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Processus du choix de cours

• Se tiendra de la mi-février à la mi-mars;

• Les choix de cours se font à partir d’une plate-forme interactive accessible avec 
tout appareil technologique et l’élève est responsable d’y accéder par lui-même. 
Le formulaire WEB est disponible en suivant le lien   choix.csphares.qc.ca

• Les élèves recevront deux présentations pour les accompagner dans le processus: 

• Présentation en classe des capsules Math et Sciences;

• Présentation en classe de capsules qui précisent la marche à suivre avec la plate-forme 
interactive et qui donnent des précisions sur les choix pour chacun des niveaux.

• Si des questionnements subsistent suite aux présentations, l’élève pourra prendre 
rendez-vous avec un conseiller en orientation afin d’être accompagné.

../Journée%20portes%20ouvertes%20passage%20primaire%20au%20secondaire%20E100-4-2/2021-2022/choix.csphares.qc.ca
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MATHÉMATIQUE



Grille des 

matières

https://mistral.csphares.qc.ca/

https://mistral.csphares.qc.ca/
https://mistral.csphares.qc.ca/


Rappel de 
la grille-matière

SEC.2 

Parcours général
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Rappel de 
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Maths et sciences

Enrichi Régulier
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Options offertes EN SEC.4 et 5

Informatique:
Ce programme vise à familiariser l'élève aux divers logiciels d'usage 
courant, à développer ses compétences informatiques et à l’outiller 
à la citoyenneté numérique.

Psychologie et société:
Ce cours du domaine du développement personnel permet de se 
familiariser avec les champs d’étude de la psychologie et de la 
sociologie. Il vise à favoriser le développement de soi, notamment 
par une meilleure compréhension du comportement humain et de 
l’environnement social. L’élève sera amené à réfléchir à des 
attitudes favorisant sa pleine réalisation comme individu et 
membre d’une collectivité.



Options offertes EN SEC.4 et 5

Ces cours sont des préalables à certains programmes collégiaux. 

L’élève doit avoir réussi le cours de sciences et technologie de 
l’environnement pour s’inscrire à ces cours.

Les deux options sont liées: elles ne peuvent être choisies séparément.

Chimie:
Comportement et propriétés des gaz, aspect énergétique des 
transformations, cinétique chimique et équilibre chimique.

Physique:
À l'aide d'une démarche expérimentale, l'élève abordera l'étude des 
phénomènes lumineux ainsi que celle des phénomènes mécaniques. 



Options EN SEC.4 et 5

Permet de développer ses compétences artistiques,
créatives et entrepreneuriales de façon plus intensive.
Par sa collaboration à l'incubateur jeunesse Mistr'Art,
l’élève vivra des expériences uniques telles que des
rencontres avec des artistes professionnels, des visites
culturelles et participera à la création de plusieurs
projets d'envergure. Il fera aussi l'apprentissage de
différentes stratégies entrepreneuriales par la mise en
vente de certains projets et la collaboration de quelques
partenaires spécialisés en entrepreneuriat.

Ce cours s'adapte au niveau artistique et créatif de
chaque élève et chacun y trouvera sa place.



Ce cours vise à initier les élèves aux multiples facettes du théâtre : 
improvisation, création de personnages, expression corporelle, 
développement de la voix, mise en scène, etc. Ces apprentissages 
se font par le biais d’ateliers dynamiques, interactifs, amusants et 
variés.

• Projets réalisés lors des dernières années: 

Assister à une production théâtrale professionnelle, participer à 
l'animation d'un spectacle et présentation une pièce de théâtre. 

Les élèves découvriront, en plus du jeu théâtral, la création de décors, 
la recherche et la création de costumes, la préparation des 
programmes et billets, le maquillage et la coiffure de scène ainsi que 
l’éclairage et la sonorisation nécessaires à cette production théâtrale. 
Ce cours permettra aux élèves d'acquérir en s'amusant des 
compétences pour le travail d'équipe, la communication, 
l'organisation (gestion des répétitions), la coopération et l'écoute. 
Soulignons également que la confiance en soi, les habiletés sociales et 
la créativité se développeront chez les élèves.

OPTIONS SEC.4 ET 5 
(incompatible avec concentration football)



Ce cours permettra de comprendre et de reconnaître 

l'importance de l'activité physique. Il permettra aussi 

d’identifier les effets et la valeur de l'exercice sur le 

développement de la personne. 

Cette option multisport se veut également un 

perfectionnement des techniques et un défi à la réalisation de 

soi dans le domaine de l'activité physique. Plusieurs moyens 

d'action ont été sélectionnés en fonction des goûts et des 

intérêts des élèves.

OPTIONS EN SEC.4 ET 5



• Cette option vise à éveiller l'élève à la vie des animaux sauvages et 
à leurs habitats, ainsi qu'aux activités et aux différents métiers que 
l'on peut pratiquer au contact de la nature sauvage. Elle lui offrira 
l'opportunité de côtoyer des professionnels et des passionnés 
œuvrant dans diverses disciplines, telles que l'écologie, la chasse, la 
pêche, la mycologie, l’ornithologie et bien d'autres.

• L'élève pourra également expérimenter et découvrir de nouvelles 
techniques liées à ces mêmes disciplines. Il assistera à des cours et 
des ateliers pratiques, portant, par exemple, sur la reconnaissance 
et l'écologie des espèces, le tir à l’arc, le piégeage des animaux à 
fourrure, le montage de mouches pour la pêche, la survie en forêt, 
le maniement des armes à feu, etc. Des sorties sont également 
prévues en dehors des heures de classes (jour 10 et samedi) afin de 
vivre pleinement certaines activités dans la nature (pêche sur la 
glace, visite de pourvoirie, interprétation d’aménagement faunique 
sur la ZEC, etc.) Un volet alimentation peut également abordé 
(dégustation de noisettes, de champignons, de gibiers, de poissons, 
etc.

OPTIONS EN SEC.4 ET 5 
(incompatible avec concentration guitare et harmonie)



Présentation des séquences de 

mathématiques et de sciences



MATHÉMATIQUE
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SCIENCES



EN BREF
MATHÉMATIQUE

Mathématique 3e secondaire

Mathématique 4e

CST 
(régulière)

Mathématique 4e

SN
(enrichie)

Mathématique 5e

CST 
(régulière)

Mathématique 4e

SN
(enrichie)

Mathématique 5e

SN
(enrichie)

Mathématique 5e

CST 
(régulière)



EN BREF
SCIENCES

Sciences 3e secondaire

Applications technologiques et 
scientifiques 4e (ATS)

Science et technologie 4e (ST)
Science et technologie de 
l’environnement 4e (STE)

Arts plastiques
Multisports

Français théâtre
Ressources fauniques

PhysiqueChimie

Arts plastiques
Multisports

Français théâtre
Ressources fauniques



Références

29

Guide de choix de cours et capsules

Chaîne Youtube des CO du CSS des Phares

Chaîne Youtube du CIA Mistral

Site WEB de l'école Du Mistral

Espace parents

https://mistral.csphares.qc.ca/guides-et-formulaires-de-choix-de-cours/
https://www.youtube.com/channel/UCrjt0wgicEDccT-39KA-Clg/videos
https://www.youtube.com/user/ciamistral/featured
https://mistral.csphares.qc.ca/
https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/


Merci!

Présentation : Processus de choix de cours
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Isabelle Soucy, direction-adjointe 2ecycle

Gaétan Côté, Conseiller d’orientation

isabelle.soucy@csphares.qc.ca

gaetan_cote@csphares.qc.ca

Pour informations supplémentaires, veuillez nous contacter.

mailto:Isabelle.soucy@csphares.qc.ca
mailto:gaetan_cote@csphares.qc.ca

