'année et elle est préparée par le                
MEESR. Elle vaut 50 % de la note finale de l'élève. 

Épreuve obligatoire : épreuve de nature sommative servant à l’évaluation des          
apprentissages dans certaines matières qui ne sont pas exigées pour la sanction des             
études. Elles valent 20 % de la note finale de l'élève. 

Épreuve imposée : épreuve de nature sommative servant à l’évaluation des          
apprentissages dans des matières obligatoires ou à option. Elle est imposée à l'école par              
la commission scolaire elle est administrée à une date fixée dans un horaire officiel. Elle               
vaut entre 20 et 50 % de l'étape. 

Épreuve d'établissement  : épreuve de nature sommative servant à l’évaluation des           
apprentissages dans des matières obligatoires ou à option. Elle est proposée à l'école par              
la commission scolaire ou conçue par les enseignants d'une discipline. Cette épreuve est             
administrée à une date fixée dans un horaire officiel mise en oeuvre par la direction de                
l'école ou à l'intérieur de l'horaire régulier de l'élève. Elle vaut entre 20 et 50 % de la                 
note d'une étape. 

DES : Diplôme d'études secondaires 

CPF : Cheminement particulier de formation incluant le FPT pour formation préparatoire           
au travail, PSm parcours secondaire modifié, CP pour cheminement particulier, CP116           
cheminement particulier secondaire 1, CP2 cheminement particulier deuxième        
secondaire et CP3 cheminement particulier de troisième secondaire. 
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Calendrier des sessions d'évaluation 20152016 
 

Évaluation en cours d’année 

Les enseignants sont responsables de l’évaluation des apprentissages et ils planifient des            
situations d’évaluation à des moments opportuns dans l’année. Généralement les          
évaluations ont lieu en classe dans le cadre du déroulement habituel de l’horaire. En              
cours d’année, surtout au mois de décembre ou janvier, il est possible qu’une session              
d’évaluation entraînant une modification de l’horaire des élèves soit planifiée pour           
permettre la tenue d’épreuves d’une durée excédant 75 minutes. Les parents seront            
informés à l’avance de ces modifications. 

 

Les épreuves uniques ou obligatoires du MEESR 

● Le 5 mai : En français de la 5e secondaire, de 9 h à 12 h 15, c'est l'épreuve unique                    
du MEESR. Remise du cahier préparatoire le 28 avril. 

● Le 18 mai, de 9 h à 12 h 15 les élèves de la deuxième secondaire seront en épreuve                   
obligatoire ministérielle de français. Début des activités préparatoires le 5 mai. 

● Le 2 juin c’est l’épreuve unique d’anglais enrichi de secondaire 5 en matinée             
(remise du cahier de préparation entre le 25 et 27 mai). 

● Le 9 juin c’est l’épreuve unique d’anglais régulier de la cinquième secondaire            
(remise du cahier de préparation entre le 30 mai et le 1er juin). 

● Le 14 juin c’est l’épreuve unique de mathématiques TS et SN secondaire 4 - C2 
● Le 15 juin c’est l’épreuve unique d’histoire secondaire 4 
● Le 20 juin c’est l’épreuve unique de science et technologie secondaire 4 - volet              

théorique. 
● Le 21 juin c’est l’épreuve unique de Mathématiques CST secondaire 4 - C2 

 

Au mois d'avril, un calendrier de la session d'évaluation, incluant les journées            
ministérielles du mois de mai et la période du 15 juin au 21 juin, sera publié sur le site                   
de l'école. 
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Secteur régulier1re secondaire 

Français 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Gagné, Lynda (régulier) gagnely@csdm.qc.ca 

Gagnon, Julie (régulier et PÉI) gagnonjulie@csdm.qc.ca 

Joseph, Izenord joseph.icsdm.qc.ca 

Leriche-Gionet, Daphnée leriche.d@csdm.qc.ca 

Rousseau, Gérald (régulier et PÉI) rousseauge@csdm.qc.ca 

 

Pour chacune des étapes
 

Dictées et tests de conjugaison 

Lecture de cinq romans durant l'année 

Stratégies de lecture (survol, intention de lecture, annotation, organisateur graphique,          
comment répondre à une question, etc.)  

Stratégie d'autocorrection 

Première étape
 

Module 5 du manuel Rendez-vous 

Compétence 1 : Lecture 

Appropriation des stratégies de lecture 

SAÉ et une SÉ sur le texte descriptif 

Compétence 2 : Écriture 

Appropriation de la stratégie d'autocorrection 

Évaluation sur les classes de mots 

Deuxième étape
 

Module 1 du manuel Rendez-vous 

Compétence 1 : Lecture 

SAÉ et une SÉ sur le texte narratif 

mailto:gagnely@csdm.qc.ca
mailto:gagnonjulie@csdm.qc.ca
mailto:gagnonjulie@csdm.qc.ca
mailto:gagnonjulie@csdm.qc.ca
mailto:gagnonjulie@csdm.qc.ca
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Compétence 2 : Écriture 

Évaluations sur des notions grammaticales 

SÉ sur le texte descriptif (exemples: dépliant sur un animal en voie de disparition ou               
description d’une danse ou d’une toile) 

SÉ sur le texte narratif (écriture d'un récit d'épouvante) 

Compétence 3 : Communication orale 

Cercles de lecture sur le roman lu en classe ou sur un film visionné en classe et lecture                  
expressive 

Troisième étape
 

Module 4 du manuel Rendez-vous 

Compétence 1 : Lecture 

SAÉ et une SÉ sur le texte descriptif 

Compétence 2 : Écriture 

SÉ (dictée) 

SAÉ et SÉ (écriture d'un texte descriptif présentant une personnalité ou la vie de l'élève) 

Bilan grammatical 

Compétence 3 : Communication orale 

Entrevue journalistique pour décrire ou faire connaître une personne 
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Anglais 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Nancy Antonacci (régulier et PÉI) antonacci.n@csdm.qc.ca 

Ilena Ciricillo (enrichi, PÉI, régulier) ciricilloi@csdm.qc.ca 

Toni Salhani (secondaire 1 et 2) salhani.t@csdm.qc.ca 

Marie-Pierre Tardif (secondaire 1 et 3)                    tardif.mp@csdm.qc.ca 

Première étape 
Welcome to Highschool projet d’introduction avec le roman 

Unit 1  My World 

Unit 3 Creepy Crawlies 

Documents grammaire/vocabulaire(maison) cahier d’activités Inter_Activities A 

Dictées, exercices de prononciation...évaluations orales (Poèmes, “Tongue Twisters”, 
jeux de mots, etc.) Journal de bord (production(s) écrite(s) évaluées) 

Lecture du roman “Diary of a Wimpy Kid” 

Deuxième étape 
Unit 2 Touchdown 

Unit 11 Food, Glorious Food 

Évaluation Écrite : créer un menu 

Évaluation orale : jeux de rôles 

Unit 7 Superheroes 

Évaluation écrite : créer une bande dessinée 

Lecture du roman “The Twits” 

Troisième étape 
Production écrite (au labo informatique) produire une revue ou une biographie 

Unit 8 Life's Little Ups and Downs et les autres unités du cahier de l’élève 

Lecture du roman  “The Little Prince” 

Exercices de vocabulaire et compréhension de texte. Évaluation bilan CSDM des trois            
compétences (C1, C2, C3) dès la mi-mai et C3 à évaluer en session d'examens de juin.                
Ce sera un portrait mi-cycle. 

 

 

mailto:antonacci.n@csdm.qc.ca
mailto:ciricilloi@csdm.qc.ca
mailto:salhani.t@csdm.qc.ca
mailto:tardif.mp@csdm.qc.ca
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Mathématiques 

Enseignantes et enseignants de la discipline
 

Hugo Lépine (Première secondaire PÉI) lepinehu@csdm.qc.ca 

Pour toutes les étapes
 

Chacune des évaluations vous sera remise aux fins de signature. Les résultats des             
évaluations sommatives seront aussi disponibles via le Portail. Un courriel de ma part             
vous invitera alors à les consulter dès leur disponibilité. De plus, une fiche de niveau               
d'acquisition des connaissances de base fera partie intégrante du cartable de l'élève.            
Vous pourrez donc, en tout temps, consulter ces documents et ainsi constater le             
cheminement de votre enfant en mathématiques et apporter le suivi et le soutien             
nécessaire. Durant chacune des étapes, des situations formatives de compétence 1 et 2             
seront réalisées par les élèves afin de les préparer pour celles de fin d’étape. Une               
rétroaction complète est donc donnée aux élèves tout au long de l’étape afin de mettre               
l’accent sur les éléments à améliorer. Des tests formatifs de connaissances seront aussi             
réalisés sur une base régulière. 

 

L’évaluation des élèves se fera à l’aide des critères d’évaluation du volet PÉI. Vous              
recevrez de l’information détaillée de ma part à ce sujet en début d’année par le biais de                 
votre enfant. Il ou elle pourra également vous entretenir plus en profondeur de ces              
critères car les élèves les intégreront de façon progressive et régulière, l’objectif étant de              
les impliquer pleinement dans leur processus d’apprentissage et d’évaluation. 

 

Évaluations réalisées à chacune des trois étapes : 

Tests formatifs en vue de mesurer les acquis, apporter les correctifs et se préparer pour               
le test sommatif de fin d’étape ou de mi-étape (test de connaissances conçus par les               
élèves eux-mêmes, dans un processus d’appropriation des critères d’évaluation du volet           
international et des qualités du profil de l’apprenant). 

 

Test sommatif de fin d’étape ou de mi-étape pour les étapes plus longues.  

(30% à 40% de la composition de la note de la compétence 2) 

Situations de compétence 2 (Déployer un raisonnement Mathématiques) 

(formatives et sommatives) 

Situations de compétence 1(Résoudre une situation-problème) 

(formatives et sommatives) 

 

mailto:morisiettejo@csdm.qc.ca
mailto:morisiettejo@csdm.qc.ca
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Science et technologie  

Enseignant de la discipline  
 

Badr Eddine Bouchibi (régulier)                                  bouchibi.b@csdm.qc.ca 

  

Première étape 

 

L’univers matériel  

● Les propriétés de la matière  
● Les transformations de la matière 
● Évaluations:  

Compétence disciplinaire 1: Chercher des réponses à des problèmes scientifiques et           
technologiques. 

● Volet pratique: Laboratoires 

Compétence disciplinaires 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 

● Volet théorique: évaluation des concepts de l’univers matériel (tests et examens) 

Deuxième étape 

 

L’univers vivant 

● La diversité de la vie 
● le maintien de la vie et la perpétuation des espèces 
● Évaluations:  

Compétence disciplinaire 1: Chercher des réponses à des problèmes scientifiques et           
technologiques. 

● Volet pratique: Laboratoires 

Compétence disciplinaires 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 

● Volet théorique: évaluation des concepts de l’univers vivant (tests et examens) 

Troisième étape 

 

La Terre et l’espace 

● La Terre: ses caractéristiques, ses phénomènes 
● L’espace: les phénomènes astronomiques 

 

L’univers technologique 

● Les forces et les mouvements 
● L’ingénierie 

mailto:bouchibi.b@csdm.qc.ca
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● Évaluations:  

Compétence disciplinaire 1: Chercher des réponses à des problèmes scientifiques et           
technologiques. 

● Volet pratique: Laboratoires 

Compétence disciplinaires 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 

● Évaluation des concepts de : Terre et espace et univers technologique (tests et examens) 

 

Science et technologie 

Enseignante de la discipline 

Maryse Dagenais (PÉI) dagenais.m@csdm.qc.ca 

Première étape 
Compétence disciplinaire 1: Chercher des réponses à des problèmes scientifiques et           
technologiques 

● Utilisation de la balance et des instruments de laboratoire 
● Laboratoire sur la purification de l'eau 
● Laboratoire sur la solubilité 
● Attitudes au laboratoire 

Compétence disciplinaire 2: Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 

● La démarche scientifique 
● Évaluation des concepts du thème 1: La Terre et ses ressources 
● Évaluation des concepts du projet Eau secours! 
● Structure interne de la Terre 
● Cycle de l’eau 

Deuxième étape 
Compétence disciplinaire 1: Chercher des réponses à des phénomènes scientifiques et           
technologiques 

● Projet technologique à déterminer 
● Enquête de terrain sur les matériaux 
● Vidéos silencieux sur les phénomènes astronomiques 
● Attitudes au laboratoire et à l’atelier 

Compétence disciplinaire 2: Mettre à profit ses connaissances scientifiques et          
technologiques 

● Évaluation des concepts du thème 2: Phénomènes de la lithosphère 
● Évaluation des concepts du thème 3: De l’atmosphère à l’espace 
● Prezi sur la tectonique des plaques et des phénomènes géologiques variés 
● Examen de mi-année (décembre) 

Troisième étape 
Compétence disciplinaire 1: Chercher des réponses à des problèmes scientifiques et           
technologiques 

● CSI-Rome: enquête et analyses variées 
● Laboratoires de microscopie 

mailto:dagenais.m@csdm.qc.ca
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● Projet technologique: fabrication d’une catapulte 
● Examen de laboratoire 

Compétence disciplinaire 2: Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologique 

● Évaluation des concepts du thème 4: Matière à enquêter 
● Évaluation des concepts du thème 5: Étonnante biosphère 
● Évaluation des concepts du thème 6: Technologie et histoire 
● Examen de synthèse des apprentissages de l'année 

 

Histoire et éducation à la citoyenneté 

Enseignantes et enseignants de la discipline
 

Mélanie Langlais (régulier et PÉI)       langlais.m@csdm.qc.ca  

David Tremblay (régulier et PÉI)                         tremblay.dav@csdm.qc.ca 

Jacques Garneau       garneau.j@csdm.qc.ca  

Les outils de l'histoire : vocabulaire et techniques en histoire 

1ère réalité sociale :La sédentarisation 

3 évaluations* valant 30 %, 40 % et 30 % de l'étape 

Deuxième étape 

2e et 3e réalités sociales : Émergence d'une civilisation en Mésopotamie et Une première             
expérience de démocratie à Athènes 

3 évaluations* valant 40 %, 40 % et 20 % de l'étape 

Troisième étape 

4e, 5e et 6e réalités sociales : La romanisation, La christianisation de l'Occident et             
L'essor commercial au Moyen-Âge 

3 évaluations* valant 40 %, 50 % et 10 % 

 

* Pour le PÉI, certains travaux et projets sont inclus dans le pourcentage des évaluations               
mentionnées et seront décrits dans la planification détaillée des enseignants du           
programme en début d’année. 

 

mailto:langlais.m@csdm.qc.ca
mailto:tremblay.dav@csdm.qc.ca
mailto:garneau.j@csdm.qc.ca
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Géographie 

Enseignants de la discipline 

David Tremblay (régulier et PÉI) tremblay.dav@csdm.qc.ca 

Mélanie Langlais langlais.m@csdm.qc.ca  

Jacques Garneau garneau.j@csdm.qc.ca 

Première étape 

Les outils de la Géographie 

Le territoire en Géographie 

Territoire urbain soumis à un risque naturel 

2 évaluations* valant 50 % de l'étape chacune 

Deuxième étape 

Territoire urbain avec risques naturels (suite) 

Territoire protégé 

3 évaluations* valant 40 %, 40 % et 20 % de l'étape 

Troisième étape 

Territoire agricole 

Territoire urbain patrimonial 

Territoire région touristique 

4 évaluations* valant 50 %, 30 %, 10 % et 10 % de l'étape 

 

* Pour le PÉI, certains travaux et projets sont inclus dans le pourcentage des évaluations               
mentionnées et seront décrits dans la planification détaillée des enseignants du           
programme en début d’année. 
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Éthique et culture religieuse 

Enseignant de la discipline 
Patrick Wilson  

 

Première étape 
Dossier 1, l’autonomie développée à l’aide des pièges du dialogue (préjugés, stéréotypes            
etc.) 

Dossier 2, l’autonomie et le développement de soi 

Atelier de sensibilisation sur le TSA, (trouble du spectre de l’autisme). 

Atelier sur le stress. 

 

Atelier, cahier d’activités, discussions, débats, documentaire, film, SAÉ.        
 

Deuxième étape 
Dossier 3, Le patrimoine religieux québécois. 

Dossier 4 Les secrets des récits (Bible, Coran etc.). 

Projet sur les conditions de vie des enfants du monde. 

 

Cahier d’activités, recherche au local informatique, présentations orales, discussions,         
fabrication d’un dépliant. 

 

Troisième étape 
Dossier 5, Des être mythiques et des êtres surnaturels. 

Dossier 6, des habitudes de consommation. 

Projet de recherche sur une religion contemporaine ou ancienne. 

 

Cahier d’activités, recherche, présentations, discussions, débats, travail sur affiches,         
présentations orales, film, documentaire. 
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Éducation physique et à la santé FAPS 

Enseignant de la discipline groupes 151152 
Nicolas Gagnon gagnonnico@csdm.qc.ca 

Première étape 
Moyens d’action : Soccer, Sagana et jeux collectifs en espace distinct. 

Compétence 1: Savoirs - Système musculosquelettique 

Savoir-faire: Principe de synchronisation et actions de manipulation 

Compétence 2:Principes de communication, de synchronisation et déterminer les rôles à           
jouer. Les principes d’action lors d’activités de coopération: Stratégie offensive. 

Compétence 3: Pratique sécuritaire d’activités physiques et esprit sportif 

Les règles liés aux activités physiques et pratiques sécuritaires: tenue vestimentaire. 

Deuxième étape 
Moyens d’action : Basketball, hockey cosom et ballon chasseur 

Compétence 1:Les  perceptions kinesthésiques 

Savoir-faire: Actions de manipulation. Maniement et projection d’objets. 

Compétence 2: Les éléments techniques de l’action liés aux activités. Les principes            
d’actions lors de duel. (1 contre 1) Les principes d’action lors d’activités en espace              
commun et distinct. 

Compétence 3: La structure et le fonctionnement du corps et les habitudes de vies saines               
et actives. 

 

Troisième étape 
Moyens d’action 1: Patinage. SAE sur les actions de locomotion (poussée, l’accélération            
et les virages). Moyen d’action 2: Natation. Principes de synchronisation. Autres moyens            
d’action: frisbee, athlétisme, combat, accro-gym et tchouk ball. 

Compétence 1 : Les principes d’équilibration statique et dynamique 

Compétence 2: Les actions de locomotion (exemple course durant un repli défensif). Les             
principes  d’action lors d’activités de combat. 

Compétence 3: Les déterminants de la condition physique associés à la pratique            
d’activités physiques. SAE sur l’endurance cardiovasculaire, la flexibilité ,         
force-endurance et le dosage de l’effort  

Les activités peuvent être interchangées d’étape selon la disponibilité des plateaux. 

mailto:gagnonnico@csdm.qc.ca
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Éducation physique et à la santé  
Enseignant de la discipline  groupes 101102, 153, 154 
René Monette monetter@csdm.qc.ca  

Première étape 
Compétence 1:  

Compétence 2: 

Compétence 3:  

Deuxième étape 
 

Compétence 1: 

Compétence 2:  

Compétence 3: 
 

Troisième étape 
 

Compétence 1 : 

Compétence 2: 

Compétence 3:  

 

Les activités peuvent être interchangées d’étape selon la disponibilité des plateaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monetter@csdm.qc.ca
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Formation à l'activité physique et à la santé (FAPS sec.1) 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Geneviève St-Germain stgermainge@csdm.qc.ca 

Première étape 

 

Compétence 1: Agir dans divers contextes d’activités physiques 

Soccer : Apprendre à contrôler le ballon avec le pied dominant et non-dominant, pratique de tirs               
au but et passes. Utilisation de l'espace jeu en équipe. 

Circuit d’habiletés: Courses, sauts, redressements-assis, activités d'endurance favorisant le         
développement du système cardio-respiratoire, l'effort physique et le dépassement de soi. 

Compétence 2 : Interagir dans divers contextes d’activités physiques 

Ultimate frisbee : Manipulation du disque; lancer et attraper. Principe du marquage et du             
démarquage  dans un espace commun. Connaître les règlements de base du jeu. 

Compétence 3: Adopter un mode de vie sain et actif 

Hygiène corporelle associée à la pratique d’activités physiques, alimentation, prévention du stress            
par la pratique d’exercices de relaxation. 

Deuxième étape 

 

Compétence 1: Voir descriptif première étape 

Badminton : Apprentissage des principes de base : coup droit, coup du revers, service long et              
court. Analyser et cibler ses points forts et ses points faibles. 

Compétence 2: Voir descriptif première étape 

Sagana : Jeu d’équipe. Coopération. Communication. Déterminer les rôles de chacun en vue             
d’établir des stratégies offensives et défensives efficaces. 

Troisième étape 

 

Compétence 1: Voir descriptif première étape 

Natation : Apprentissage de la nage ainsi que la respiration dans l'eau et hors l'eau. Jeux en guise                 
d'améliorer la technique de la nage. L'accent sera mis davantage sur le crawl. 

Patinage: Apprentissage des techniques de base du patinage (position du corps, freinage, virage,             
etc.) 

Acrogym: Création de pyramides en équipe. Travail de la force musculaire, de l'équilibre statique              
et de la communication. 

***En tout temps au cours de l’année scolaire la pratique d’activités sécuritaires et un esprit sportif adéquat                 
seront à l’honneur et bien sûr évalués en temps et lieux. 

Les étapes et leurs contenus peuvent être changés en fonction de la disponibilité des plateaux. 
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Arts plastiques 

Enseignant de la discipline 
Amélie Drapeau (en congé de maternité, remplacée par Patrick-Mathieu Bourgoin) 

drapeaua@csdm.qc.ca 

bourgoin.pm@csdm.qc.ca  

Première étape :   
Dessin, collage, découpage. 

Lignes, points, organisation de l'espace, valeurs de tons. 

Évaluation de la compétence 1 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Deuxième étape 
Dessin, peinture, impression, façonnage. 

Perspective, couleurs primaires et secondaires, chaudes et froides, formes figuratives et           
abstraites. 

Évaluation des compétences 1,2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

Troisième étape 
Couture, modelage, façonnage, assemblage, apprécier une oeuvre d'art. 

Textures, motifs, volumes 

Évaluation des compétences 1, 2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

mailto:drapeaua@csdm.qc.ca
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Arts médiatiques 

Enseignante de la discipline 
Stéfanie Cadorette cadorette.s@csdm.qc.ca 

Première étape  

- Réaliser des créations plastiques personnelles et des créations médiatiques.  

- Initiation aux techniques de dessin. 

 

Évaluation des compétences 1 et 2  

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

Deuxième étape 
- Réaliser des créations personnelles: Production à l’aide de techniques mixtes. 

- Réaliser des créations plastiques médiatiques. 

 

Évaluation des compétences 1, 2: 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

Troisième étape 

- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

 

Évaluation des compétences 1, 2: 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 
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Art dramatique 

Enseignante de la discipline 

Isabelle Bossé bossei@csdm.qc.ca  

Première étape 

Ateliers de jeu (voix, diction, personnages, situations) 

Travail sur le choeur (La Ronde) 

Travail de création (Le clan) 

Initiation au dialogue (Le texte à trous) 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 

Deuxième étape 

Ateliers de jeu 

Travail sur le jeu clownesque (Les parodies de jeu de cirque) 

Travail de création sur le dialogue (Les 40 répliques) 

Travail de création sur la mise en abîme au théatre (L'interrogatoire) 

Initiation à la mise en abîme et à l'intégration de la musique dans une scène 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 

Troisième étape 

Travail sur l'interprétation et la mémorisation de texte (la scène déjà écrite) 

Élaboration et présentation du spectacle de fin d'année sur l’importance de toutes les             
matières enseignées au secondaire 

Présentation du spectacle devant des classes du primaire 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 

 

 

 

 

 

 

mailto:bossei@csdm.qc.ca
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Danse 

Enseignante de la discipline 

Lena Bunodière bunodiere.l@csdm.qc.ca  

Première étape 
 

Apprentissage d’un échauffement chorégraphié 

Notions historiques sur la provenance du hip hop 

Enchaînements et technique de la danse hip hop et du breakdance 

Tâches de création et d’improvisation 

Compétences évaluées : interpréter des danses 

 

Deuxième étape 

 

Apprentissage d’un enchaînement de danse merengue 

Notions théoriques 

Observation et critique d’une chorégraphie 

Tâches de création en équipe 

Compétences évaluées : créer des danses et apprécier des danses 

Troisième étape 

Préparation à la présentation finale 

Apprentissage d’une chorégraphie 

Observation et critique d’une chorégraphie 

Compétences évaluées : créer des danses, interpréter des danses et apprécier des           
danses 
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Cheminement particulier de formationSecondaire 1 (cpf 116) 

Français 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Borduas, Pierre (adaptation scolaire) borduasp@csdm.qc.ca 

L’Espérance  Francine (adaptation scolaire)   lesperancefr@csdm.qc.ca  

Pour chacune des étapes 

 

Dictées et conjugaison de verbes 

Lecture de deux romans pendant l'année 

Stratégies de lecture (survol, intention de lecture, annotation, organisateur graphique,          
comment répondre à une question, etc.) 

Stratégie d'autocorrection 

Première étape
 

Module 5 du manuel Rendez-vous 

Compétence 1 : Lecture 

Appropriation des stratégies de lecture 

SAÉ et une SÉ sur le texte descriptif 

Travail sur un roman lu en classe 

Compétence 2 : Écriture 

Appropriation de la stratégie d'autocorrection 

Tests de conjugaison, mini-tests sur les classes de mots 

SÉ sur les classes de mots 

Deuxième étape
 

Module 1 du manuel Rendez-vous 

Compétence 1 : Lecture 

SAÉ et une SÉ sur le texte narratif 

Travail sur un roman lu en classe 

Compétence 2 : Écriture 

mailto:borduasp@csdm.qc.ca
mailto:lesperancefr@csdm.qc.ca
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Évaluations sur des notions grammaticales, groupes syntaxiques 

SÉ sur le texte descriptif (dépliant sur un animal en voie de disparition ou sur une                
nouvelle planète à faire découvrir) 

SÉ sur le texte narratif (écriture d'un récit d'épouvante) 

Tests de conjugaisons 

Dictées : application de la stratégie de correction 

Compétence 3 : Communication orale 

Lecture expressive 

Cercles de lecture sur le roman lu en classe ou sur un film vu en classe. 

Troisième étape

Module 4 du manuel Rendez-vous 
Compétence 1 : Lecture 

SAÉ et une SÉ sur le texte descriptif 

Initiation à la poésie 

Compétence 2 : Écriture 

SÉ (dictée et écriture de la suite d'une situation initiale et d'un élément déclencheur) 

SAÉ et SÉ (écriture d'un texte descriptif présentant une personnalité ou la vie de  

lTests de conjugaisons 

Dictées : application de la stratégie de correction 

l'élève, ou Histoire de ma vie) 

Jeux poétiques 

Bilan grammatical 

Compétence 3 : Communication orale 

Débat ou entrevue journalistique sur une personnalité qui s'est démarquée par son            
courage 
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Science et technologie  secondaire 1 (cpf 115 cpf 116) 

Enseignante de la discipline 
 

Naïma CHIR                                  chir.n@csdm.qc.ca  

Première étape 
 

L’univers matériel  

● Les propriétés de la matière  
● Les transformations de la matière 
● Évaluations:  

Compétence disciplinaire 1: Chercher des réponses à des problèmes scientifiques et           
technologiques. 

● Volet pratique: Laboratoires 

Compétence disciplinaires 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et           
technologiques 

● Volet théorique: évaluation des concepts de l’univers matériel (tests et examens) 

Deuxième étape 
 

L’univers vivant 

● La diversité de la vie 
● le maintien de la vie et la perpétuation des espèces 
● Évaluations:  

Compétence disciplinaire 1: Chercher des réponses à des problèmes scientifiques et           
technologiques. 

● Volet pratique: Laboratoires 

Compétence disciplinaires 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et           
technologiques 

● Volet théorique: évaluation des concepts de l’univers vivant (tests et examens) 

Troisième étape 
 

La Terre et l’espace 

● La Terre: ses caractéristiques, ses phénomènes 
● L’espace: les phénomènes astronomiques 

mailto:chir.n@csdm.qc.ca
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L’univers technologique 

● Les forces et les mouvements 
● L’ingénierie 
● Évaluations:  

Compétence disciplinaire 1: Chercher des réponses à des problèmes scientifiques et           
technologiques. 

● Volet pratique: Laboratoires 

Compétence disciplinaires 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et           
technologiques 

● Évaluation des concepts de : Terre et espace et univers technologique (tests et             
examens) 
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Anglais 

Enseignant de la discipline 
 

Toni Salhani                                          salhani.t@csdm.qc.ca 

Première étape 
 

Unit 1  My World 

Unit 3 Creepy Crawlies 

1 document grammaire/vocabulaire(maison) 

Dictées, exercices de prononciation...évaluations orales(Poèmes, “Tongue Twisters”, jeux 
de mots, etc.) Journal de bord(production(s) écrite(s) évalués) 

Deuxième étape 
 

Unit 2 Touchdown 

Unit 11 Food, Glorious Food 

Évaluation Écrite : créer un menu 

Évaluation orale : jeux de rôles 

Unit 7 Superheroes 

Évaluation écrite : écrire une bande dessinée 

Troisième étape 

Unit 5 Music 

Production écrite (au labo informatique) produire une revue ou une biographie 

 

Unit 8 Life's Little Ups and Downs 

Lecture du roman  “The Twits” 

Exercices de vocabulaire et compréhension de texte 

 

Évaluation bilan CSDM des trois compétences (C1, C2, C3) dès la mi-mai et C3 à évaluer                
en session d'examens de juin. Ce sera un portrait mi-cycle. 

 

mailto:despard.aa@csdm.qc.ca
mailto:despard.aa@csdm.qc.ca
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Mathématiques 

Enseignants de la discipline 

Pierre Borduas   borduasp@csdm.qc.ca 
Francine L’Espérance  lesperancefr@csdm.qc.ca  

 

Première étape 

Principales évaluations et principaux travaux ou projets : travaux en classe, situation           
d'apprentissage et évaluation. 

 

Compétence disciplinaire 2; utiliser un raisonnement Mathématiques 

Deuxième étape 

Principales évaluations et principaux travaux ou projets : travaux en classe, situation           
d'apprentissage et évaluation et situation d'évaluation. 

 

Compétence disciplinaire 1; résoudre une situation problème. 

Compétence disciplinaire 2; utiliser un raisonnement Mathématiques. 

Troisième étape 

Principales évaluations et principaux travaux ou projets : travaux en classe, situation           
d'apprentissage et évaluation et situation d'évaluation. 

 

Compétence disciplinaire 1; résoudre une situation problème. 

Compétence disciplinaire 2; utiliser un raisonnement Mathématiques. 

 

Les informations qui vous sont communiquées ici sont à titre indicatif. L'enseignante se             
garde le droit de modifier la période d'évaluation en fonction des besoins de la classe en                
tenant compte, notamment, du rythme d'apprentissage. 

 

 

 

   

mailto:borduasp@csdm.qc.ca
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Histoire 

Enseignants de la discipline 

Borduas, Pierre (adaptation scolaire) borduasp@csdm.qc.ca 

Francine L’Espérance (adaptation scolaire)    lesperancefr@csdm.qc.ca  

 

Les outils de l’histoire : vocabulaire et techniques en histoire 

1ère réalité sociale : La sédentarisation 

3 évaluations* valant 30%, 40% et 30% de l’étape 

 

 

Deuxième étape 

2e et 3e réalités sociales: Émergence d’une civilisation en Mésopotamie et une première             
expérience de démocratie à Athènes 

3 évaluations* valant 40%,40% et 20% de l’étape 

 

Troisième étape 

4e,5e et 6e réalités sociales : la romanisation, la christianisation de l’occident et l’essor              
commercial au Moyen-Âge 

3 évaluations* valant 40%, 50% et 10% 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:borduasp@csdm.qc.ca
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Géographie 

Enseignants de la discipline 

Borduas, Pierre (adaptation scolaire) borduasp@csdm.qc.ca 

Francine L’Espérance                                    lesperancefr@csdm.qc.ca  

 

Pour chacune des étapes 

Première étape 

 

Les outils de la Géographie 

Le territoire en Géographie 

Territoire urbain soumis à un risque naturel 

2 évaluations* valant 50 % de l'étape chacune 

Deuxième étape 

 

Territoire urbain avec risques naturels (suite) 

Territoire protégé 

3 évaluations* valant 40 %, 40 % et 20 % de l'étape 

Troisième étape 

 

Territoire agricole 

Territoire urbain patrimonial 

Territoire région touristique 

4 évaluations* valant 50 %, 30 %, 10 % et 10 % de l'étape 

 
 

 

 

 

 

mailto:borduasp@csdm.qc.ca
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Éthique et culture religieuse secondaire 2 

Enseignant de la discipline 

Ian Godin godin.ian@csdm.qc.ca 

 

Première étape
 

Volet Éthique et dialogue 

Thématique : Les pièges du dialogue, réflexion autour des jeux vidéo, des           
réseaux sociaux et de leur influence dans la vie quotidienne. 

Travaux, lecture et compréhension. 

Deuxième étape
 

Volet Culture religieuse 

Thématique : Des représentations du divin, des symboles historiques et         
religieux. 

Exercices de compréhension et d’évaluation à l’aide du manuel. Recherche et           
présentation orale.  

Troisième étape
 

Volet Éthique 

Thématique : Justice sociale et  responsabilité citoyenne. 

Se sensibiliser à des problématiques sociales, environnementales et repérer des valeurs           
en jeu. Découvrir des personnalités publiques qui défendent des causes et représentent            
des valeurs en action. 

Évaluation des travaux exécutés en classe – Situation d'apprentissage 

 
 
 
 

mailto:godin.ian@csdm.qc.ca
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Éducation physique et à la santé Cp116 

Enseignant de la discipline 
Bélanger Mathieu                                 belangermat@csdm.qc.ca 

St-Germain Geneviève stgermainge@csdm.qc.ca  

 

Première étape 
Première étape 

Moyens d’action : Soccer,conditionnement physique 

Compétence 1 Agir: Savoirs: Système musculosquelettique. Savoir-faire: Principe de         
synchronisation et actions de manipulation 

Compétence 3 Santé: Conditionnement physique. Endurance musculaire, endurance        
cardio-respiratoire, flexibilité, dosage de l’effort. Pratique sécuritaire d’activités physiques et esprit           
sportif. Les règles liés aux activités physiques et pratiques sécuritaires: Tenue vestimentaire. 

Deuxième étape 

Moyens d’action : patin, volleyball,Ultimate-frisbee 

Compétence 1 Agir: Mouvement cyclique, gestes techniques 

Compétence 2 Interagir: Les éléments techniques de l’action liés aux activités. Les principes             
d’action lors d’activités en espace distinct. 

Compétence 3 Santé: La structure et le fonctionnement du corps et les habitudes de vies saines et                 
actives,tenuevestimentaire.

 

Troisième étape 
Moyens d’action: Natation, tchoukball, basketball, badminton 

Compétence 1 Agir : Les mouvements cycliques 

Compétence 2 Interagir: Les éléments techniques de l’action liés aux activités. Les principes             
d’action lors d’activités en espace distinct et commun. 

Compétence 3 Santé: Les déterminants de la condition physique associés à la pratique d’activités              
physiques. SAE sur l’endurance cardiovasculaire, la flexibilité , force-endurance et le dosage de             
l’effort . Bulletin santé sur 2 semaines. 

 

Les activités peuvent être interchangées d’étape selon la disponibilité des plateaux. 

 
 

 

 

mailto:belangermat@csdm.qc.ca
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Arts plastiques cp 116 

Enseignante de la discipline : 
Nancy Duchesne duchesnen@csdm.qc.ca 

Première étape 
Compétence évaluée :  

Compétence 1 : Créer des oeuvres personnelles et médiatiques 

 

Techniques utilisées : Dessin, collage, découpage, mise en couleurs. 

 

Deuxième étape 
Compétence évaluée : 

Compétence 1 : Créer des oeuvres personnelles et médiatiques 

Compétence 2 : Analyser une oeuvre d'art 

 

Techniques utilisées : Dessin, peinture, façonnage, couture. 

 

Troisième étape 
Compétences évaluées :  

Compétence 1 : Créer des oeuvres personnelles et médiatiques 

Compétence 2 : Analyser une oeuvre d'art 

 

Techniques utilisées : Dessin, peinture, modelage, assemblage, sculpture en taille         
directe. 

 

 

 

mailto:duchesnen@csdm.qc.ca
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Secteur régulier2e secondaire 
   Français 

Enseignants de la discipline : 

Marie Paulin paulinm@csdm.qc.ca 

Serge Djomo jouonangds@csdm.qc.ca 

Viola Zéphyr zephyr.v@csdm.qc.ca 

 

Première étape (27 août au 30 octobre 2015) 
 

Compétences évaluées : Lecture et écriture 

A) LECTURE : 

● Situation d'évaluation en lecture (Mort en chambre close) 
● Lecture d’un roman policier et évaluation écrite 
● Situation d'apprentissage et d'évaluation en lecture : Lecture de textes 

variés + travail dans le document Mystère et Boule de gomme 

B) ÉCRITURE : 

● Production partielle d'un récit policier: Mort en chambre close (la suite) Neville            
sera-t-il victime d'une injustice?  

● Dictées, tests de grammaire et de conjugaison tout au long de l'étape 

  Classes de mots, groupes, conjugaison 

Deuxième étape (2 novembre 2015 au 29 janvier 2016)   
 

Compétences évaluées : Lecture, écriture et communication orale 

A) LECTURE: 

● Lecture de deux romans et évaluations écrites 
● Situation d'évaluation en lecture : Un ami, un vrai de vrai  

(B) ÉCRITURE: 

● Situation d'évaluation : Production complète d'un récit d'enquête 
● Rédaction de l’appréciation critique d’un roman  
● Évaluation de grammaire de mi-année 
● Dictées, tests de grammaire et de conjugaison tout au long de l'étape 

Accords dans le GN, passé simple, harmonisation des temps verbaux, accord des            
participes passés, reprise de l’information 

mailto:paulinm@csdm.qc.ca
mailto:jouonangds@csdm.qc.ca
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C) COMMUNICATION ORALE: 

● Présentation orale: thème suggéré par les enseignants 
● Activité de compréhension : film 

Troisième étape (1e février au 21 juin 2016) 
 

Compétences évaluées : Lecture, écriture et communication orale 

 

ÉPREUVES INSTITUTIONNELLES : 

ÉCRITURE MEESR MAI 2016 (Pondération: 20% de la note d’écriture de l’année) 

LECTURE CSDM JUIN 2016 

 

A) LECTURE: 

● Lecture de deux romans et évaluations écrites 
● Situation d'apprentissage et d'évaluation en lecture : Préparation à l'épreuve 

de lecture de la CSDM (compréhension, interprétation, réaction et jugement          
critique) 

B) ÉCRITURE: 

● Examen de grammaire (synthèse des notions vues durant l’année) 
● Préparation à l'épreuve d'écriture du MEESR 
● Dictées, tests de grammaire et de conjugaison tout au long de l'étape 

Groupes et fonctions, subordonnées 

 

C) COMMUNICATION ORALE: 

● Thème suggéré par les enseignants 
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Anglais 

Enseignantes/enseignants de la discipline secondaire 2 anglais régulier 
 

Toni Salhani                      salhani.t@csdm.qc.ca 

Première étape 
 

Unit 1  The Expedition 

Unit 2 Roots 

Unit 3 Now That's Scary 

1 document  de grammaire et vocabulaire 

Dictées, exercices de prononciation...évaluations orales(Poèmes, “Tongue Twisters”, jeux 
de mots, etc.) 

Journal de bord(production(s) écrite(s) évaluée(s) 

Deuxième étape
 

Anthology “The Monkey's Paw” 

Évaluations Compréhension de Texte  “The Outer Limits”, “The Twilight Zone”, “Creepy 
Stories”,  “Urban Legends” 

Unit 7 Body Mechanics  

Troisième étape
 

Grammaire : les verbes (Modals) 

Unit 4 Space 

mini-tests, oraux 

Unit 6 From Time to Time 

évaluations : présentation “Timeline”(ligne du temps) 

production écrite “Time Travelling”(voyager dans le temps) 

Évaluation orale : “Spelling Bee”(épellation de mots de vocabulaire) 

Évaluation bilan CSDM des trois compétences(C1, C2, C3) dès la mi-mai et C3 à évaluer               
en session d'examens de juin) 
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Anglais Enrichi 20152016 

Enseignantes et enseignants de la discipline 
Ilena Ciricillo         ciricilloi@csdm.qc.ca 

 

Étape 1 

Harry Potter and the Philosopher’s Stone 

Fantastic Beasts and Where to Find Them 

The Tales of Beedle the Bard 

 

Up to Date   Grammar Activity Book 

Dictées, tests de révisions 

compétences 1, 2 et 3 continuellement évaluées pendant l’année scolaire 

TIC projets et recherches intégrés 

 

Étape 2 

Tuck Everlasting 

The Elephant Man 

 

 

Étape 3 

Mary Queen of Scots 

Man and Mythology 

Projets 

Google Doodles 

Schools Around the World 

POV Chris Hadfield and Our Universe 

My Travel Journal 

How to Appreciate a Work of Art  “That’s Art?!?!”  

 

Situation d’évaluation mai-juin les trois volets 

Production écrite pendant la session d’examen du mois de juin 
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                                        Anglais PEI 20152016 

Enseignantes et enseignants de la discipline 
Ilena Ciricillo         ciricilloi@csdm.qc.ca 

Pour de l'information détaillée http://www.ibo.org/fr/ et http://www.ibo.org/myp/ en anglais 
ITC integrated every 4th period for research and elaboration of projects 

Dictées, tests de revisions 

compétences 1, 2 et 3 continuellement évaluées pendant l’année scolaire 

TIC projets et recherches intégrés 

Up to Date    Grammar Activity Book 

 

Étape 1 
Intro Activity   What Makes Me Happy  word web 

 http://www.nea.org/tools/word-webs.html 

 

TED TALKS      https://www.ted.com/talks/browse?sort=newest 

                      http://www.ted.com/promos/TEDTalksEducation 

Hackschooling http://www.youtube.com/watch?v=h11u3vtcpaY 

Prepare a TED TALK 

Man and Mythology 

Étape 2 

Different cultures of the past(Etruscan, Greek, Egyptian, Pre-Columbian America) 

Create a Culture(create an original culture...religion, moral code, flag, festivals, history…) 

Étape 3 

Works of art throughout the ages from prehistory to modern times 

 How to Appreciate a Work of Art “That’ Art?!?!” 

Research a piece of art...recreate it...or present the artist(an IBP/MYP candidate?) 

Situation d’Évaluation mai-juin les trois volets 

Production écrite pendant la session d’examen du mois de juin 

Schools Around the World, POV Chris Hadfield and Our Universe, Google Doodles, My             
Travel Journal, Madmagz final project a personal portfolio of my successes(IBP           
preparation for the final year Personal Project) 

 

mailto:ciricilloi@csdm.qc.ca
http://www.ibo.org/fr/
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http://www.ibo.org/myp/
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Mathématiques 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Mohamed Chaida chaida.m@csdm.qc.ca 

N’Guessan Christophe N’dri                           ndri.nc@csdm.qc.ca 

Marie-France Nantel                                     nantel.mf@csdm.qc.ca  

Première étape 

Chapitres 1, 2 et 3 (test de connaissances pour chacun des chapitres) 

Évaluation de la compétence  2 

Deuxième étape 

Chapitres 4, 5 et 6 (test de connaissances pour chacun des chapitres) 

Examen de la session d’examen de janvier 

Évaluation des compétences 1 et 2  

Troisième étape 

Chapitres 7, 8, 9, 10, 11 et 12 (test de connaissances pour la majorité des chapitres) 

Évaluation des compétences 1 et 2 

Évaluation finale  CSDM (CD1 et CD2) comptant pour 20 % de la note de la 3e étape. 
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Science et technologie 

Enseignants de la discipline 
N’Guessan Christophe N’dri                           ndri.nc@csdm.qc.ca 

Bouchaib Jamal jamal.b@csdm.qc.ca 

Mekideche Mohamed Abdelatif                      mekideche.ma@csdm.qc.ca 

Badr Eddine Bouchibi                                    bouchibi.b@csdm.qc.ca  

 

 

Première étape 

 

- L’organisation de la matière  

- Les transformations de la matière 

- Les systèmes technologiques 

- Des évaluations à la fin de chaque chapitre (60% de la note de l’étape)  

- Des laboratoires et des projets (40% de la note de l’étape) 

Deuxième étape 
 

- L’ingénierie 

- La diversité et le maintien de la vie 

- La perpétuation des espèces  

- Des évaluations à la fin de chaque chapitre (60% de la note de l’étape) 

- Des laboratoires (40% de la note de l’étape) 

Troisième étape 
 

- Les caractéristiques de la terre et ses phénomènes 

- L’espace et les phénomènes astronomiques 

-  Évaluations à la fin de chaque chapitre (60% de la note) 

- Des tests (15% de la note) 

- Examen de juin CSDM (25% de la note) 
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Histoire et éducation à la citoyenneté 

Enseignants de la discipline 

Jacques Garneau garneau.j@csdm.qc.ca  

Arie De Jonge dejongea@csdm.qc.ca  

Première étape
 

Deux tests de vocabulaire 20% 

Évaluation sur le renouvellement de la vision de l’homme 30% 

Évaluation sur le l’expansion européenne dans le monde 30% 

Une unité de travail sur un personnage biographique et évaluation des critères du PÉI              
20% 

Deuxième étape
 

Deux tests de connaissance 20% 

Évaluation sur la révolution française 30% 

Évaluation sur l’industrialisation 30% 

Une unité de travail sur la lettre au Roy et évaluation des critères de l’PÉI 20% 

Troisième étape 

Deux tests de connaissance  20% 
Évaluation sur la reconnaissance des libertés et des droits civils 30% 

Une unité de travail sur l’expansion industrielle  et évaluation des critères de l’PÉI 30% 

Évaluation sur l’expansion industrielle 20% 

La note finale de l’élève sera cumulative des trois étapes, en plus d’une épreuve              
institutionnelle au cours de la période d’examen de juin. 
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Géographie 

Enseignants de la discipline 

Jacques Garneau garneau.j@csdm.qc.ca 

Arie De Jonge dejongea@csdm.qc.ca 

 

Première étape 
 

Dossier 1 Métropole 

Tests de connaissance et une unité de travail sur la métropole et critères de l’PÉI 20%                
Évaluation sur la métropole 30% 

Tests de connaissance sur le territoire autochtone 20% 

Évaluation sur le territoire autochtone 30% 

Deuxième étape 
 

Dossier 3 Territoire forestier 

Tests de connaissance Une unité de travail sur la gestion durable de la forêt et critères de                 
l’PÉI 20% 

Évaluation sur le territoire forestier 30% 

Tests de connaissance sur le territoire industriel 20% 

Évaluation sur le territoire industriel 30% 

 

Troisième étape 

 

Dossier 5  Dépendance énergétique  

Tests de connaissance sur la dépendance énergétique 20%  

Évaluation sur la dépendance énergétique 30% 

Dossier 6 Territoire agricole à risque 

Tests de connaissance 20% 

Un examen sur l’agriculture à risque 30% 
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Éducation physique et à la santé sec 2 régulier 

Enseignants de la discipline 

Mathieu Bélanger belangermat@csdm.qc.ca  

Première étape
 

Compétence 3: conditionnement physique (endurance musculaire, endurance       
cardio-respiratoire, flexibilité) 

Compétence 2: interagir (soccer) 

Deuxième étape 
 

Compétence 1: Arena (techniques de patinage) 

Compétence 2: Tchouk-Ball 

Troisième étape 

__________________________________________________________________ 

Compétence 2: badminton / gym acrobatique  

Compétence 1: manipulation cirque/circuit technico-artistique 

Compétence 3: test de conditionnement physique/bulletin santé 

 

mailto:belangermat@csdm.qc.ca
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Formation à l'activité physique et à la santé (FAPS) 2 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Bélanger Mathieu belangermat@csdm.qc.ca 

Première étape 
 

Moyens d’action: conditionnement physique / soccer 

Compétence 3 Santé: conditionnement physique (endurance musculaire, endurance        
cardio-respiratoire, flexibilité). Épreuve du cross country. 

Compétence 2 Interagir: Les principes d’action lors d’activités en espace commun. 

Compétence 1 Agir: (parcours d’habiletés motrices)/ Savoirs: Système        
musculosquelettique et cardio respiratoire. Savoir-faire: Principe de synchronisation et actions de           
manipulation. 

 

 

Deuxième étape 

 

Moyens d’action: Patin, volleyball 

Compétence 1 Agir: arena (mouvement cyclique) 

Compétence 2 Interagir: Les principes d’action lors d’activités en espace distinct. 

Compétences 3 Santé: habitudes de vie/ équipement sportif/ règles de sécurité 

Troisième étape 
 

Moyens d’action: natation, water polo, basketball, tchoukball, badminton 

Compétence 3 santé: bulletin santé sur 2 semaines/reprise de test cond. phys / 

Compétence 1 agir: Mouvement cyclique, gestes techniques 

Compétence 2 interagir: Les éléments techniques de l’action liés aux activités. Les principes             
d’action lors d’activités en espace distinct et commun 
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Arts plastiques 

Enseignant de la discipline 
Amélie Drapeau (en congé de maternité, remplacée par Patrick-Mathieu Bourgoin) 

drapeaua@csdm.qc.ca 

bourgoin.pm@csdm.qc.ca 

 

Première étape :   
Dessin, collage, découpage. 

Lignes, points, organisation de l'espace, valeurs de tons. 

Évaluation de la compétence 1 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Deuxième étape 
Dessin, peinture, impression, façonnage. 

Perspective, couleurs primaires et secondaires, chaudes et froides, formes figuratives et           
abstraites. 

Évaluation des compétences 1,2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

Troisième étape 
Couture, modelage, façonnage, assemblage, apprécier une oeuvre d'art. 

Textures, motifs, volumes 

Évaluation des compétences 1,2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

mailto:drapeaua@csdm.qc.ca
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Arts médiatiques sec.2 

Enseignante de la discipline 
Stéfanie Cadorette cadorette.s@csdm.qc.ca 

Première étape 
Évaluation des compétences 1 et 2 :  

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. Production à l’aide de            
techniques mixtes 

Deuxième étape 
Évaluation des deux compétences disciplinaires : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. Production à l’aide de            
techniques mixtes. 

Troisième étape 
Évaluation des compétences 1 et 2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades.  

- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. Production à l’aide de            
techniques mixtes. 

 

 

 



 

 

 

46 

Art dramatique 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Isabelle Bossé bossei@csdm.qc.ca 

Première étape 

Ateliers de jeu (voix, diction, personnages, situations) 

Initiation au dialogue (Le texte à trous) 

travail de création (Le récit à la manière d'une enquête policière) 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 

Deuxième étape 

Ateliers de jeu 

Travail de création (Les scènes parallèles) 

Travail de création (Le jour du trépas) 

Initiation à l'intégration de la musique dans une scène 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 

Troisième étape 

Travail sur l'interprétation et la mémorisation de texte (la scène déjà écrite) 

Élaboration et présentation du spectacle de fin d'année 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 
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Éthique et culture religieuse secondaire 2 

Enseignant de la discipline 

Ian Godin godin.ian@csdm.qc.ca 

 

Première étape
 

Volet Éthique et dialogue 

Thématique : Les pièges du dialogue, réflexion autour des jeux vidéo, des           
réseaux sociaux et de leur influence dans la vie quotidienne. 

Travaux, lecture et compréhension. 

Deuxième étape
 

Volet Culture religieuse 

Thématique : Des représentations du divin, des symboles historiques et         
religieux. 

Exercices de compréhension et d’évaluation à l’aide du manuel. Recherche et           
présentation orale.  

Troisième étape
 

Volet Éthique 

Thématique : Justice sociale et  responsabilité citoyenne. 

Se sensibiliser à des problématiques sociales, environnementales et repérer des valeurs           
en jeu. Découvrir des personnalités publiques qui défendent des causes et représentent            
des valeurs en action. 

Évaluation des travaux exécutés en classe – Situation d'apprentissage 
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Danse 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Lena Bunodière bunodiere.l@csdm.qc.ca  

Première étape 
 

Apprentissage d’un échauffement chorégraphié 

Notions historiques 

Enchainements et technique de la danse hip hop, du popping, du waving et du tutting 

Tâches de création et d’improvisation 

Compétences évaluées : interpréter des danses 

 

Deuxième étape 

 

Apprentissage du vocabulaire de la danse capoeira 

Notions théoriques 

Observation et critique d’une chorégraphie 

Tâches de création et d’improvisation en équipe 

Compétences évaluées : créer des danses et apprécier des danses 

Troisième étape 

Préparation à la présentation finale 

Apprentissage d’une chorégraphie 

Observation et critique d’une chorégraphie 

Compétences évaluées : créer des danses, interpréter des danses et apprécier des           
danses 
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Secteur du cheminement particulier de formation2e secondaire 

Français 

Enseignant de la discipline 

Martin Quintal quintalm@csdm.qc.ca 

Première étape 

Lecture / roman (1) 

Évaluation en lecture: texte narratif (1) + texte descriptif (1) 

Évaluation en écriture: texte descriptif personnel (1) 

Dictées formatives et sommatives 

Évaluations en grammaire 

Deuxième étape 

Lecture / roman (1) + évaluation en lecture 

Évaluation en lecture : texte narratif (3) 

Évaluation en écriture : texte narratif (1) + texte descriptif d’opinion (1) 

Dictées formatives et sommatives 

Évaluations en grammaire 

Évaluation en orale : texte descriptif d’opinion (1) 

Troisième étape 

Lecture / roman (1) + évaluation en lecture 

Évaluation en lecture : texte narratif (1) et texte descriptif (1) 

Évaluation en écriture : texte descriptif d’opinion (1) 

Dictées formatives et sommatives 

Évaluations en grammaire 

Évaluation en orale : texte descriptif d’opinion (1) 

Bilan de fin d'année 

Évaluation en écriture comptant pour 20 % de la note finale (MEESR) 

Évaluation en lecture (CSDM) 
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Anglais 

Enseignants de la discipline 

Rachel Pagé                                       pager@csdm.qc.ca  

Première étape 

Révision de quelques notions de base en grammaire 

Compréhension de textes (Stairway to English): The Wright Brothers // An Interview with             
a CL-45 Pilot 

Unit 1 (Connecting): 15 Seconds of Fame 

Comprehension de texte (Examen) 

 Unit 2 (Prime Time): LOL, Lots of Laughs 

Grammaire (The Simple Present Tense), Jeux 

Activités basées sur la communication 

Évaluations orales, lecture de textes et évaluations 

Journal de bord 

Deuxième étape 
 

Unit 1 (Prime Time) Brain Power 

Modals 

Unit 4 (Prime Time) Lungs of the Earth 

The Present Continuous Tense 

Unit 5 (Prime Time) Technology and Me 

The Simple Past Vs The Past Continuous, Irregular verbs 

Mini-tests, évaluations orales  - Activités  “Find Someone who…”  - Journal de bord - 
Activités basées sur la communication 

Troisième étape 
 

Unit 7 (Prime Time) What’s Your Story? 

Asking Questions 

Unit 8 (Prime Time) Be Good, Citizen! 

mailto:pager@csdm.qc.ca


 

 

 

51 

Real Conditional 

Unit 10 (Prime Time) The Ultimate Challenge 

Adjectives and Adverbs 

Unit 11 (Prime Time) Strange but True 

Prepositions of place and movement 

 

Projet sur la pollution et la protection de l’environnement 

Journal de bord et activités basées sur la communication 

Évaluation des trois compétences disciplinaires 
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Mathématiques 

Enseignants de la discipline 

Eric Boyer boyer.e@csdm.qc.ca  

Première étape 

Révision (Chapitre 1) 

Rapport, taux, proportion et début algèbre (Chapitres 2, 3) 

Évaluation de la compétence 2 sur chaque chapitre 

2 évaluations formatives de la compétence 1 

Deuxième étape 

Algèbre, angles, aire des polygones (Chapitres 4, 5, 6) 

Évaluation de la compétence 2  sur chaque chapitre 

Examen école fin janvier de la compétence 2 

2 évaluations de la compétence 1 

Troisième étape 

Cercle, solides, figures semblables, statistiques, probabilités (Chapitres 7 à 12) 

Révision fin d’année 

Évaluation de la compétence 2 pour les chapitres 7, 8 et 11 

1 évaluation de la compétence 1 

Examen école en avril de la compétence 1 

Évaluation finale CSDM des compétences 1 et 2 comptant pour 20 % de la note de la 3e                 
étape. 
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Science et technologie 
Enseignants de la discipline 
 

MEKIDECHE Mohamed Abdelatif                          mekideche.ma@csdm.qc.ca 

 

Première étape 

Thème : « Univers matériel » 

Test 1er : Connaissances de concepts 15 % 

Laboratoires 10 % 

Test 2e : Connaissances de concepts 15 % 

Laboratoires 10 % 

Évaluation de fin d'étape : 50 % de la note de l'étape dans le volet évalué. 

Deuxième étape 

Thème : « Univers vivant » 

Test 1er : Connaissances de concepts 15 % 

Laboratoires 10 % 

Test 2e : Connaissances de concepts 15 % 

Laboratoires 10 % 

Évaluation de fin d'étape : 50 % de la note de l'étape dans le volet évalué. 

Troisième étape 

Thème : « Terre et Espace & Univers technologique » 

Test 1er : Connaissances de concepts 15 % 

Laboratoires 10 % 

Test 2e : Connaissances de concepts 15 % 

Laboratoires 10 % 

 

Évaluation : Bilan final (Épreuves MEESR, CSDM et école) 50 % de la note de l'étape              
dans le volet évalué. 
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Science et technologie 
Enseignant de la discipline 
 

Bouchaib Jamal                          jamal.b@csdm.qc.ca 
 
Première étape 

 

- L’organisation de la matière  

- Les transformations de la matière 

- Les systèmes technologiques 

- Des évaluations à la fin de chaque chapitre (60% de la note de l’étape)  

- Des laboratoires et des projets (40% de la note de l’étape) 

Deuxième étape 
 

- L’ingénierie 

- La diversité et le maintien de la vie 

- La perpétuation des espèces  

- Des évaluations à la fin de chaque chapitre (60% de la note de l’étape) 

- Des laboratoires (40% de la note de l’étape) 

Troisième étape 
 

- Les caractéristiques de la terre et ses phénomènes 

- L’espace et les phénomènes astronomiques 

-  Évaluations à la fin de chaque chapitre (60% de la note) 

- Des tests (15% de la note) 

- Examen de juin CSDM (25% de la note) 
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Histoire 

Enseignant de la discipline 

Eric Boyer boyer.e@csdm.qc.ca     

Première étape 

 
Révision de la Préhistoire au début du Moyen-Âge 
Le renouvellement de la vision de l’homme 
L’expansion européenne dans le monde 
 

Test de connaissances et de compétences 1-2-3 pour chaque chapitre 
1 SAÉ sur l’expansion européenne dans le monde 
Vérification et évaluation du cahier d’activité 

Deuxième étape 

 
La Révolution française ou américaine 
L’industrialisation : Une révolution économique et sociale 
 

Test de connaissances et de compétences 1-2-3 pour chaque chapitre 
1 SAÉ sur l’industrialisation 
Vérification et évaluation du cahier d’activité 

    

Troisième étape 

 
L’expansion du monde industriel 
La reconnaissance des libertés et des droits civils 
 
Test de connaissances et de compétences 1-2-3 pour chaque chapitre 
1 SAÉ sur la reconnaissance des libertés et des droits civils 
Vérification et évaluation du cahier d’activité 
 

Évaluation finale CSDM des compétences 1 et 2 comptant pour 20 % de la note de la 3e                 
étape. 
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Géographie  

Enseignant de la discipline 

Martin Quintal quintalm@csdm.qc.ca 

Première étape 
 

Test de révision (1) 

Fiches d’activités sur les métropoles (3) 

Vérification ainsi que notation des travaux et des fiches synthèses du cahier d’activités 
Territoire 

 

Deuxième étape 
 

Test sur les métropoles (2) 

Test sur le territoire autochtone (1)  

Vérification ainsi que notation des travaux et des fiches synthèses du cahier d’activités 
Territoire 

 

Troisième étape 
 

Test sur le territoire forestier (1) 

Test sur le territoire industriel (1) 

Test sur le territoire énergétique (1) 

Test sur territoire agricole (1) 

Vérification ainsi que notation des travaux et des fiches synthèses du cahier d’activités 
Territoire 
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Éthique et culture religieuse 

Enseignant de la discipline 

Eric Boyer boyer.e@csdm.qc.ca 

Martin Quintal quintalm@csdm.qc.ca 

Première étape 

Volet culture religieuse 

Thématique : Fondements des religions anciennes croyances et superstitions        
(Préhistoire, chamanisme et nouvelles religions) 

Évaluation des travaux exécutés en classe - Situation d'apprentissage 

 

Évaluation des compétences 1 et 2 

 

Deuxième étape 

Volet éthique 

Thématique : Éthique; les valeurs et des normes qui guident les choix ; liberté et              
responsabilité. 

Évaluation des travaux exécutés en classe – Situation d'apprentissage 

 

Évaluation des compétences 1 et 2 

 

Troisième étape 

Volet Dialogue 

Thématique : pratiquer le dialogue; l'appel au préjugé, l'entrave au dialogue, le débat. 

Constitution de la note finale selon les types d'épreuves. 

 

Évaluation des compétences 1 et 2 
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Éducation physique et à la santé 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Olivier Boucher boucher.ol@csdm.qc.ca  

René Monette monetter@csdm.qc.ca  

Première étape 

Conditionnement physique en début d’année : 

Test des paliers 

Circuit d’entraînement pour vérifier sa condition physique 

Sports collectifs à l’extérieur (Football et Soccer) : Apprentissage des techniques de base            
(ex. : les tracés de passes au football, la maîtrise du ballon au soccer, etc.).              
Apprentissage des règlements (la compréhension des règles du football est primordiale à            
son bon fonctionnement). Temps de jeu. 

Deuxième étape 

Aréna :Apprentissage des techniques de base du patinage (position du corps, freinage,           
virage, etc.). Apprentissage des techniques de base du hockey sur glace (réception de             
passes, lancers, positionnement, etc.). Temps de jeu 

Piscine :Apprentissage des techniques de base des types de nages (crawl et dos).            
Apprentissage des techniques de base du water-polo (nage avec ballon, lancers,           
positionnement, etc.). Temps de jeu. 

Troisième étape 

Sports intérieurs  

Tchoukball : Apprentissage des techniques de base (lancer, réception, positionnement,         
etc.). Apprentissage des règlements (nombre de passes, dimension du terrain, nombre           
de joueurs, etc.). Temps de jeu 

Badminton : Apprentissage des techniques de base (service, dégagé, amorti, etc.).          
Apprentissage des règlements (dimension du terrain, nombre de joueurs, règles de           
sécurité, etc.). Temps de jeu 

 

*Les étapes et leur contenu peuvent être changés selon la disponibilité des plateaux* 
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Arts plastiques 

Enseignante de la discipline : 
Nancy Duchesne duchesnen@csdm.qc.ca  

Première étape 
Compétences évaluées: compétences 1 et 2  

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

Techniques utilisées : Dessin, collage, découpage, mise en couleurs 

 

Deuxième étape 
Compétences évaluées : compétences 1 et 2  

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

  

Techniques utilisées : Dessin, peinture, façonnage, couture. 

 

Troisième étape 
Compétences évaluées : compétences 1 et 2  

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

Techniques utilisées : Dessin, peinture, modelage, assemblage, sculpture en taille         
directe. 
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Secteur régulier3e secondaire 

Français 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Adeline Adolphe adolphe.a@csdm.qc.ca 

Marie-Eve Barjou barjoume@csdm.qc.ca   

Annie Péloquin peloquina@csdm.qc.ca 

Dominique Thibault thibaultdo@csdm.qc.ca 

Première étape 
C1: Lecture 

● Compréhension de textes (conte) 
● Compte-rendu de lectures sur le(s) roman(s) à l'étude 

 

C2: Écriture 

● Évaluations sur des notions grammaticales 
● Dictées 
● Bilan grammatical de l’étape 
● Parties de textes (conte) 

 

Deuxième étape 
 

C1: Lecture 

● Compréhension de textes (conte) 
● Compte-rendu de lecture sur le(s) roman(s) à l'étude 
● Poésie 

C2: Écriture 

● Évaluations sur des notions grammaticales 
● Bilan grammatical de l’étape 
● Productions écrites (conte) 
● Dictées 
● Poésie 

C3: Oral 

● Cercle de lecture ou de discussion / écoute d’un conte 
● Lecture expressive 



 

 

 

61 

Troisième étape 
 

 

C1: Lecture 

● Compréhensions de textes (texte explicatif) 
● Compte-rendu de lecture sur le(s) roman (s) à l'étude 

C2: Écriture 

● Évaluation sur des notions grammaticales  
● Dictées 
● Bilan grammatical de l’année 
● Productions écrites (conte) 

C3: Oral 

● Évaluation orale sur le texte explicatif  
● Cercle de lecture ou de discussion 
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Anglais 

Enseignantes et enseignants de la discipline 
 

Niki Michalatos michalatosn@csdm.qc.ca  

Marie-Pierre Tardif                                        tardif.mp@csdm.qc.ca  

Première étape C1/C3 

Unit 1: 15 Seconds of Fame  

Unit 2: Jinxes and Jitters  

Activités  `Find Someone Who...` 

Activités basées sur la communication 

Évaluations orales, lecture de textes et évaluations 

Journal de bord 

Verbes réguliers et irréguliers 

Projets divers 

Deuxième étape C1/C2 

Unit 3 : Dream Catchers  

Unit 4 : Once Upon Another Time  

Mini-tests, évaluations orales 

Activités `Find Someone Who...` 

Journal de bord 

Activités basées sur la communication et la compréhension 

Projets “Reality Star” et “Celebrities” ou les élèves préparent un quiz via Powerpoint ou              
Prezi 

Troisième étape C1/C2/C3 

Unit 7 : Look and See  

Gros projet coopératif  “Superstitions” 

Journal de bord et activités basés sur la communication 

Évaluation des 3 compétences disciplinaires 

SAÉ comme examen de fin d`année donné en 7-8 cours en classe 

mailto:michalatosn@csdm.qc.ca
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Mathématiques 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Josée Morissette (régulier) morissettejo@csdm.qc.ca 

Ramdane Boucekkine boucekkine.r@csdm.qc.ca Hélène 
Jacob-Goudreau (régulier et PÉI ) jacobgh@csdm.qc.ca  

Nguala Luamba luamban@csdm.qc.ca  

 

Compétence 1 (Résoudre une situation-problème) : C1 

Compétence 2 (Déployer un raisonnement Mathématiques) : C2 

À la fin de chaque chapitre, il y a un test de connaissances, incluant un ou des problèmes                  
de compétence 2.  

Première étape 

Chapitres 1,  7 et 8: les nombres réels et leurs propriétés, Probabilités et statistiques 

 

-Tests de connaissances 

-SAÉ 

-situation-problème 

-examen d'étape 

Deuxième étape 

Chapitres 3, 4, et 6: sens spatial, relation de Pythagore et Aire et volume des solides et                 
expressions algébriques équivalentes 

-tests de connaissances 

-SAÉ 

-situations-problèmes 

-examen d'étape 

Troisième étape 

Chapitre 2, 5 : Situations fonctionneles, Inéquations et  systèmes d'équations,  

-SAÉ 
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-situations-problèmes 

-examen d'étape 

-pratiques d'examen final 

-examen final 

Les compétences 1 et 2 sont évaluées à la première étape. Il y aura 2 SAÉ C2 et une SAÉ                   
C1.  

 

Vous serez avisé des dates des épreuves via l’agenda électronique. De plus, les résultats              
de votre enfant seront visibles sur le portail dès l’examen corrigé. 

 

Pour les groupes du PEI, les 4 critères du programme seront évalués tout au long de                
l’année et nous vous enverrons un bulletin de façon périodique pour voir l’évolution de              
votre enfant pour chacun des critères. 

 

Tout au long de l’année, nous travaillerons le choix d’une séquence en mathématiques             
pour l’an prochain. Diverses activités seront faites en classe et permettront à votre             
enfant de faire un choix de cours éclairé, selon ses goûts et ses projets de carrière et non                  
pas seulement selon ses résultats scolaires. 
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Science et technologie et Applications technologiques et scientifiques  
Régulier et PÉI   

Enseignante de la discipline 

Marie-Ange Jadotte jadottema@csdm.qc.ca  

Gilles Simard simardg@csdm.qc.ca 

Mohamed Abdelatif Mekideche                    mekidechema@csdm.qc.ca 

Première étape 

Une situation d'apprentissage et d'évaluation (ATS et ST)  3

La conception et/ou analyse d'un objet technologique (ATS) 

Travaux pratiques (laboratoires et atelier)  

Tests de connaissances  

Deuxième étape 

Situation d'apprentissage et d'évaluation (ATS et ST) 

La conception d'un objet technologique 

Travaux pratiques (ateliers) 

Tests de connaissances. 

 

Troisième étape 

Situations d'apprentissage et d'évaluation (ATS et ST) 

La conception d'un objet technologique (ATS et ST) 

Tests de connaissances 

Épreuve finale sur les connaissances 

Épreuve finale sur la conception d'un objet en atelier (ATS) 

Épreuve finale en technique de laboratoire 

 

 

 

3ATS : Applications technologiques et scientifiques.  ST :  Science et technologie 
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Histoire et éducation à la citoyenneté 

Enseignantes et enseignants de la discipline 
 

Durocher, Emmanuelle durochere@csdm.qc.ca  

Karazivan, Noëlle karazivann@csdm.qc.ca   

Annie Péloquin peloquina@csdm.qc.ca 

Tremblay David tremblay.dav@csdm.qc.ca  

Première étape
 

Les Premiers occupants 

Tests de connaissances, vocabulaire, Tableau comparatif, visionnement d'un documentaire 

Évaluation du chapitre 1 

Compétences évaluées : interroger les réalités sociales dans une perspective historique (CD 1) et             
interpréter les réalités sociales à l'aide de la méthode historique (CD 2) et consolider l'exercice de                
sa citoyenneté à l'aide de l'histoire (CD 3) 

Deuxième étape
 

L'émergence d'une société en Nouvelle-France 

Le changement d'empire 

Tests de connaissances, vocabulaire, analyse de documents, rédaction. 

Évaluation des chapitres 2 et 3 

Compétences évaluées : interpréter les réalités sociales à l'aide de la méthode historique (CD 2)              
et consolider l'exercice de sa citoyenneté à l'aide de l'histoire (CD 3) 

Troisième étape
 

Revendication et luttes dans la colonie britannique 

La formation de la fédération canadienne 

La modernisation de la société québécoise 

Les enjeux de la société québécoise depuis 1980 

Tests de connaissances, vocabulaire, analyse de documents, rédaction, présentation orale, 
production médiatique (logiciel de présentation ou Prezi), visionnement d'un film. 

Évaluation des chapitres 1 à 7 

Compétences évaluées : interroger les réalités sociales dans une perspective historique (CD 1),            
interpréter les réalités sociales à l'aide de la méthode historique (CD 2) et consolider l'exercice de                
sa citoyenneté à l'aide de l'histoire (CD 3) 

mailto:durochere@csdm.qc.ca
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PPO 

Enseignant de la discipline 

Karine Boulay boulayk@csdm.qc.ca  

Première étape 

Activités « Connaissance de soi » 

Activités reliées au système scolaire. 

Présentation orale. 

Début démarche exploratoire. 

Deuxième étape 

Découvrir les différents outils (sites web) de référence qui seront utiles lors des             
démarches exploratoires. 

Présentation orale. 

Suite de la première démarche exploratoire 

Troisième étape 

Deuxième démarche exploratoire 

Présentation orale 

 

 

L'élève sera évalué tout au long de l'année sur les travaux qu'il aura à exécuter en classe                 
ainsi que sur ses démarches d'exploration professionnelle présentées sous forme écrites           
ou orales. 
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Éducation physique et à la santé 

Enseignantes et enseignants de la discipline   Faps Secondaire 3 
 

Nicolas Gagnon   gagnonnico@csdm.qc.ca 

 

Première étape 
Moyens d’action: Football, Sagana et patinage/ hockey sur glace. 

Compétence 1:Savoirs -Le système musculosquelettique 

Savoirs faire -Principes d’équilibration dynamique et coordination 

Compétence 2- SAE sur les principes de communication. Assumer son rôle pendant le             
jeu. 

Compétence 3-Les habitudes de vie saines et actives. 

  

Deuxième étape 
Moyens d’action: Volley-ball et Basketball 

Compétence 1: Les actions de manipulation-  

Compétence 2: Principes d’action de coopération SAE: Varier la force et la vitesse durant              
les actions motrices. Les principes d’actions en espace distinct SAE sur ses  

 

Troisième étape 
Moyens d’action : Badminton, natation, Ultimate, accro-gym et combat. 

Compétence 1 Savoirs : Les perceptions kinesthésiques 

Savoirs faire: Actions de locomotion(Sauts) et actions de manipulation. SAE lancer du            
disque. 

Compétence 2 Savoirs: Les éléments techniques de différentes actions liés aux activités.  

Savoir-faire:Les principes d’actions lors d’activités de combat. SAE Les principes d’actions           
lors d’activités de duel en badminton. 

Compétence 3 Savoirs: Les déterminants de la condition physique associés à la pratique             
d’activés physiques. Défénir la notion d’endurance cardiovasculaire, la flexibilité et de           
force-endurance.Handball: Apprentissage des techniques et règlements liés au handball.         
L'accent sera mis sur la défensive de zone utilisée au handball. 

Les activités peuvent varier d’étape selon la disponibilité des plateaux  

  

mailto:gagnonnico@csdm.qc.ca


 

 

 

69 

Éducation physique et à la santé – Secondaire 3 régulier 

Enseignant de la discipline 
Nicolas Gagnon gagnonnico@csdm.qc.ca 

Première étape 
Moyens d’action: Footbal, Sagana, patinage/Hockey sur glace. 

Compétence 1:Savoirs -Le système musculosquelettique 

Savoirs faire -Principes d’équilibration dynamique et coordination 

Compétence 2- SAE sur les principes de communication. Assumer son rôle pendant le             
jeu. 

Compétence 3-Les habitudes de vie saines et actives. 

Deuxième étape 
Moyens d’action: Volley-ball et Basketball 

Compétence 1: Les actions de manipulation 

Compétence 2: Principes d’action de coopération SAE: Varier la force et la vitesse durant              
les actions motrices. Les principes d’actions en espace distinct SAE sur ses déplacements. 

Compétence 3: Esprit sportif 

Troisième étape 
Moyens d’action : Badminton, natation, Ultimate, accro-gym et combat. 

Compétence 1 Savoirs : Les perceptions kinesthésiques 

Savoirs faire: Actions de locomotion(Sauts) et actions de manipulation. SAE lancer du            
disque. 

Compétence 2 Savoirs: Les éléments techniques de différentes actions liés aux activités.  

Savoir-faire:Les principes d’actions lors d’activités de combat. SAE Les principes d’actions           
lors d’activités de duel en badminton. 

Compétence 3 Savoirs: Les déterminants de la condition physique associés à la pratique             
d’activités physiques. Définir la notion d’endurance cardiovasculaire, la flexibilité et de           
force-endurance.  
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Arts plastiques 

Enseignant de la discipline 
Amélie Drapeau (en congé de maternité, remplacée par Patrick-Mathieu Bourgoin) 

drapeaua@csdm.qc.ca 

bourgoin.pm@cdsm.qc.ca 

 

Première étape :   
Dessin, collage, découpage. 

Lignes, points, organisation de l'espace, valeurs de tons. 

Évaluation des compétences 1,2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

Deuxième étape 
Dessin, peinture, impression, façonnage. 

Perspective, couleurs primaires et secondaires, chaudes et froides, formes figuratives et           
abstraites. 

Évaluation des compétences 1, 2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

Troisième étape 
Couture, modelage, façonnage, assemblage, apprécier une oeuvre d'art. 

Textures, motifs, volumes 

Évaluation des compétences 1, 2: 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

mailto:drapeaua@csdm.qc.ca
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Arts médiatiques 

Enseignante de la discipline 
Stéfanie Cadorette cadorette.s@csdm.qc.ca 

Première étape  

- Réaliser des créations plastiques personnelles et des créations médiatiques.  

- Initiation aux techniques de dessin. 

 

Évaluation des compétences 1 et 2  

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

Deuxième étape 
- Réaliser des créations personnelles: Production à l’aide de techniques mixtes. 

- Réaliser des créations plastiques médiatiques. 

 

Évaluation des compétences 1, 2: 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

Troisième étape 

- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

 

Évaluation des compétences 1, 2: 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 
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Art dramatique 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Isabelle Bossé bossei@csdm.qc.ca 

Première étape 

Ateliers de jeu (voix, diction, personnages, situations) 

Initiation au dialogue (Le texte à trous) 

Travail de création 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 

Deuxième étape 

Ateliers de jeu (voix, diction, personnages, situations) 

Travail de création sur la mise en abîme au théâtre (Ce jour-là) 

Travail de création sur le monologue (Les voix intérieures) 

Travail d'interprétation et de mémorisation de texte (la scène déjà écrite) 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 

Troisième étape 

Élaboration et présentation du spectacle de fin d'année 

Travail écrit sur la pièce de théâtre et son personnage 

Introspection écrite sur son expérience  

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 
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Danse 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Lena Bunodière bunodiere.l@csdm.qc.ca  

Première étape 
 

Apprentissage d’un échauffement chorégraphié 

Notions historiques 

Enchainements et technique de la danse krump 

Tâches de création et d’improvisation 

Compétences évaluées : interpréter des danses 

 

Deuxième étape 

 

Apprentissage d’une chorégraphie de danses africaines 

Notions théoriques 

Observation et critique d’une chorégraphie 

Tâches de création et d’improvisation en équipe 

Compétences évaluées : créer des danses et apprécier des danses 

Troisième étape 

Préparation à la présentation finale 

Apprentissage d’une chorégraphie 

Observation et critique d’une chorégraphie 

Compétences évaluées : créer des danses, interpréter des danses et apprécier des           
danses 

 

 

 

 

 

mailto:bossei@csdm.qc.ca


 

 

 

74 

Secteur du cheminement particulier3e secondaire 

Français 

Enseignante de la discipline 
Annie Péloquin peloquina@csdm.qc.ca 

Philippe Couture couture.p@csdm.qc.ca  

Première étape 

C1: Lecture 

● Compréhension de textes sur le conte 
● Compte-rendu de lecture sur le roman à l'étude 

C2: Écriture 

● Évaluation sur des notions grammaticales ( révision) 
● Dictées 

Deuxième étape 

C1: Lecture 

● Compréhension de textes sur le conte (SAÉ) 
● Compte-rendu de lecture sur le(s) roman(s) à l'étude 

C2: Écriture 

● Évaluations sur des notions grammaticales 
● Productions écrites (SAÉ) 
● Dictées 

C3: Oral 

● Évaluation orale sur le conte (SAÉ) 
● Évaluation d'écoute sur l'oral 

Troisième étape 

C1: Lecture 

● Compréhension de textes explicatifs 
● Compte-rendu de lectures sur le(s) roman(s) à l'étude 
● Poésie 

C2: Écriture 

● Évaluations sur des notions grammaticales 
● Productions écrites (SAÉ) 
● Dictées 
● Poésie 

C3: Oral 

● Évaluation orale sur le texte explicatif (SAÉ) 
● Évaluation d'écoute sur l'oral 
● Poésie 

mailto:peloquina@csdm.qc.ca
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Anglais 

Enseignantes et enseignants de la discipline 
Marie-Pierre Tardif tardif.mp@csdm.qc.ca 

Première étape C1/C3 

Unit 1: 15 Seconds of Fame  

Unit 2: Jinxes and Jitters  

Activités  `Find Someone Who...` 

Activités basées sur la communication 

Évaluations orales, lecture de textes et évaluations 

Journal de bord 

Verbes réguliers et irréguliers 

Projets divers 

Deuxième étape C1/C2 

Unit 3 : Dream Catchers  

Unit 4 : Once Upon Another Time  

Mini-tests, évaluations orales 

Activités `Find Someone Who...` 

Journal de bord 

Activités basées sur la communication et la compréhension 

Projets “Reality Star” et “Celebrities” ou les élèves préparent un quiz via Powerpoint ou              
Prezi 

Troisième étape C1/C2/C3 

Unit 7 : Look and See  

Gros projet coopératif  “Superstitions” 

Journal de bord et activités basés sur la communication 

Évaluation des 3 compétences disciplinaires 

SAÉ comme examen de fin d`année donné en 7-8 cours en classe 
 

mailto:bendris.a@csdm.qc.ca
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Mathématiques 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Annie Péloquin peloquina@csdm.qc.ca  

Première étape 

Chapitres 1,  7 et 8: les nombres réels et leurs propriétés, Probabilités et statistiques 

-Tests de connaissances 

-SAÉ 

-situation-problème 

-examen d'étape 

Deuxième étape 

Chapitres 4, 5 et 6: sens spatial, relation de Pythagore et Aire et volume des solides et                 
expressions algébriques équivalentes 

-tests de connaissances 

-SAÉ 

-situations-problèmes 

-examen d'étape 

Troisième étape 

Chapitre 2, 3 : Situations fonctionnelles, inéquations et  systèmes d'équations,  

-SAÉ 

-situations-problèmes 

-examen d'étape 

-pratiques d'examen final 

-examen final 
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Science et technologie 

Enseignant de la discipline 

Gilles Simard       simardg@csdm.qc.ca  

MEKIDECHE Mohamed Abdelatif                          mekideche.ma@csdm.qc.ca 

 

Première étape 

Tests diagnostiques 

Une situation d’apprentissage et d’évaluation 

Travaux pratiques (exercices et rapports de laboratoire) 

Des tests de connaissances et d’évaluation de compétence 

Deuxième étape 

Deux situations d’apprentissage et d’évaluation 

La conception et/ou analyse d'un objet technologique 

Travaux pratiques (exercices et  rapports de laboratoire) 

Des tests de connaissances 

Troisième étape 

Deux situations d’apprentissage et d’évaluation 

Conception d'un objet technologique 

Travaux pratiques (exercices, devoir et rapport de laboratoire) 

Des tests de connaissances 

Épreuve finale sur les connaissances 

Épreuve finale en technique de laboratoire 
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Science et technologie et Applications technologiques et scientifiques 
Régulier   

Enseignants de la discipline 

Gilles Simard simardg@csdm.qc.ca 

Marie-Ange Jadotte  

MEKIDECHE Mohamed Abdelatif                          mekideche.ma@csdm.qc.ca 

 

Première étape 

Une situation d'apprentissage et d'évaluation (ST)  4

La conception et/ou analyse d'un objet technologique (ATS) 

Travaux pratiques (laboratoires et atelier)  

 Un ou deux tests de connaissances  

Deuxième étape 

Une situation d'apprentissage et d'évaluation (ATS et ST) 

La conception d'un objet technologique 

Travaux pratiques 

Un  ou deux tests de connaissances. 

Troisième étape 

Une à deux situations d'apprentissage et d'évaluation (ATS et ST) 

La conception d'un objet technologique (ATS et ST) 

Deux tests de connaissances 

Épreuve finale sur les connaissances 

Épreuve finale sur la conception d'un objet en atelier (ATS) 

Épreuve finale en technique de laboratoire 

 

 

4ATS : Applications technologiques et scientifiques.  ST :  Science et technologie 

mailto:simardg@csdm.qc.ca
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Histoire et éducation à la citoyenneté 

Enseignantes et enseignants de la discipline 
 

Première étape

Thèmes :  

● Les Premiers occupants 
● L'émergence d'une société en Nouvelle-France 

Principales évaluations et principaux travaux ou projets : 

 • Tests de connaissances 

  • Situation d'apprentissage et d'évaluation 

Compétences évaluées : 

• Interroger les réalités sociales dans une perspective historique (CD 1) 

 • Interpréter les réalités sociales à l'aide de la méthode historique (CD 2) 

Deuxième étape

Thèmes : 

● Revendication et luttes dans la colonie britannique 
● Le changement d'empire 

Principales évaluations et principaux travaux ou projets : 

 • Tests de connaissances 

 • Situation d'apprentissage et d'évaluation 

Compétences évaluées : 

• Interpréter les réalités sociales à l'aide de la méthode historique (CD 2) 

• Consolider l'exercice de sa citoyenneté à l'aide de l'histoire (CD 3) 

Troisième étape 

Thèmes : 

• La formation de la fédération canadienne 

• La modernisation de la société québécoise 

• Les enjeux de la société québécoise depuis 1980 

Principales évaluations et principaux travaux ou projets : 
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    • Tests de connaissances 

    • Situation d'évaluation 

 

Compétences évaluées : 

    • Interroger les réalités sociales dans une perspective historique (CD 1) 

    • Interpréter les réalités sociales à l'aide de la méthode historique (CD 2) 

    • Consolider l'exercice de sa citoyenneté à l'aide de l'histoire (CD 3) 
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Éducation physique et à la santé 

Enseignant de la discipline CP315 
Nicolas Gagnon                gagnonnico@csdm.qc.ca 

Première étape 
Moyens d’action: Footbal, Balle molle  

Compétence 1:Savoirs -Le système musculo-squelettique 

Savoirs faire -Principes d’équilibration dynamique et coordination. Lancer et attraper un           
objet dans un espace donné. Manipulation.  

Compétence 2- SAE sur les principes de communication. Assumer son rôle pendant le             
jeu. 

Compétence 3-Les habitudes de vie saines et actives. 

Deuxième étape 

Moyens d’action: Volley-ball et Basketball 

Compétence 1: Les actions de manipulation-  

Compétence 2: Principes d’action de coopération SAE: Varier la force et la vitesse durant              
les actions motrices. Les principes d’actions en espace distinct. SAE sur ces            
déplacements. 

Compétence 3: Esprit sportif 

Troisième étape 

Moyens d’action : Badminton, natation, Ultimate, Accro-gym et combat. 

Compétence 1 Savoirs : Les perceptions kinesthésiques 

Savoirs faire: Actions de locomotion et actions de manipulation. SAE sur des positions             
d’équilibre en équipe. 

Compétence 2 Savoirs: Les éléments techniques de différentes actions liés aux activités.  

Savoir-faire:Les principes d’actions lors d’activités de combat. SAE Les principes d’actions           
lors d’activités de duel en badminton. 

Compétence 3 Savoirs: Les déterminants de la condition physique associés à la pratique             
d’activités physiques. Définir la notion d’endurance cardiovasculaire, la flexibilité et de           
force-endurance.  

Les activités peuvent varier selon la disponibilité des plateaux. 
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Arts plastiques 

Enseignant de la discipline 
Nancy Duchesne duchesnen@csdm.qc.ca  

 

Première étape :   
Dessin, collage, découpage. 

Lignes, points, organisation de l'espace, valeurs de tons. 

Évaluation de la compétence 1 et 2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

Deuxième étape 
Dessin, peinture, impression, façonnage. 

Perspective, couleurs primaires et secondaires, chaudes et froides, formes figuratives et 
abstraites. 

Évaluation des compétences 1 et 2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

Troisième étape 
Couture, modelage, façonnage, assemblage, apprécier une oeuvre d'art. 

Textures, motifs, volumes 

Évaluation des compétences 1 et 2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 
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Secteur régulier4e secondaire 

Français 

Enseignantes et enseignants de la discipline      
Sylvain Demers demerssy@csdm.qc.ca 

Meriam Ouali oualim@csdm.qc.ca 

Première étape      
Principales évaluations et principaux travaux ou projets. 

Lecture: situation d’évaluation, lire et comprendre des textes narratifs (la nouvelle           
littéraire), romans à lire. 

Écriture: situation d'évaluation, mise à niveau en grammaire et examen de grammaire. 

Deuxième étape 

Principales évaluations et principaux travaux ou projets. 

Lecture: lire des reportages, comprendre la théorie en lien avec le reportage. Romans à              
lire. 

Écriture : situation d'évaluation, écrire un texte narratif =» nouvelle littéraire et examen             
de grammaire. 

Oral: situation d'écoute et analyse d’un reportage, donner son point de vue sur un sujet               
et créer un reportage. 

Littérature: projet littéraire impliquant la lecture de diverses œuvres pendant l'année           
ainsi qu'une analyse littéraire. 

Troisième étape 

Principales évaluations et principaux travaux ou projets. 

Lecture: Lire et donner son opinion sur des textes argumentatifs et narratifs, situation             
d'évaluation et évaluation finale. 

Écriture: situation d'évaluation finale (texte argumentatif ou écrire une nouvelle),          
examen de grammaire et bilan. 

Oral: débat ou théâtre. 

Littérature: projet littéraire impliquant la lecture de diverses œuvres pendant l'année           
ainsi qu'une analyse littéraire. 
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Anglais 

Enseignantes et enseignants de la discipline 
 

Laura Artinian artinianl@csdm.qc.ca 

Première étape C1/C3 
 

Unit 1 → At all Costs (gagner à tout prix) 

Unit 4 → Mirror, mirror (apparence physique) 

● Quiz maison qui évalue les trois compétences; production d'un discours orale, réinvestir la 
compréhension des textes et la production d'un discours écrit 

● 2 minitests de grammaire, 2 minitests de production orale 
● Journal de bord qui évalue la production d'un discours oral/ écrit 

Deuxième étape C1/C3 
 

Unit 2 → Tuning In (musique) Types, genres, analyse 

● Projet de musique à long terme qui combine l'apprentissage de la langue et l'informatique 
(présentation Powerpoint ou Prezi) 
 
Projet: Les élèves analyse les paroles d'une chanson et nous présentent leurs acquis.  

● Les élèves préparent un quiz de 5 questions à choix multiples.  
● Quiz maison qui évalue les compétences disciplinaires. 

Unit 5 → Nothing But the Tuth (la vérité) 

● Évaluation CSDM sur les trois compétences disciplinaires. 
● Minitest de grammaire et minitest de production orale 
● Extreme Transformations: Visionner un clip sur You Tube et faire un travail  
● Journal de bord qui évalue la production d'un discours oral 

Troisième étape C1/C2/C3 
 

● Aborder le thème de “Plastic Surgery” et “Reconstructive Surgery” et faire un projet à long               
terme qui évalue les trois compétences disciplinaires 

● Aborder le thème “Success” 

Unit 3 → On the Edge (conditions extrêmes) 

● Évaluation CSDM de fin d`année (SÉ) sur les trois compétences disciplinaires pendant 7             
périodes en classe. 
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Mathématiques Culture Société et Technique (063404) 

Enseignante de la discipline 

Ingrid Cazeau cazeaui@csdm.qc.ca 

Première étape 
 

2 Évaluations de connaissances (Tests) 

10 Petites évaluations de connaissances (Mini-Tests) 

Compétence 2: Déployer un raisonnement Mathématiques 

 

Deuxième étape 
 

3 Situations d'apprentissage et d'évaluation en classe. 

2 évaluations de connaissances (Tests) 

7 Petites évaluations de connaissances (Mini-Tests) 

Épreuve de trois heures en compétence 1 

Compétence 1:Résoudre une situation problème 

Compétence 2:Déployer un raisonnement Mathématiques 

Troisième étape 
 

2 Situations d'apprentissage et d'évaluation en classe. 

3 Évaluations de connaissances (Tests) 

6 Petites évaluations de connaissances (Mini-Tests) 

1 Examen de trois heures sur la compétence 2 

1 Examen de trois heures sur la compétence 1 

Compétence 1 : Résoudre une situation problème 

compétence 2 : Déployer un raisonnement Mathématiques 

Épreuve de sanction du ministère (50 % de la note globale de l'élève) 
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Mathématiques TechnicoScience 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Rémi Bourque bourquer@csdm.qc.ca 

Première étape 

Sujets touchés : Algèbre et fonctions. 

Principales évaluations : 3C1 et 3 C2 

L'élève aura à réaliser un travail d'étape sur les fonctions. 

Compétences disciplinaires principalement visées : C1 et C2. 

Deuxième étape 

Sujets touchés : Fonctions (suite), trigonométrie  . 

Principales évaluations : 3 C1 et 3 C2 

L'élève aura à réaliser un travail d'étape sur la géométrie analytique. 

Compétences disciplinaires principalement visées : Résoudre une situation problème et         
Déployer un raisonnement Mathématiques. 

Troisième étape 

Sujets touchés : Géométrie analytique, similitude , probabilité et statistiques. 

Principales évaluations : 3 C1 et 4 C2. 

L'élève aura à réaliser un travail d'étape sur les statistiques. 

Compétences disciplinaires principalement visées : Résoudre une situation problème et         
Déployer un raisonnement Mathématiques. 

 

Épreuve de sanction du ministère (50 % de la note globale de C2 de l'élève) 
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Science et technologie et applications technologiques et scientifiques 

Enseignantes et enseignants de la discipline 
 

Maurice, Régine mauricer@csdm.qc.ca 

Jamal Bouchaib jamal.b@csdm.qc.ca 

MEKIDECHE Mohamed Abdelatif                     mekideche.ma@csdm.qc.ca 

 

Première étape 

Tests diagnostiques 

Une situation d’apprentissage et d’évaluation (ST et ATS) 1 

Une conception ou une analyse d’objet technologique (ST et ATS) 

Travaux pratiques (exercices, devoir et rapport de laboratoire) 

Des tests de connaissances et d’évaluation de compétence 

Deuxième étape 

Une situation d’apprentissage et d’évaluation (ST et ATS) 

Une conception d’objet technique 

Travaux pratiques (exercices, devoir et rapport de laboratoire) 

Des tests de connaissances 

Évaluation de mi-année (préparation à l’épreuve unique de Juin 2013) 

Troisième étape 

Une situation d’apprentissage 

Deux situations d’évaluation pratique (ST et ATS) 

Travaux pratiques (exercices, devoir et rapport de laboratoire) 

Des tests de connaissances 

Une épreuve finale de fin de cycle MEESR (50 % de la note globale) 

 

1 ST : Science et technologie ATS : Application technologique et scientifique 
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Histoire et éducation à la citoyenneté 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Emmanuelle Durocher durochere@csdm.qc.ca 

Yannick Gravel gravel.y@csdm.qc.ca 

Première étape  

Thème : Population et peuplement 

Principales évaluations et principaux travaux ou projets : 

Tests de connaissances, analyse de documents, rédaction de textes, SÉ et devoirs 

Compétences évaluées : 

Compétence 1 : Interroger des réalités sociales dans une perspective historique 

Compétence 2 : Interpréter des réalités sociales à l'aide de la méthode historique 

Deuxième étape 

Thème : Économie et développement 

Principales évaluations et principaux travaux ou projets : 

Tests de connaissances, analyse de documents, rédaction de textes, SÉ et devoirs 

Compétences évaluées : 

Compétence 2 : Interpréter des réalités sociales à l'aide de la méthode historique 

Compétence 3 : Consolider l'exercice de sa citoyenneté à l'aide de l'histoire 

Troisième étape 

Thèmes : Culture et mouvement de pensée 

Pouvoir et pouvoirs 

Principales évaluations et principaux travaux ou projets : 

Tests de connaissances, analyse de documents, rédaction de textes, SÉ et devoirs 

Compétences évaluées : 

Compétence 1 : Interroger des réalités sociales dans une perspective historique 

Compétence 2 : Interpréter des réalités sociales à l'aide de la méthode historique 

Compétence 3 : Consolider l'exercice de sa citoyenneté à l'aide de l'histoire 

L'examen du Ministère de l'Éducation (MEESR) compte pour 50 % de la note finale. 
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Éthique et culture religieuse Secondaire 4 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Ian Godin godin.ian@csdm.qc.ca 

Première étape 
 

Réfléchir à des questions éthiques. 

Pratiquer le dialogue. 

Thématique : Le développement moral et actualité 

Travaux, analyse et réflexion à travers le dialogue.  

Test sur la compréhension de l’échelle du développement moral de Kohlberg  

Deuxième étape 
 

Manifester une compréhension du phénomène religieux. 

Pratiquer le dialogue. 

Thématique : Les grandes religions, histoire des religions, les nouveaux         
mouvements religieux + Fonctions de la religion 

Projet de recherche, présentation orale, travail de réflexion, dialogue 

Troisième étape 
 

Réfléchir à des questions éthiques. 

Manifester une compréhension du phénomène religieux. 

Pratiquer le dialogue. 

Thématique : La justice (discrimination, charte des droits et libertés, les          
accommodements raisonnables.) 

Situation d’apprentissage et d’évaluation, exercices de réflexion, examen de cas réels,           
étude de cas, dialogue. 
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Éducation physique et à la santé 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Karine Boulay boulayk@csdm.qc.ca 

Geneviève St-Germain stgermainge@csdm.qc.ca 

Première étape 

Conditionnement physique: 

Course d’endurance 

Sports collectifs à l’extérieur (Football et frisbee) : Stratégies collectives en offensive et            
en défensive. 

Micro-enseignement (échauffement) 

Temps de jeu. 

Deuxième étape

Aréna :  
Apprentissage des techniques de base du hockey sur glace (réception de passes, lancers,             
positionnement, etc.).  

Temps de jeu. 

Piscine : 

Évaluation des techniques de base (crawl et dos).  

Apprentissage des techniques de sauvetage (remorquage, RCR…) 

Micro-enseignement (Aquaform) 

Troisième étape

Sports intérieurs  
Volleyball :  

Apprentissage des techniques de base (touche, manchette, positionnement, etc.).         
Apprentissage des règlements (nombre de toucher, dimension du terrain, nombre de           
joueurs, etc.). Temps de jeu 

Badminton :  

Apprentissage des techniques de base (services, dégagé, amorti, etc.).Jeu en double. 

Apprentissage des règlements (dimension du terrain, nombre de joueurs, règle de           

mailto:boulayk@csdm.qc.ca
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sécurité, etc.). Temps de jeu. 

 

Les étapes et leur contenu peuvent être changés selon la disponibilité des            
plateaux 
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Éducation physique et à la santé option 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

René Monette monetter@csdm.qc.ca 

Première étape 

Groupes options, une SAÉ sur le conditionnement physique et une SAÉ en patinage ou un               
sport collectif. (adapté à la dynamique du groupe) 

La compétence 1, une SAÉ En plongeon. (niveau d'évaluations supérieur) 

Deuxième étape 

Groupes options, une SAÉ sur les sports collectifs pour la compétence 2. 

Troisième étape 

Groupes options, constitution de la note finale pour les trois compétences 

La compétence 2, une SAÉ en sports collectifs. 

La compétence 3, bilan santé. (musculaire et le test navette). 

 

 

Les étapes et leur contenu peuvent être changés selon la disponibilité des            
plateaux 

 

mailto:monetter@csdm.qc.ca
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Arts médiatiques 

Enseignante de la discipline 
Stéfanie Cadorette cadorette.s@csdm.qc.ca 

 

Première étape 
Évaluation des compétences 1 et 2 :  

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. Production à l’aide de            
techniques mixtes 

Deuxième étape 
Évaluation des deux compétences disciplinaires : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. Production à l’aide de            
techniques mixtes. 

Troisième étape 
Évaluation des compétences 1 et 2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades.  

- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. Production à l’aide de            
techniques mixtes. 
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Arts plastiques 

Enseignante et enseignant de la discipline 
Amélie Drapeau (en congé de maternité, remplacée par Patrick-Mathieu Bourgoin 
bourgoin.pm@csdm.qc.ca) 

Nancy Duchesne duchesnen@csdm.qc.ca 

Première étape :   
Dessin, collage, découpage. 

Lignes, points, organisation de l'espace, valeurs de tons. 

Évaluation de la compétence 1, 2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

Deuxième étape 
Dessin, peinture, impression, façonnage. 

Perspective, couleurs primaires et secondaires, chaudes et froides, formes figuratives et           
abstraites. 

Évaluation des compétences 1, 2: 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

Troisième étape 
Couture, modelage, façonnage, assemblage, apprécier une oeuvre d'art. 

Textures, motifs, volumes 

Évaluation des compétences 1, 2: 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 
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Art dramatique 

Enseignante de la discipline 

Isabelle Bossé bossei@csdm.qc.ca 

Première étape 

Ateliers de jeu (voix, diction, personnages, situations) 

Initiation au dialogue (Le texte à trous) 

Travail de création sur le dialogue (L’entrevue) 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 

Deuxième étape 

Ateliers de jeu (voix, diction, personnages, situations) 

Travail de création sur le contexte socio-historique au théâtre (Les tableaux humains) 

Travail d'interprétation et de mémorisation de texte (la scène déjà écrite) 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 

Troisième étape 

Évaluation pour le groupe à 4 périodes : 

Élaboration et présentation du spectacle de fin d'année 

Critique d’une pièce de théâtre (sortie éducative) 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 

 

Évaluation pour le groupe à 2 périodes : 

Adaptation et interprétation d'un extrait de scène. 

Épreuve proposée par le MEESR (SAÉ) 

Compétences évaluées: créer du théatre, interpréter du théâtre, apprécier du théatre 
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Danse 

Enseignante de la discipline 

Lena Bunodière bunodiere.l@csdm.qc.ca  

Première étape 
 

Apprentissage d’un échauffement chorégraphié 

Notions historiques 

Enchainements et technique de la danse hip hop 

Tâches de création et d’improvisation 

Compétences évaluées : interpréter des danses 

 

Deuxième étape 

 

Apprentissage du vocabulaire de danses sociales variées (salsa, bachata, etc.) 

Notions théoriques 

Observation et critique d’une chorégraphie 

● Début du projet final en création et en interprétation 

Compétences évaluées : créer des danses et apprécier des danses 

Troisième étape 
 

Préparation et présentation d’un projet final devant un public 

Observation et critique d’une chorégraphie 

Tâches de création en équipe 

Compétences évaluées : créer des danses, interpréter des danses et apprécier des           
danses 
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Secteur régulier5e secondaire 

Français 

Enseignantes et enseignants de français 

Viola Zéphyr  zephyr.v@csdm.qc.ca 

Dominique Thibault thibaultdo@csdm.qc.ca 

Première étape 

Compétence 1 : Lecture, lire et donner son opinion sur des textes narratifs, romans à lire              
et examen (SAÉ) 

Compétence 2 : Écriture, situation d'évaluation (SÉ), mise à niveau en grammaire avec           
examen de grammaire 

Deuxième étape 

Compétence 1 : Lecture, lire et donner son opinion sur des textes argumentatifs,           
situation d'évaluation (SÉ), et deux romans à lire. 

Compétence 2 : Écriture, situation d'évaluation (SÉ), écrire un texte narratif (SÉ) et           
examens de grammaire. 

Compétence 3 : Situation d'écoute et donner son point de vue sur un sujet, exposé oral. 

Troisième étape 

Compétence 1 : Lecture, lire et donner son opinion sur des textes argumentatifs et            
narratifs, situation d'évaluation (SAÉ), et évaluation finale de la CSDM (40 % de l'année) 

Compétence 2 : Écriture, situation d'évaluation finale examen du MEESR (50 %) et          
examens de grammaire (Bilan) 

Compétence 3 : Débat : donner son point de vue sur un sujet, exposé oral sous forme de                
débat. 

 

Évaluation ministérielle comptant pour 50 % du résultat de l'élève en écriture. 
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Anglais 

Enseignantes et enseignants de la discipline 
 

Rachel Pagé pager@csdm.qc.ca 

Laura Artinian artinianl@csdm.qc.ca 

Première étape 

Unit 1 ---> Get a Grip (stress) 

Quiz maison qui évalue les trois compétences disciplinaires; production d'un discours           
orale, réinvestir la compréhension des textes et la production d'un discours écrit 

Unit 2 ---> Following the Yellow Brick Road (succes) 

Évaluation CSDM (Beyond the Limit, 2011) qui évalue les trois compétences           
disciplinaires. 

2 minitests de grammaire 

2 évaluations de production orale 

Journal de bord qui évalue la production d'un discours écrit 

Deuxième étape 

Unit 7 ---> Freedom of Expression (culture pop et média) 

Projet à long terme (média) qui évalue les trois compétences disciplinaires. 

Évaluation de production orale (annonce de publicité) 

Évaluation CSDM (The Power of Advertising, 2009) qui évalue les trois compétences            
disciplinaires. 

2 minitests de grammaire 

Journal de bord qui évalue la production d'un discours écrit 

Troisième étape 

Unit 9 ---> Not all Black and White (justice) 

Évaluation CSDM (Echoes from the Past, 2009) qui évalue les trois compétences            
disciplinaires. 

Évaluation du MEESR (le 9 juin 2016) 
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Mathématiques CST 5 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Jacob-Goudreau, Hélène jacobgh@csdm.qc.ca  

Reda AICHOUCHI (Remplaçant) aichouchi.r@csdm.qc.ca 

Première étape 
 

Sujets abordés: systèmes d’équations et d’inéquations linéaires, Mathématiquess financières 

4 Situations d'apprentissage et d'évaluation en classe. 

2 Évaluations de connaissances (Tests) 

8 Petites évaluations de connaissances (Mini-Tests) 

Compétence 1:Résoudre une situation problème 

Compétence 2:Déployer un raisonnement Mathématiques 

Deuxième étape 
 

Sujets abordés: transformations géométriques, Mathématiquess financières 

4 Situations d'apprentissage et d'évaluation en classe. 

3 Évaluations de connaissances (Tests) 

3 Petites évaluations de connaissances (Mini-Tests) 

1 Examen de trois heures sur la compétence 2 

Compétence 1:Résoudre une situation problème 

Compétence 2:Déployer un raisonnement Mathématiques 

Examen de fin d'année (CSDM) (50 % du résultat de la troisième étape dans la compétence               
évaluée) 

Troisième étape 
 

Sujets abordés: probabilités, graphes, Mathématiques financières 

6 Situations d'apprentissage et d'évaluation en classe. 

4 Évaluations de connaissances (Tests) 

12 Petites évaluations de connaissances (Mini-Tests) 

1 Examen de trois heures sur la compétence 1 

Compétence 1:Résoudre une situation problème 

Compétence 2:Déployer un raisonnement Mathématiques 

mailto:medjoubif@csdm.qc.ca
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Mathématiques TechnicoScience 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Chaida Mohamed                                                  chaida.m@csdm.qc.ca 

Première étape 

Sujets touchés : 

1- Vecteurs(caractéristiques, opérations, produit scalaire)  

2-  Fonctions( paramètres, la fonction partie entière, les fonctions 
rationnelles) 

Principales évaluations: Évaluation de la  compétence2  (2), examen de connaissances(2). 

Compétences disciplinaires principalement visées :Déployer un raisonnement Mathématique. 

Deuxième étape 

Sujets touchés : 

1- le cercle trigonométrique (les fonctions trigonométriques: sinus, cosinus et tangente, les 
identités trigonométriques) 

2-la fonction quadratique, équations et inéquations de second degré,  la fonction racine carrée.  

Principales évaluations : Évaluation de la compétence 2  (2), examen de connaissance (2). 

Évaluation de compétence1  (1) 

Compétences disciplinaires principalement visées : Résoudre une situation problème et Déployer          
un raisonnement Mathématique. 

Troisième étape 

Sujets touchés : 

1-Fonction exponentielle et logarithmique(fonctions et équations), 

2-Les relations métriques dans le cercle, la loi des sinus, la loi des  cosinus 

3- les coniques ( les équations du cercle, de l’ellipse, de la parabole et de l’hyperbole) 

4- L’ optimisation 

Principales évaluations :  Évaluation de compétence2  (4), examen de  connaissance (4). 

Évaluation de compétence1  (1) 

Compétences disciplinaires principalement visées : Résoudre une situation problème et Déployer          
un raisonnement Mathématique. 

L'examen final est l'examen uniforme de la Commission scolaire. (20 % de la dernière              
étape) 

mailto:chaida.m@csdm.qc.ca
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Mathématiques Science Naturelle 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Rémi Bourque bourquer@csdm.qc.ca 

Première étape 

Sujet touché : Vecteurs et Fonctions. 

Principales évaluations : 3 C1 et 3 C2 

Nous allons travailler avec le logiciel Géogébra pour certaines évaluations. 

C1 et C2 évaluées 

Deuxième étape 

Sujets touchés : Relations métriques dans le cercle, trigonométrie,coniques. 

Principales évaluations : 3 C1 et 2 C2 

L'élève aura à réaliser un travail d'étape sur les relations métriques dans le cercle. 

C1 et C2 évaluées 

Évaluations de fin d’étape C2 30% 

 

Troisième étape 

Sujets touchés :Fonction exponentielle et logarithmique,  équations 

Principales évaluations : 3 C1 , 3 C2 L'élève aura à réaliser deux travaux d'étape sur les                
fonctions  et sur les équations. 

Compétences disciplinaires principalement visées : C1 et C2 

les évaluations de fin d’année (C1 15% et C2 30% de la dernière étape) 
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Physique 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Rémi Bourque bourquer@csdm.qc.ca 

Première étape 

Mécanique 
Vecteurs, cinématique,  

5 Laboratoires (6 points chaque )+ 1 examen de laboratoire (10 points)  ----   40% 

3 examens théoriques ( 15%, 15%, 30%) 

 

Deuxième étape 

 mécanique 
Dynamique, Newton 

4 lboratoires (7 points chaque) + 1 examen laboratoire (12 points)------40% 

 

Troisième étape 

Optique 
 

10 laboratoires ( 3 points chaque) + 1 examen laboratoire (10 points) 

3 examens théoriques (10 points chaque) + examen final CSDM 30 % 
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Chimie 

Enseignant de la discipline 

Bouchaib Jamal jamal.b@csdm.qc.ca 

Première étape 
 

- Les propriétés physiques des gaz  

- Le comportement des gaz 

- Les propriétés chimiques des gaz 

- Six laboratoires (40% de la note de l’étape 1)  

- Une évaluation à la fin de chaque chapitre et des tests (60% de la note de l’étape 1) 

Deuxième étape 
 

- Les réactions endothermiques et exothermiques 

- La chaleur molaire d’une réaction 

- Les vitesses de réactions et les facteurs qui les influencent 

- Huit laboratoires (40% de la note de l’étape 2) 

- Une évaluation à la fin de chaque chapitre et des tests (60% de la note de l’étape 2)  

Troisième étape 
 

- Étude qualitative de l’état d’un équilibre 

- Étude quantitative de l’état d’un équilibre 

- Quatre laboratoires (30% de la note de l’étape 3) 

- Une évaluation à la fin de chaque chapitre (50% de la note de l’étape 3) 

- Examen final CSDM (20% de la note de l’étape 3) 

 

mailto:jamal.b@csdm.qc.ca
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Monde contemporain 

Enseignante de la discipline 

Noëlle Karazivan karazivann@csdm.qc.ca 

 

Première étape 

Thème : Population 

 

Compétences évaluées : 

Compétence 1 Interpréter un problème du monde contemporain 

Compétence 2 Prendre position sur un enjeu du monde contemporain 

Moyens : SAÉ et SÉ 

Deuxième étape 

Thème : Richesse et pouvoir 

 

Compétences évaluées : 

Compétence 1 Interpréter un problème du monde contemporain 

Compétence 2 Prendre position sur un enjeu du monde contemporain 

Moyens : SAÉ et SÉ 

 

Troisième étape 

Thèmes : Tension et conflits 

Environnement 

 

Compétences évaluées : 

Compétence 1 Interpréter un problème du monde contemporain 

Compétence 2 Prendre position sur un enjeu du monde contemporain 

Moyens : SAÉ et SÉ 

   

mailto:karazivann@csdm.qc.ca
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Projet avenir 

Enseignant de la discipline 

Boulay, Karine boulayk@csdm.qc.ca 

 

Première étape 
 

Mise à jour de son profil personnel 

Carnet de bord (conception d’un projet d’orientation) 

Activités reliées au système scolaire 

Présentation orale 

 

Deuxième étape 
 

Carnet de bord (planification de son projet d’orientation) 

Conférenciers 

Présentation orale 

Visite des établissements scolaires 

 

Troisième étape 
 

Carnet de bord (réalisation et évaluation de son projet d’orientation) 

Conférenciers 

Activités (budget, curriculum vitae…) 

Présentation orale 

Autoportrait 

  

mailto:boulayk@csdm.qc.ca
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Éthique et culture religieuse 5e secondaire 

Enseignant de la discipline 

Wilson, Patrick wilson.p@csdm.qc.ca 

Première étape 
 

Thématique : La Justice 

Projet, débats, prise de notes, études de cas, évaluation.  

 

Deuxième étape 

Thématique:  Les grandes religions 

Thématique:  Le patrimoine religieux 

Thématique: La santé mentale 

Projets, débats, études de cas, visite d’une église, conférences. 

 

Troisième étape 

Thématique:  L'avenir de l'humanité 

Thématique:  Le renouveau spirituel chrétien 

Thématique:  L'art et l'architecture en religion 

SAÉ, évaluation, conférence, projet de création d’une philosophie. 
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Éducation physique et à la santé, 5e secondaire 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Karine Boulay boulayk@csdm.qc.ca

Première étape 

 
Conditionnement physique: 
Course d’endurance 

Journal de bord (jogging). 

Sport collectif: 
Plateau extérieur (frisbee), évaluation des stratégies collectives, des principes de          
communication, des habitudes de vie, de l’esprit sportif et des règles reliées à l’éthique et               
la sécurité lors d’une activité sportive. 

Micro-enseignement

Deuxième étape 

Aréna: 

Apprentissage des techniques de base d’un sport collectif (hockey et/ou ringuette). 

Temps de jeu. 

Piscine: 

Apprentissage des techniques de base de la brasse, de l’élémentaire sur le dos et de la                
marinière. 

Évaluation des techniques de sauvetage. 

Volleyball en piscine: apprentissage des technique de base. 

 

Troisième étape
 

Sport collectif: 

Apprentissage et évaluation des règles, des techniques au (basketball et/ou Soccer). 

Temps de jeu. 

Micro-enseignement 

 

Les activités peuvent varier selon la disponibilité des plateaux. 

 

mailto:boulayk@csdm.qc.ca
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Éducation physique concentration sport sec 5 

Enseignant de la discipline  

Mathieu Bélanger belangermat@csdm.qc.ca 

Première étape 
 

Moyens d’action: conditionnement physique / soccer 

Compétence 3 Santé: SAE: conditionnement physique (endurance musculaire,        
endurance cardio-respiratoire, flexibilité). Épreuve du cross country. Bilan port folio et           
plan d’entraînement. 

Compétence 2 Interagir: Les principes d’action lors d’activités en espace commun. 

Compétence 1 Agir: (parcours d’habiletés motrices)/ Savoirs: Système        
musculosquelettique et cardio respiratoire.  

 

Deuxième étape 

 

Moyens d’action: Patin, volleyball 

Compétence 1 Agir: arena (mouvement cyclique), gestes techniques 

Compétence 2 Interagir: Les principes d’action lors d’activités en espace distinct. Gestes            
techniques. 

Compétences 3 Santé: habitudes de vie (port folio)/ équipement sportif/ règles de            
sécurité 

 

 

Troisième étape 
 

Moyens d’action: natation, water polo, basketball, tchoukball. 

Compétence 3 santé: bulletin santé sur 2 semaines/reprise de test cond. phys /règles             
de sécurité/ équipement sportif 

Compétence 1 agir: Mouvement cyclique, gestes techniques 

Compétence 2 interagir: Les éléments techniques de l’action liés aux activités. Les principes             
d’action lors d’activités en espace distinct et commun 

 

Les activités peuvent varier selon la disponibilité des plateaux. 
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Sensibilisation à l’entrepreneuriat 

Enseignant de la discipline 
Ian Godin godin.ian@csdm.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:godin.ian@csdm.qc.ca


 

 

 

110 

Arts plastiques 

Enseignant de la discipline 
Amélie Drapeau (en congé de maternité, remplacée par Patrick-Mathieu Bourgoin 
bourgoin.pm@csdm.qc.ca) 

 

Première étape :  

Dessin, collage, découpage. 

Lignes, points, organisation de l'espace, valeurs de tons. 

Évaluation des compétences 1, 2: 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

Deuxième étape 
Dessin, peinture, impression, façonnage. 

Perspective, couleurs primaires et secondaires, chaudes et froides, formes figuratives et           
abstraites. 

Évaluation des compétences 1, 2: 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

Troisième étape 
Couture, modelage, façonnage, assemblage, apprécier une oeuvre d'art. 

Textures, motifs, volumes 

Évaluation des compétences 1, 2: 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 
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Arts médiatiques sec. 5 

Enseignante de la discipline 
Stéfanie Cadorette cadorette.s@csdm.qc.ca 

Première étape 
Évaluation des compétences 1 et 2 :  

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. Production à l’aide de            
techniques mixtes 

Deuxième étape 
Évaluation des deux compétences disciplinaires : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. Production à l’aide de            
techniques mixtes. 

Troisième étape 
Évaluation des compétences 1 et 2 : 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades.  

- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. Production à l’aide de            
techniques mixtes. 
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Art dramatique 

Enseignante de la discipline 

Isabelle Bossé bossei@csdm.qc.ca 

Première étape 

Ateliers de jeu (voix, diction, personnages, situations) 

Initiation au dialogue (Le texte à trous) 

Travail de création sur la mise en abîme au théatre (Souvenirs retrouvés) 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 

 

Deuxième étape 

Ateliers de jeu (voix, diction, personnages, situations) 

Travail de création sur le monologue (J’aurais voulu te dire…) 

Survol de l’histoire du théâtre 

Travail d'interprétation et de mémorisation de texte (la scène déjà écrite) 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 

 

Troisième étape 

Élaboration et présentation du spectacle de fin d'année 

Critique d’une pièce de théâtre (sortie éducative) 

Compétences évaluées : créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre 
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Secteur du cheminement particulier de formation  parcours secondaire 
modifié (PSm) 

Français 

Enseignantes et enseignants de la discipline 

Sandra Chamakhi à confirmer  

Première étape 

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Lire et donner son opinion sur les textes 

Compétence disciplinaire 2 : Écrire 

Deuxième étape 

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Lire et donner son opinion sur les textes 

Compétence disciplinaire 2 : Écrire 

Compétence disciplinaire 3 : Communiquer oralement 

Troisième étape 

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Lire et donner son opinion sur les textes 

Compétence disciplinaire 2 : Écrire 

Compétence disciplinaire 3 : Communiquer oralement 
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Anglais 

Enseignant de la discipline 

Ilena Ciricillo 

 

Première étape 

Unit 1  My World 

Unit 3 Creepy Crawlies 

1 document grammaire/vocabulaire (maison) 

Dictées, exercices de prononciation...évaluations orales(Poèmes, “Tongue Twisters”, jeux 
de mots, etc.) Journal de bord(production(s) écrite(s) évaluée(s)) 

Unit 2 Touchdown 

Unit 11 Food, Glorious Food 

Évaluation Écrite : créer un menu 

Évaluation orale : jeux de rôles 

Unit 7 Superheroes 

Évaluation écrite : écrire une bande dessinée 

Deuxième étape 
 

Unit 5 Music 

production écrite (au labo informatique) produire une revue ou une biographie 

 

Unit 8 Life's Little Ups and Downs 

Lecture du roman  “The Twits” 

Exercice de vocabulaire et compréhension de texte 

Début mai : évaluation production écrite(Stories to Ponder) 

 

Troisième étape 

Évaluation bilan CSDM des trois compétences (C1, C2, C3) dès la mi-mai et C3 à évaluer                
en session d'examens de juin. Ce sera un portrait mi-cycle. 
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Mathématiques 

Enseignante de la discipline 

Sandra Chamakhi 

 

Première étape  

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 2 : Utiliser un raisonnement Mathématiques 

 

Deuxième étape 

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Résoudre une situation problème 

Compétence disciplinaire 2 : Utiliser un raisonnement Mathématiques 

Troisième étape 

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Résoudre une situation problème 

Compétence disciplinaire 2 : Utiliser un raisonnement Mathématiques 
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Science et technologie 

Enseignante de la discipline 

Sandra Chamakhi 

Première étape  

Travaux en classe, laboratoires, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation         
d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Résoudre des problèmes 

Deuxième étape 

Travaux en classe, laboratoires, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation         
d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Résoudre des problèmes 

Compétence disciplinaire 2 : Utiliser ses connaissances scientifiques 

Troisième étape 

Travaux en classe, laboratoires, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation         
d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Résoudre des problèmes 

Compétence disciplinaire 2 : Utiliser ses connaissances scientifiques 

Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l'aide du vocabulaire et des symboles 

                                             scientifiques et technologiques 
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Histoire et éducation à la citoyenneté 

Enseignante de la discipline 

Sandra Chamakhi 

Première étape  

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Se questionner sur la société en faisant des liens avec le              
passé 

Deuxième étape 

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Se questionner sur la société en faisant des liens avec le              
passé 

Compétence disciplinaire 2 : Expliquer des changements importants de l'histoire 

Troisième étape 

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Se questionner sur la société en faisant des liens avec le              
passé 

Compétence disciplinaire 2 : Expliquer des changements importants de l'histoire 

Compétence disciplinaire 3 : Prendre conscience de sa place de citoyen dans la société 
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Géographie 

Enseignante de la discipline 
 

 

Première étape  

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Comprendre l'organisation d'un territoire 

Deuxième étape 

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Comprendre l'organisation d'un territoire 

Compétence disciplinaire 2 : Expliquer un problème lié à un territoire 

Troisième étape 

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, situation d'évaluation. 

Compétence disciplinaire 1 : Comprendre l'organisation d'un territoire 

Compétence disciplinaire 2 : Expliquer un problème lié à un territoire 

Compétence disciplinaire 3 : Prendre conscience des problèmes géographiques dans le 

                                          monde 
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Éthique et culture religieuse 

Enseignante de la discipline 

Sandra 

Première étape 

Travaux en classe, discussions, projets avec participation active. 

Compétence disciplinaire 1 : Réfléchir sur des questions éthiques 

Deuxième étape 

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, projets. 

Compétence disciplinaire 1 : Réfléchir sur des questions éthiques 

Compétence disciplinaire 2 : Manifester une compréhension du phénomène religieux 

Troisième étape 

Travaux en classe, situation d'apprentissage et d'évaluation, projets. 

Compétence disciplinaire 1 : Réfléchir sur des questions éthiques 

Compétence disciplinaire 2 : Manifester une compréhension du phénomène religieux 

Compétence disciplinaire 3 : Pratiquer le dialogue 
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Arts plastiques 

Enseignante de la discipline : 
Nancy Duchesne duchesnen@csdm.qc.ca 

Première étape 
Compétence évaluée : 

 Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

 

Techniques utilisées : Dessin, collage, découpage, mise en couleurs 

 

Deuxième étape 
Compétence évaluée :  

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

Techniques utilisées : Dessin, peinture, façonnage, couture 

 

Troisième étape 
Compétences évaluées :  

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

Techniques utilisées : Dessin, peinture, modelage, assemblage, sculpture en taille         
directe. 

 

mailto:duchesnen@csdm.qc.ca
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Éducation physique et à la santé 
Enseignant de la discipline   
Olivier Boucher boucher.ol@csdm.qc.ca  

Première étape 
Compétence 1:  

Compétence 2: 

Compétence 3:  

Deuxième étape 
 

Compétence 1: 

Compétence 2:  

Compétence 3: 
 

Troisième étape 
 

Compétence 1 : 

Compétence 2: 

Compétence 3:  

 

Les activités peuvent être interchangées d’étape selon la disponibilité des plateaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur du cheminement particulier de formationFPTTSA et classe 

mailto:boucher.ol@csdm.qc.ca
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TEACCH 

Enseignantes et enseignants des discipline 
 

FPT  

Michel Gendron gendronmic@csdm.qc.ca 

Rebeca Cordova cordova.r@csdm.qc.ca 

Marie-Christine Bérubé berubemc@csdm.qc.ca 

Naima Chir chir.n@csdm.qc.ca 

Nancy Duchesne duchesnen@csdm.qc.ca 

Éducation physique ________________ 

Laura Artinian artinianl@csdm.qc.ca 

 

 

 

La formation préparatoire au travail (FPT) est une des deux voies du parcours de              
formation axée sur l’emploi (PFAE). Elle s’adresse a des éleves de 15 ans et plus n’ayant                
pas atteint les objectifs du primaire en langue d’enseignement et en mathématiques. 

La FPT s’échelonne sur une période obligatoire d’au moins trois ans et conduit a un               
certificat officiel (CFPT) décerné par le ministre. Cette formation se caractérise par la             
mise en oeuvre d’une formule pédagogique et organisationnelle particulière, l’alternance          
stage-études. Elle repose sur des programmes de formation pratique et de formation            
générale adaptés dont le contenu a été déterminé en tenant compte des caractéristiques             
et des besoins des élèves concernés. On ne fait donc plus référence aux programmes du               
primaire ou du premier cycle du secondaire (sauf en éducation physique).  

En cours d’apprentissage, l’élève sera évalué par rapport aux exigences fixées pour lui             
alors qu’en fin de formation, il sera évalué par rapport aux exigences de réussite des               
programmes de la FPT. Les tâches doivent être actualisées en contextes réels et             
signifiants. Cela favorisera le transfert des apprentissages de la vie quotidienne de            
l’élève et par conséquent son insertion socioprofessionnelle.  

La seule matière à sanction pour l’obtention du certificat de formation préparatoire au             
travail est le cours d’insertion professionnelle et la réussite de 7 compétences spécifiques             
(stages). 

 

 

 

 

Classe TEACCH 
 

Classe qui a pour but de développer l’autonomie des élèves ayant un TSA à tous les                

mailto:gendronm@csdm.qc.ca
mailto:sentchenkoffs@csdm.qc.ca
mailto:berubemc@csdm.qc.ca
mailto:chir.n@csdm.qc.ca
mailto:artinianl@csdm.qc.ca
mailto:duchesnen@csdm.qc.ca
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niveaux. 

-elle prend en compte les particularités de l’autisme 

-elle travaille en collaboration avec les parents et les différents intervenants 

-elle est structurée et respecte le rythme d’apprentissage de chacun 

-elle est multiniveaux et travaille en étroite collaboration avec l’orthopédagogue,          
l’éducateur spécialisé, le psychologue et les professeurs spécialistes 

-elle est composée d’environ 10 élèves, d’un orthopédagogue et d’un éducateur           
spécialisé 

 

Enseignante des disciplines 
 

Marie-Christine Viger                                                          vigermc@csdm.qc.ca 

FRANÇAIS 
ÉTAPE 1 

lecture 

lecture à tous les jours 

situation d’évaluation en lecture 

situation d’apprentissage en lecture(lecture de textes variés) 

écriture 

dictées et test de conjugaisons tout au long de l’étape 

ÉTAPE 2 

Lecture: lecture à tous les jours, situation d’évaluation en lecture, situation           
d’apprentissage en lecture(lecture de textes variés) 

Écriture: dictées et test de conjugaison tout au long de l’étape, production d’un projet              
d’écriture(sujets dépendent du niveaux d’apprentissage) 

Oral 

évaluation de l’oral sur le texte descriptif 

ÉTAPE 3 

lecture 

lecture à tous les jours 

situation d’évaluation en lecture 

situation d’apprentissage en lecture(lecture de textes variés) 

écriture 

mailto:vigermc@csdm.qc.ca
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dictées et test de conjugaison tout au long de l’étape 

production d’un projet d’écriture(sujets dépendent du niveaux d’apprentissage) 

oral 

évaluation de l’oral sur le texte descriptif 

MATHÉMATIQUE 
ÉTAPE 1 

test de connaissances pour chacun des chapitres 

SAÉ compétence 2 

ÉTAPE 2 

test de connaissances pour chacun des chapitres 

SÉ compétence 1 et 2 

SAÉ compétence 2 

ÉTAPE 3 

tests de connaissances pour chacun des chapitres 

SÉ compétence 1 et 2 

SAÉ compétence 2 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
ÉTAPE 1 

terre et espace 

test de connaissances pour chacun des chapitres 

ÉTAPE 2 

terre et espace + univers vivant 

test de connaissances pour chacun des chapitres 

SÉ compétence 1 et 2 

SAÉ compétence 1 et 2 

ÉTAPE 3 

univers matériel + univers vivant 

tests de connaissances pour chacun des chapitres 

SÉ compétence 1 et 2 

SAÉ compétence 1 et 2 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 
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ÉTAPE 1 

réfléchir sur des questions éthiques 

Évaluation des travaux exécutés en classe - Situation d'apprentissage 

ÉTAPE 2 

manifester de la compréhension du phénomène religieux 

Évaluation des travaux exécutés en classe - Situation d'apprentissage 

ÉTAPE 3 

réfléchir sur des questions éthiques 

manifester de la compréhension du phénomène religieux 

Évaluation des travaux exécutés en classe - Situation d'apprentissage 

GÉOGRAPHE ET HISTOIRE 
ÉTAPE 1 

la vie au Québec 1905 

SAÉ 

ÉTAPE 2 

1905-1985; faits marquants 

SAÉ 

test des connaissances 

SÉ 

ÉTAPE 3 

la vie au Québec et à Cuba en 1980, les Micmacs et les Inuits en 1980 

tests de connaissances 

SAÉ 

SÉ 

ARTS PLASTIQUES 
Étape 1 :  

SAÉ : Dessin, Découpage, Collage, Mise en couleur 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

 

Étape 2 : 

SAÉ : Dessin, Découpage, Façonnage, Assemblage, Techniques mixtes. 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 
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Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

Étape 3:  

SAÉ : Dessin, Découpage, Collage, Mise en couleur, Façonnage, Assemblage, Peinture,           
Techniques mixtes. 

Compétence 1- Réaliser des créations plastiques et médiatiques personnelles. 

Compétence 2- Apprécier des oeuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine           
artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 

 

 


