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CALENDRIER DES COMMUNICATIONS 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

DATES MODALITÉS 

▪ MI-octobre 

 Publication électronique de la 

Première communication aux 

parents sur Mozaïk – Portail des 

parents. 

▪ 21 novembre - 19 h à 21 h 15 

▪ 22 novembre - 13 h à 15 h 30 

 Rencontres de parents et 

publication électronique (Mozaïk – 

Portail des parents) du 1er bulletin 

comptant pour 20 % du résultat final 

de l’année. 

▪ Mi-février 

 Publication électronique (Mozaïk – 

Portail des parents) du 2e bulletin 

comptant pour 20 % du résultat final 

de l’année. 

▪ 9 mars 13 h à 15 h 30 
 Rencontre de parents pour les 

élèves en difficulté (sur rendez-

vous). 

▪ Fin juin 

 Communication téléphonique ou 

électronique (courriel) seulement 

aux parents des élèves ayant un ou 

plusieurs échecs dans les matières 

obligatoires à l’obtention du 

diplôme. 

▪ Début juillet 

▪ Mi-juillet 

 Publication électronique (Mozaïk – 

Portail des parents) du 3e bulletin 

comptant pour 60 % du résultat final 

de l’année. 

 Envoi postal du Relevé des 

apprentissages en provenance du 

MEES. 

Important : À chaque cycle, vous serez invités à consulter le suivi disciplinaire de votre 

enfant qui vous sera acheminé par courriel lorsqu’un enseignant aura des informations 

importantes à vous communiquer. De plus, les modalités pour les récupérations seront 

communiquées en octobre. 
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Anglais – programme régulier 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 ➢ Communiquer oralement en anglais  40 % 

Compétence 2 ➢ Compréhension des textes lus et entendus  30 % 

Compétence 3 ➢ Écrire et produire des textes 30 % 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  
 

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 

 

 C1 

 C3 

SAÉ : Writing Workshop 

 

Introduction à la thèse pour le texte d’opinion. 

 

Les élèves découvriront leur style personnel pour 

développer leurs opinions. 

 

Pour conclure, les élèves doivent réinvestir les 

informations recueillies et les connaissances 

acquises afin de produire un texte d’opinion. (C1 

et C3). 

 

SAÉ : Multimedia  

 

Explorer les concepts de l’évolution du film. 

 

Visionnement d’extraits de films varriées. (C2) 

 

Processus d’écriture : The One Pager 

Préparer une production écrite qui incorpore la 

culture de l’art et multimédia. (C3) 

 

C1 :  Discussions en équipe 

et en grand groupe 

 

C3 : Écriture et production 

de textes variés 

 

 

Étape 2 

 

 

 C1 

 C2 

 

What would you do? 

 

Discussion et collaboration sur des sujets divers. 

Expliquer ses choix en réinvestissant leur 

apprentissage de la structure d’opinion en 

posant des pensées critiques (C1). 

 

Produire une présentation en groupe en 

reinvestissant leur apprentissage sur les dilèmes 

(C1). 

 

C1 :  Discussions en équipe 

et en grand groupe 

 

C2 :  Réinvestir la 

compréhension de textes lus 

et entendus 
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Lecture et analyse de textes littéraires 

 

Lire et analyser 2 courts textes littéraires (C2). 

 

Réinvestir la compréhension des textes et des 

techniques littéraires par l’entremise de la 

production d’un document d’opinion (C2). 

 

 

Étape 3 

 

 

 C1 

 C2 

 C3 

Conflict 

 

Explorer des conflits mondiaux et personnels.  

 

Réinvestissement des textes lus et entendus (C2). 

 

Photo Journalism 

 

Introduction à la production d’un article de 

journal en récoltant de l’information de manière 

omniprésente.  

 

Production d’un article style journalistique (C3). 

 

C1 : Discussions en équipe et 

en grand groupe 

 

C2 : Examens de lecture; 

tâches de compréhension et 

textes lus et entendus 

 

C3 : Production d’un texte 

écrit 

 

 



 

 

• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

• Situations d’apprentissage et d’évaluation 

• Textes littéraires 

 

• DEVOIRS 
 

• Terminer les travaux non complétés en classe 

• Réviser le vocabulaire et les éléments grammaticaux vus en classe 

• Préparer les discussions d’équipe et les projets 

• Compléter les tâches en lien avec les textes lus en classe 

 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel 

Morgane-Mae Archambault-Polino morgane-mae.archambault-polino@cstrois-lacs.qc.ca 

Louis-Patrick Lalonde louis-patrick.lalonde@cstrois-lacs.qc.ca 

 

 

mailto:louis-patrick.lalonde@cstrois-lacs.qc.ca
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Anglais – programme enrichi 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 ➢ Communiquer oralement en anglais  34% 

Compétence 2 ➢ Compréhension des textes lus et entendus  33% 

Compétence 3 ➢ Écrire et produire des textes 33% 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

 

 

Compétences 

évaluées 

 

Contenu des apprentissages 
Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 

 

 C1 

 C2 

 C3 

Secret Path unit 

• Les élèves explorent la structure du poème 

I Am From. 

Les élèves explorent le roman graphique 

Secret Path et certains extraits du 

documentaire qui accompagne le roman 

graphique. 

Novel Study (part 1): The Pearl 

• Les élèves découvrent John Steinbeck. 

• Les élèves lisent le roman. 

• Les élèves complètent des tâches variées 

en lien avec le roman. 

• Les élèves participent à des discussions 

d’équipe. Ils explorent les thèmes variés 

abordés dans le roman. 

C1 Participation en classe. 

Partager l’information. 

Communiquer en anglais en 

tout temps.  

C2 Lire et comprendre le 

roman et les thèmes. 

C3 Écrire des textes variés. 

 

Étape 2* 

 

*Les étapes 2 et 3 

pourraient être 

inversées 

dépendamment de 

la disponibilité du 

théâtre  

 C1 

 C2 

 C3 

Novel Study (part 2): The Pearl 

• Les élèves découvrent John Steinback 

• Les élèves lisent le roman 

• Les élèves complètent les tâches variées 

en lien avec le roman. 

• Les élèves participent à des discussions 

d’équipe. Ils explorent les thèmes variés 

abordés dans le roman. 

 

 

 

C1 Participation en classe. 

Partager l’information.  

Exprimer ses idées. Présenter 

une version moderne.   

Communiquer en anglais en 

tout temps.  

C2 Lire et comprendre la 

pièce. 

Visionner un film, étude des 

personnages. 

C3 Écriture de textes variés.  
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Shakespeare : Romeo and Juliet 

• Introduction au genre ‘Shakespearien’, 

historique de l’ère Élisabéthaine.   

• Survol de types de textes. 

Lecture et compréhension du texte.  

Shakespeare: Romeo and Juliet (suite) 

• Réviser le texte et réécrire une partie dans 

une version moderne.   

• Présentation orale de leur version 

moderne.  

 

 

 

 

Étape 3* 

 

 

 C1 

 C2 

 C3 

Novel Study : Flowers for Algernon 

• Les élèves lisent le roman. 

• Les élèves explorent différents thèmes. 

• Les élèves complètent des tâches variées 

en lien avec le roman. 

• Les élèves produisent et présentent un 

texte d’opinion. 

Author study : O. Henry 

Les élèves découvrent l’auteur O. Henry. Ils 

lisent certaines de ses œuvres utilisent la 

démarche de lecture pour comprendre et 

analyser les textes.  

C1 Participation en classe. 

Partager l’information.  

Exprimer ses idées. Présenter 

une version moderne. 

Communiquer en anglais en 

tout temps.  

C2 Lire et comprendre le 

roman. 

C3 Écriture de textes variés.  

 

 

 

• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 
 

Dictionnaire anglais (facultatif) Romans : Flowers for Algernon ,The Pearl, Romeo and Juliet.   

 

• DEVOIRS : 

 

Tous les devoirs doivent être remis à la date demandée ( voir guide méthodologique 

dans l’agenda, pages III à VIII) 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES  

 

Nom Courriel Récupération 
Jour 

Anne Marie Köszegi akoszegi@cstrois-lacs.qc.ca G-114 9 : sur rendez-vous 

Hélène Crépault hcrepault@cstrois-lacs.qc.ca G-115 
1 et 7 : sur rendez-vous 

 

 

mailto:akoszegi@cstrois-lacs.qc.ca
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Applications technologiques et scientifiques 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 
➢ Résoudre des problèmes d’ordre scientifique ou 

technologique  
40 % 

Compétence 2 
➢ Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques 
60 % 

Compétence 3 
➢ Communiquer à l’aide des langages utilisés en 

science et technologie 

Compétence 

intégrée aux autres 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  
 

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages Nature des principales évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 

• Univers technologique 

- La schématisation 

- L’ingénierie mécanique 

 

Travaux pratiques en schématisation et 

en mécanique 

 

Examens théoriques et devoirs 

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 

• Univers technologique 

- Les matériaux 

 

• Univers matériel 

-   Les forces et le mouvement 

-   L’énergie 

 

Travaux pratiques en laboratoire et en 

Ingénierie (Défi Génie Inventif) 

 

Examens théoriques et devoirs 

 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 

• Univers vivant, Terre et espace 

- L'écosystème et les relations 

trophiques 

- Météorologie, hydrologie et 

géologie 

 

• Univers matériel 

- L'électromagnétisme 

 

• Univers technologique 

-       L'ingénierie électrique 

 

Des notions de base en astronomie, 

écologie, chimie et physique seront aussi 

vues au cours des 3 étapes. 

Travaux pratiques en électronique, en 

robotique et en électricité  

 

Examens théoriques et devoirs 

 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble 

des apprentissages 

Conception technologique et épreuve 

ministérielle  

- Mi-Juin 2023 
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• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

• Manuels Synergie et Observatoire disponibles en classe 

• Cahier de fiches synthèse Observatoire (distribué en classe) 

• Corrigés des exercices en classe et sur Internet 

• Notes de cours et matériel complémentaire disponibles sur Internet 

• Ordinateurs portables et robots LEGO 

• Circuits imprimés Arduino 

• Tableau interactif 

• Laboratoire de science/Atelier de technologie 

• http://moodle.cstrois-lacs.qc.ca (La connexion se fait avec le compte CSSTL habituel 

de votre enfant.) 

 

• DEVOIRS 
 

• Un devoir sur internet accompagne chacune des fiches synthèses (les examens 

théoriques porteront sur le contenu de ces fiches et devoirs) 

 

• Des exercices de révision seront proposés sur le site internet du cours avant les 

examens théoriques 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTS  

 

Nom Courriel 

Louis-René Levac louisrene.levac@cstrois-lacs.qc.ca 

 
 

 

 

 

http://moodle.cstrois-lacs.qc.ca/
mailto:louisrene.levac@cstrois-lacs.qc.ca
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Art dramatique (2 périodes) 
4e année du secondaire 

Planification de l’enseignement  
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 ➢ Créer et interpréter des œuvres dramatiques    70 % 

Compétence 2 ➢ Apprécier des œuvres dramatiques    30 % 

 
❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

 
 

Compétences évaluées 
 

Contenu des apprentissages Nature des principales évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 

• Exercices de base pour 

développer l’expression et 

l’imagination. 

•  Projet de création sur musique 

(écriture et improvisation). 

•   Apprentissage du vocabulaire 

disciplinaire. 

•   Interprétation de contes urbains à             

l’aide de la technique du chœur 

(lecture à vue) 

La participation et l'engagement 

lors des ateliers d’expérimentation 

et des travaux d’équipe. 
 

La performance lors des 

présentations.                         
  

Les travaux d'écriture (réflexions, 

appréciations). 
 

 

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 

•  Interprétation de textes tirés de la 

pièce zone. 

• Création dramatique à partir d’un 

texte troué de Marivaux 

    -   Mise en scène et présentation. 

•  Création d’une courte scène. 

La participation et l'engagement 

lors des ateliers d’expérimentation 

et des travaux d’équipe. 
 

La performance lors des 

présentations.   

             

Les travaux d'écriture (réflexions, 

créations personnelles et 

collectives, appréciations). 

 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 

 

• Théâtre d’intervention 

 

• Canevas en 3 temps (création) 

 

 

La participation et l'engagement 

lors des ateliers d’expérimentation 

et des travaux d’équipe. 
 

La performance lors des 

présentations.                         

   

Les travaux d'écriture (réflexions, 

appréciations). 
 

Le bilan de connaissance. 

 

 



 

  
page 11 

 
  

 

 

 

• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

• Extraits de pièces de théâtre. 

• Document sur le vocabulaire disciplinaire (concepts en théâtre). 

• Pièces musicales – Système d’éclairage. 

 
Note :  

 

Une tenue vestimentaire neutre et confortable qui permet de bouger et de s'asseoir au 

sol est requise.  Tous les élèves doivent se déchausser dans le local afin de garder le 

plancher propre. Le port de pantoufles, de souliers de ballet ou de bas antidérapants est 

donc recommandé. 
 

 

• DEVOIRS 

 
• Recherche d’idées de création 

• Mémorisation et répétition de textes 

• Écriture de canevas et de dialogues 

• Finaliser ce qui n’a pas été terminé en classe 

• L’élève est appelé à construire et/ou trouver ses costumes, ses décors et ses 

accessoires. 

 
 

❖ ENSEIGNANTES 

 

Nom Courriel 

Patricia Paradis patricia.paradis@cstrois-lacs.qc.ca 

 

mailto:pamela.vallee@cstrois-lacs.qc.ca
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Art dramatique (4 périodes) 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 Créer et interpréter des œuvres dramatiques    70 % 

Compétence 2 Apprécier des œuvres dramatiques  30 % 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  
 

 

Compétences évaluées 
 

Contenu des apprentissages Nature des principales évaluations 

 

Étape 1 
 

 C2 

 

• Exercices de base (expression et 

imagination) 

• Projet de création sur musique (écriture 

créative et improvisation) 

• Vocabulaire disciplinaire. 

• Interprétation de contes urbains à 

l’aide de la technique du chœur 

• Histoire de la dramaturgie québécoise 

La participation et l'engagement lors 

des ateliers d’expérimentation et des 

travaux d’équipe. 

 

La performance lors des présentations.                        

    

Les travaux d'écriture (réflexions, 

appréciations).  

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 

• Interprétation de textes tirés de la pièce 

zone, Marcel Dubé 

• Création à partir d’un texte troué de 

Marivaux. 

       - Mise en scène et présentation. 

• Exercices d’improvisation. 

• Histoire du théâtre en lien avec la   

Commedia Dell’arte 

• Initiation à la Commedia Dell’arte 

• Théâtre d’intervention (répétition, mise 

en scène et présentation) 

La participation et l'engagement lors 

des ateliers d’expérimentation et des 

travaux d’équipe. 

 

La performance lors des présentations.  

 

Les travaux d'écriture (réflexions, 

créations personnelles et collectives, 

appréciations). 

 

Le bilan de connaissance. 

 

Étape 3 

 

 

 C1 

 C2 

 

• Suite et fin du théâtre d’intervention. 

• Canevas en 3 temps (Création) 

• Interprétation d’un texte tiré du 

répertoire québécois 

La participation et l'engagement lors 

des ateliers d’expérimentation et des 

travaux d’équipe. 

 

La performance lors des présentations.                   

    

Les travaux d'écriture (réflexions, 

créations personnelles et collectives, 

appréciations). 
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• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

• Extraits de pièces de théâtre. 

• Document sur le vocabulaire disciplinaire (concepts en théâtre). 

• Pièces musicales – Système d’éclairage. 
 

Note : 
 

Une tenue vestimentaire neutre et confortable qui permet de bouger et de s'asseoir au 

sol est requise.  Tous les élèves doivent se déchausser dans le local afin de garder le 

plancher propre. Le port de pantoufles, de souliers de ballet ou de bas antidérapants est 

donc recommandé. 
 

 

• DEVOIRS 
 

• Recherche d’idées de création 

• Mémorisation et répétition de textes 

• Écriture de canevas et de dialogues 

• Finaliser ce qui n’a pas été terminé en classe 

• L’élève est appelé à fabriquer et/ou trouver ses costumes, ses décors et ses 

accessoires. 

 
 

❖ ENSEIGNANTE 
 

 

Nom Courriel 

Patricia Paradis patricia.paradis@cstrois-lacs.qc.ca 

 

 

 



 

 

 

Concentration Art dramatique (6 périodes) 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022 - 2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 Créer et interpréter des œuvres dramatiques    70 % 

Compétence 2 Apprécier des œuvres dramatiques  30 % 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  
 

 

Compétences évaluées 
 

Contenu des apprentissages Nature des principales évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 

• Exercices de base (expression et 

imagination) 

• Projet de création sur musique 

(écriture créative et improvisation) 

• Vocabulaire disciplinaire. 

• Histoire de la dramaturgie québécoise 

• Interprétation de textes tirés de la 

pièce zone, Marcel Dubé 

• Interprétation de contes urbains à 

l’aide de la technique du chœur 

 

La participation et l'engagement lors 

des ateliers d’expérimentation et des 

travaux d’équipe. 

La performance lors des présentations.                        

Les travaux d'écriture (réflexions, 

appréciations).  

Le bilan de connaissance. 

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 

• Début création (écriture et répétitions) 

de la production Théâtre pour enfants 

La participation et l'engagement lors 

des ateliers d’expérimentation et des 

travaux d’équipe. 

La performance lors des présentations.                  

Les travaux d'écriture (réflexions, 

créations personnelles et collectives, 

appréciations). 

Le bilan de connaissance. 

 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 

• Suite et fin du théâtre d’intervention. 

• Création à partir d’un texte troué de 

Marivaux : 

                  -Lecture publique de la scène 

                  -Mise en scène et présentation. 

• Exercices d’improvisation. 

• Histoire du théâtre en lien avec la 

Commedia Dell’arte 

• Initiation à la Commedia Dell’arte 

 

La participation et l'engagement lors 

des ateliers d’expérimentation et des 

travaux d’équipe. 

La performance lors des présentations.                      

Les travaux d'écriture (réflexions, 

créations personnelles et collectives, 

appréciations). 
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• Théâtre d’intervention (répétition, mise 

en scène et présentation) 

• Présentation du spectacle Théâtre 

pour enfants, devant les groupes du 

primaire de la région 

• Canevas en 3 temps (Création) 

 

• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

• Extraits de pièces de théâtre. 

• Document sur le vocabulaire disciplinaire (concepts en théâtre). 

• Pièces musicales – Système d’éclairage. 

 
Note : 

 

Une tenue vestimentaire neutre et confortable qui permet de bouger et de s'asseoir au 

sol est requise.  Tous les élèves doivent se déchausser dans le local afin de garder le 

plancher propre. Le port de pantoufles, de souliers de ballet ou de bas antidérapants est 

donc recommandé. 
 

 

• DEVOIRS 
 

• Recherche d’idées de création 

• Mémorisation et répétition de textes 

• Écriture de canevas et de dialogues 

• Finaliser ce qui n’a pas été terminé en classe 

• L’élève est appelé à fabriquer et/ou trouver ses costumes, ses décors et ses 

accessoires. 
 

 

❖ ENSEIGNANTE 
 

Nom Courriel 

Patricia Paradis  patricia.paradis@cstrois-lacs.qc.ca 
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Arts plastiques (2 périodes) et arts plastiques (4 périodes) 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 ➢   Créer des images personnelles et médiatiques 70 % 

Compétence 2 ➢   Apprécier des images 30 % 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  
 

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 

 

 

 C1 

 C2 

 

 

• Apprécier des œuvres    

 

 

• Analyser des œuvres 

• Construire son interprétation 

de l’œuvre. 

• Porter un jugement d’ordre 

critique et esthétique.   

• Exploiter ses idées en vue 

d’une création personnelle.  

• Exploiter les gestes 

transformateurs du langage 

visuel. 

Étape 2 

 

 

 C1 

 C2 

 

 

• Langages plastiques 

• Exercices 

• Créer des images 

personnelles et médiatiques 

 

• Exploiter ses idées en vue 

d’une création personnelle. 

• Exploiter les gestes 

transformateurs du langage 

visuel.    

Étape 3 

 

 

 C1 

 C2 

 

• Apprécier des œuvres   

• Créer des images 

personnelles et médiatiques 

en lien avec différentes 

thématiques. 

• Langages plastiques 

• Exercices 

 

• Analyser des œuvres 

• Construire son interprétation 

de l’œuvre. 

• Porter un jugement d’ordre 

critique et esthétique. 

• Exploiter ses idées en vue 

d’une création personnelle.  

• Exploiter les gestes 

transformateurs du langage 

visuel.     
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 Logiciels et documents d’accompagnement :  

▪ Word 

▪ Certains logiciels de multimédia 

▪ SAÉ préparés par les enseignants  

▪ Notes de cours 

▪ Exercices techniques et explorations en classe 

▪ Ressources documentaires : Livres, Internet, etc. 

 

❖ DEVOIRS   
 

   Travail de recherche, cartes à idées, croquis, retour réflexif sur les travaux proposés. 

 

 

❖ PERSONNEL ENSEIGNANT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Les modalités pour les récupérations seront communiquées dans les semaines à venir. 

 

 

 

 

Nom Courriel 

Suzie Caron suzie.caron@cstrois-lacs.qc.ca 

Johanne Lavigne johanne.lavigne@cstrois-lacs.qc.ca 

Hélène Bilodeau helene.bilodeau1@cstrois-lacs.qc.ca 

Julie Plante-Filiatrault julie.plante@cstrois-lacs.qc.ca 
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Arts plastiques et multimédia (4 périodes) 
4e secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 
➢ Créer des images personnelles et 

médiatiques 
70 % 

Compétence 2 ➢ Apprécier des images 30 % 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

 

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 

 

 

 C1 

 C2 

 

• Apprécier des œuvres    

 

• Analyser des œuvres 

• Construire son 

interprétation de l’œuvre. 

• Porter un jugement d’ordre 

critique et esthétique.   

• Exploiter ses idées en vue 

d’une création 

personnelle.  

• Exploiter les gestes 

transformateurs du 

langage visuel. 

Étape 2 

 

 

 C1 

 C2 

 

 

• Langages plastiques 

 

• Exercices 

 

• Créer des images 

personnelles et 

médiatiques 

 

• Exploiter ses idées en vue 

d’une création 

personnelle. 

 

• Exploiter les gestes 

transformateurs du 

langage visuel.     
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Étape 3 

 

 

 C1 

 C2 

 

 

• Apprécier des œuvres   

  

• Créer des images 

personnelles et 

médiatiques en lien avec 

différentes thématiques. 

 

• Langages plastiques 

 

• Exercices 

 

 

• Analyser des œuvres 

 

• Construire son 

interprétation de l’œuvre. 

 

• Porter un jugement d’ordre 

critique et esthétique. 

 

• Exploiter ses idées en vue 

d’une création 

personnelle.  

 

• Exploiter les gestes 

transformateurs du 

langage visuel.     

 
 

• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 
 Logiciels et documents d’accompagnement :  

▪ Photoshop 

▪ iMovie 

▪ iStopMotion 

▪ Garageband 

▪ Word 

▪ SAÉ préparés par les enseignants  

▪ Notes de cours 

▪ Exercices techniques et explorations en classe 

▪ Ressources documentaires : Livres, Internet, etc. 

 

 

❖ DEVOIRS : Travail de recherche, cartes à idées, croquis, retour réflexif sur les 

travaux proposés. 

 

 

❖ PERSONNEL ENSEIGNANT 
 

 

 

Nom Courriel 

Julie Plante-Filiatrault  julie.plante@cstrois-lacs.qc.ca 

Catherine Dubois catherine.dubois@cstrois-lacs.qc.ca 
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Éducation physique 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations 
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 
➢ Agir dans divers contextes de pratique d’activité 

physique 
33 % 

Compétence 2 
➢ Interagir dans divers contextes de pratique d’activité 

physique 
33 % 

Compétence 3 ➢ Adopter un mode de vie sain et actif 34 % 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  
 

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 
Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 

 C1 

 C2 

 C3 

 

 

 

 

• Élaboration, exécution et évaluation de 

stratégies offensives en Ultimate frisbee. 

Évalue sa démarche. 

 

 

SAE 

Étape 2 

 

 

 C1 

 C2 

 C3 

• Élaboration, exécution et évaluation de 

stratégies défensives en basket-ball. Évalue 

sa démarche 

• Planifie et exécute des actions motrices et 

des enchaînements efficients en corde à 

danser 

SAE 

 

 

 

SAE 

Étape 3 

 

 C1 

               C2 

               C3 

 

• Création d'un plan d'entraînement en 

endurance musculaire et cardio 

vasculaire. Évaluation des plans, de la 

démarche et de l'atteinte de ses 

objectifs, en lien avec sa pratique 

régulière d'activités physiques. 

• Planifie et exécute des actions motrices 

et des enchaînements efficients en 

athlétisme et en ¨Parkours¨. Évalue sa 

démarche. 

SAE 
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• DEVOIRS 

• Il est fortement recommandé de faire 30 à 60 minutes d’activité physique par jour. 

 

      Étape 3  

• Exécute à la maison ses plans d'entrainements (musculaire et cardio vasculaire)   

• Consigne des traces pertinentes. 

 

 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel 
Récupération-

Reprise 

Jesse Barker jesse.Barker@cstrois-lacs.qc.ca 

Au besoin 

Anik Tavares-Dagenais anik.tavares-dagenais@cstrois-lacs.qc.ca 

 

 

 

 

mailto:melanie.gibeault@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:Anik.tavares-dagenais@cstrois-lacs.qc.ca
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Concentration sports 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations 
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 
Agir dans divers contextes de pratique d’activité 

physique 
33 % 

Compétence 2 
Interagir dans divers contextes de pratique d’activité 

physique 
33 % 

Compétence 3 Adopter un mode de vie sain et actif 34 % 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  
 

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 

Nature des 

principales 

évaluations 

Étape 1 

 

 C1 

 C2 

 C3 

• Planifie et exécute des actions motrices et des 

enchaînements efficients en "Parkours". 

• Élaboration, exécution et évaluation de stratégies offensives 

en tennis (Tennis extérieurs Vaudreuil). 

• Élaboration, exécution et évaluation de stratégies offensives 

en flag football. 

SAE 

 

SAE 

 

Étape 2 

 

 

 C1 

 C2 

 C3 

• Apprentissage du tir à l'arc. 

• Planifie et exécute des actions motrices et des 

enchaînements efficients en Footbag. 

• Planifie et exécute des actions motrices et des 

enchaînements efficients en Athlétisme. (Centre Multisports) 

• Planifie et exécute des actions motrices et des 

enchaînements efficients en Corde à danser. (Centre 

Multisports) 

• Initiation à l’escalade (Centre Multisports).  

SAE 

 

 

SAE 

 

 

Étape 3 

 

 

  C1 

  C2 

  C3 

• Élaboration, exécution et évaluations de stratégies 

défensives en Basket-ball. (Centre Multisports). 

• Élaboration, exécution et évaluations de stratégies 

offensives et défensives en Volley-ball. (Centre Multisports). 

• Planifie et exécute des actions motrices et des 

enchaînements efficients en sac de main. (Centre 

Multisports). 

• Élaboration, exécution et évaluation de stratégies offensives 

en Ultimate frisbee. 

• Évaluation de la démarche, des plans et de l’atteinte des 

objectifs portant sur sa pratique régulière d'activités 

physiques. 

SAE 

 

SAE 

 

SAE 

 

SAE 
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• DEVOIRS 
 

• Élabore ses choix de pratique d'activités physiques, d'habitudes de vie et les 

moyens pour les atteindre. 

• Pratique des activités physiques d'une durée de 30 minutes et plus. 

• Consigne des traces pertinentes. 

 

 

 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
 

Nom Courriel Récupération 
Local 

Martin Lalonde mlalonde@cstrois-lacs.qc.ca Sur demande 
Centre Sportif 
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Option Multisport 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 Agir dans divers contextes de pratique d’activité physique 33 % 

Compétence 2 Interagir dans divers contextes de pratique d’activité physique 33 % 

Compétence 3 Adopter un mode de vie sain et actif 34 % 

 

❖ Planification des apprentissages et de l’évaluation  
 

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 C3 

 

• Expérimentation de diverses formes 

d'entraînements (''cross fit'' et Tabata). 

• Planification, exécution et évaluation des 

actions motrices et des enchaînements 

efficients en corde à danser. 

• Élaboration, exécution et évaluation de 

stratégies défensives en basket-ball.  

 

SAE, cahier de l’équipe 

 

SAE 

 

 

SAE 

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 C3 

 

• Planification, exécution et évaluation des 

actions motrices et des enchaînements 

efficients en « Parkour ». 

 Apprentissage du tir à l’arc.  

 Élaboration, exécution et évaluation d’une 

stratégie offensive et défensive en judo. 

 Apprentissage et application des 

techniques et des règles en ping-pong. 

Situation d’évaluation en contexte de 

partie. 

SAE 

 

 

Observations 

 

SAE 

 

 

Observation, auto-

arbitrage. 



 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 C3 

 

 
 

• Confection, réalisation et évaluation d’un 

plan d’entraînement en musculation. 

• Élaboration, exécution et évaluation de 

stratégies offensives en flag-football. 

• Élaboration, exécution et évaluation de 

stratégies offensives en tennis (Tennis 

extérieurs Vaudreuil). 

• Évaluation de la démarche, des plans et de 

l’atteinte des objectifs en lien avec sa 

pratique régulière d'activités physiques. 

(Test de push-up ou redressements assis ainsi 

que le test de 2.4 km.) 

 

SAE, quiz sur la théorie 

en musculation 

 

SAE 

 

SAE  

 

SAE 

 

 

 

• DEVOIRS 
• Élabore ses choix de pratique d'activités physiques, d'habitudes de vie et les 

moyens pour les atteindre. 

• Pratique des activités physiques d'une durée de 30 minutes et plus. 

• Consigne des traces pertinentes. 

 

**Note : 

 

Une tenue vestimentaire adaptée au sport et à la température extérieure est requise. 

Certains cours d’éducation physique auront lieu à l’extérieur, beau temps comme 

mauvais temps. (Sauf si condition extrême) 

   
 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel 

Maxim Debonville maxim.debonville@cstrois-lacs.qc.ca 

 



 

Éthique et culture religieuse 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations 

2022-2023 

 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

 
 

Compétence 1 
➢ Réfléchir sur des questions éthiques et pratiquer le 

dialogue 
50 % 

Compétence 2 
➢ Manifester une compréhension du phénomène 

religieux et pratiquer le dialogue 
50 % 

 

 
❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

 
 

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages Nature des principales évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 

• Analyser une situation d’un point de vue 

éthique. 

• Examiner une diversité de repères d’ordre 

culturel, moral, religieux, scientifique ou 

social. 

• Évaluer des options ou des actions possibles. 

• Organiser sa pensée. 

• Interagir avec les autres. 

• Élaborer un point de vue étayé. 

• Décris et mets en contexte la situation. 

• Formule une question éthique. 

• Compare des points de vue. 

• Considère différents repères.  

• Évalue de façon pertinente des options 

ou des actions. 

• Cerne l’objet du dialogue. 

• Recherche des conditions favorables au 

dialogue. 

• Ébauche un point de vue à partir de 

repères pertinents. 

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 

• Examiner une diversité de façons de penser, 

d’être et d’agir. 

• Organiser sa pensée. 

• Interagir avec les autres. 

• Élaborer un point de vue étayé. 

 

• Analyser une situation d’un point de vue 

éthique 

• Examiner une diversité de repères d’ordre 

culturel, moral, religieux, scientifique ou social 

• Évaluer des options ou des actions possibles  

• Prends en compte une diversité de 

façon de penser, d’être et d’agir. 

• Cerne l’objet du dialogue. 

• Recherche des conditions favorables au 

dialogue. 

• Ébauche un point de vue à partir de 

repères pertinents. 

• Décris et mets en contexte la situation. 

• Formule une question éthique. 

• Compare des points de vue. 

• Considère différents repères.  
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Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 

• Analyser une situation d’un point de vue 

éthique 

• Examiner une diversité de repères d’ordre 

culturel, moral, religieux, scientifique ou social 

• Évaluer des options ou des actions possibles  

• Analyser des expressions du religieux 

• Établir des liens entre des expressions du 

religieux et l’environnement social et culturel. 

• Examiner une diversité de façons de penser, 

d’être et d’agir 

• Organiser sa pensée 

• Interagir avec les autres 

• Élaborer un point de vue étayé Analyser des 

expressions du phénomène religieux. 

• Décris et mets en contexte la situation. 

• Formule une question éthique. 

• Compare les différents points de vue. 

• Considère différents repères.     

• Évalue de façon pertinente des options 

ou des actions 

• Décris et mets en contexte des 

expressions du religieux. 

• Repère des expressions du religieux et 

les rattachent à des éléments de 

l’environnement. 

• Étudie la signification et la fonction de 

l’expression du religieux. 

• Prends en compte une diversité de 

façon de penser, d’être et d’agir. 

• Cerne l’objet du dialogue. 

• Recherche des conditions favorables au 

dialogue. 
 

• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

• Chaque élève est tenu de garder les manuels en bon état. 

• Chaque élève conserve ses documents dans son cartable et doit s’assurer d’avoir son matériel. 
 

• DEVOIRS 
 

Le travail non terminé en classe devra être repris en récupération, avec l’aide de l’enseignante, ou à la 

maison avant le cours suivant.  
 

Le temps accordé sera celui nécessaire à la rédaction du reste de l’information à compléter. 
 

Étude pour examen (environ 2 par étape). 
 

 

•   ÉVALUATION 
           

         Tous les élèves seront soumis à des évaluations tout au long de l'année et à un examen final en juin. 
 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
 

 

Nom Courriel 
Sylvie Baribeau sbaribeau@cstrois-lacs.qc.ca 

Berthin Badiambile berthin.badiambile@cstrois-lacs.qc.ca 

Émilie Besner emilie.besner@cstrois-lacs.qc.ca 

Shawn Gambino Shawn.gambino  cstrois-lacs.qc.ca 

 

 
Cours optionnel 096442 et 096542 (2 unités) 

Activités scolaires et communautaires 
 

Dans le cadre de leur parcours académique les élèves de 4e et 5e secondaire peuvent s’inscrire à un 

cours optionnel s’intitulant Activités scolaires et communautaires.   Ce cours comporte un minimum de 

50 heures d’engagement communautaire, humanitaire, sportif ou culturel pour un ou des organismes 

à but non lucratif et donne droit à 2 unités pour chacun des niveaux. 

 

Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Cours_optionnel_096442_et_096542.pdf
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Français 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

 
 

Compétence 1 ➢ Lire et apprécier des textes variés 40 % 

Compétence 2 ➢ Écrire des textes variés 40 % 

Compétence 3 
➢ Communiquer oralement selon des modalités 

variées 
20 % 

 

 
❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

 
 

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages Nature des principales évaluations 

Étape 1 

 

 C1 

 C2 

 C3 

Comprendre et interpréter un 

texte : 

la nouvelle littéraire. 

 

Rédiger son texte. 

 

Maîtrise du contenu grammatical. 

C1 : La nouvelle littéraire 

Situation d'évaluation - Le texte 

narratif. 

C2 : Écriture d'un texte narratif à 

partir de l'interprétation de 

différentes toiles. 

C2 : Vérifier le vocabulaire, la 

syntaxe, la ponctuation, les accords 

et l'orthographe - Évaluation en 

grammaire. 

 

Étape 2 

 

 

 C1 

 C2 

 C3 

Élaborer un texte cohérent. 

 

Porter un jugement critique : 

- Le texte argumentatif; 

- Le texte dramatique; 

- Le texte narratif. 

 

Intervenir oralement. 

C2 : Écriture d'une nouvelle littéraire : 

- Cohérence du texte, grammaire; 

- Respect de l'usage et des normes 

linguistiques. 

 

C1 : Lecture : texte argumentatif / 

texte dramatique. 

 

C3 : Évaluation en écoute. 
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Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 C3 

Porter un jugement critique : le 

texte narratif 

 

Le texte argumentatif 

 

Intervenir oralement 

 

Le texte dramatique 

C1 : Le texte narratif et argumentatif: 

- Comprendre et interpréter un texte; 

- Étayer et nuancer l'expression de 

son jugement; 

-  Se situer par rapport aux valeurs, 

au traitement thématique, aux 

procédés textuels et linguistiques. 

C2 : Rédaction du texte 

argumentatif sur un sujet d'actualité : 

-  Rédiger son texte; 

-  Le réviser, l’améliorer et le corriger; 

-  Évaluer l’efficacité de sa 

démarche. 

C3 : La bande-annonce et la critique 

littéraire : 

- Se donner des critères pour faire 

ressortir la différence, la 

ressemblance, l’intérêt ou la 

complémentarité d’une œuvre; 

- Confronter sa critique avec celle de 

ses pairs; 

- Formuler une critique étayée et 

appropriée. 

 

❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

▪ Éditions CEC – Réseau 
 

• DEVOIRS 
 

▪ Sur le moment 
 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel 

Karine Marcil karine.marcil@cstrois-lacs.qc.ca 

Philippe Crête philippe.crete@cstrois-lacs.qc.ca 

François Montpetit francois.montpetit1@cstrois-lacs.qc.ca 

Michel Joncas michel.joncas@cstrois-lacs.qc.ca 
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Histoire du Québec et du Canada 
4e années du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
 

Compétence 1 ➢ Caractériser une période de l’histoire du Québec et du Canada 

Compétence 2 ➢ Interpréter les réalités sociales 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  
 

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 

 

 C1 

 C2 

 

 

La formation du régime fédéral canadien  

(1840-1896) 

• Examens 

• Devoirs 

• Travaux pratiques 

 

Étape 2 

 

 

 C1 

 C2 

 

 

La formation du régime fédéral canadien  

(1840-1896) suite… 

 

      Les nationalismes et l’autonomie du 

Canada (1896-1945) 

• Examens 

• Devoirs 

• Travaux pratiques 

  

Étape 3 

 

 

 C1 

 C2 

 

 

La modernisation du Québec et la 

Révolution tranquille (1945-1980) 

 

Les choix de société dans le Québec 

contemporain (de 1980 à nos jours) 

• Examens 

• Devoirs 

• Travaux pratiques 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble 

des apprentissages  

Épreuve d’appoint du 

Ministère (juin 2023) 
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• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 
• Cahier d’exercices : Chroniques 

 

 

• DEVOIRS 

 
▪ Sur une base régulière 

 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel 

Mario Bissonnette mario.bissonnette@cstrois-lacs.qc.ca 

Élodie Rousselle elodie.rousselle@cstrois-lacs.qc.ca 

Stéphanie Charland stephanie.charland@cstrois-lacs.qc.ca 

Valérie Trolliet valerie.trolliet@cstrois-lacs.qc.ca 

Paul-André Chassé paulandre.chasse@cstrois-lacs.qc.ca 
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Mathématique - Séquence Sciences naturelles (SN) 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 ➢ Résoudre une situation problème 30 % 

Compétence 2 ➢ Déployer un raisonnement mathématique 70 % 
 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  
 

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 

 

 C1 

 C2 

 

 

• Calcul algébrique 

o Arrimage et opérations 

o Factorisation 

o Expressions rationnelles 

 

• Résolution d’équations du 2e degré 

 

  

- SAÉ, SÉ 

 

- Bilans de 

connaissances  

 

- Devoirs  

 

- Quiz 

 

Examen à horaire 

bloqué 

 

Étape 2 

 

 C1 

 C2 

 

 

• Figures et solides équivalents 

 

• Géométrie analytique 

o Distance et point milieu 

o Équations de la droite 

o Droites parallèles et 

perpendiculaires 

 

• Inéquations du 1er degré et demi-plan 

 

• Systèmes d’équations linéaires 

 

• Les fonctions 

o Propriétés des fonctions 

o Forme canonique et paramètres  

a, b, h, k 

o Fonctions partie entière 

o Fonction quadratique 
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Étape 3 

 

 

 C1 

 C2 

 

 

• Inéquations du 2e degré et demi-plan 

• Systèmes d’équations semi-linéaires 

 

• Géométrie euclidienne 

o Triangles isométriques et semblables 

• Géométrie du triangle 

o Relations métriques dans le triangle 

rectangle 

o Rapports trigonométriques 

o Loi des sinus et loi des cosinus 

o Aire des triangles  

• Statistiques 

o Distributions à 2 caractères 

o Corrélation et coefficient de 

corrélation 

o Droites de régression 

 

- SAÉ, SÉ 

 

- Bilans de 

connaissances  

 

- Devoirs 

 

- Quiz 

 

 

Épreuve unique du Ministère  

(Minimum 20% du résultat final de la compétence #2) 

Examen du Ministère 

pour la Compétence 2 

(date à déterminer) 

 

• DÉMARCHES POUR CONSULTER LES TRAVAUX ET LES ÉVALUATIONS 

 
- Les élèves peuvent  consulter leurs évaluations en classe et/ou en récupération sur 

demande auprès de l’enseignant. 
 

• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

- Manuel : Intersection SN - Tomes 1 et 2    

           (Note : Chaque élève est tenu de garder le manuel en bon état). 

- Autres documents : Notes de cours, exercices et situations (SAE/SE) préparés par les 

enseignants ou tirés de diverses sources. 

 

• DEVOIRS 
 

Il y a des devoirs à chaque cours. Un minimum de 45 minutes par soir est nécessaire pour 

l’étude et les devoirs. 
 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel 

Monique Morel monique.morel@cstrois-lacs.qc.ca 

Julie Gravel julie.gravel@cstrois-lacs.qc.ca 

Marc Rousseau marc.rousseau@cstrois-lacs.qc.ca 
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Mathématique CST 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 ➢ Résoudre une situation-problème 30% 

Compétence 2 ➢ Déployer un raisonnement mathématique 70% 

 
Planification des apprentissages et de l’évaluation  
 

 

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

Nature des 

principales 

évaluations 

Étape 1: 20% 

 
 

 C1 

 C2 

 

 

1er sept. 2022 

au 

21  NOV. 2022 

Révision des notions de base vues en 1re, 2e et 3e année du secondaire 
 

Fonctions   

 

• La fonction affine   y =f(x) = ax +b 

• La fonction définie par partie affine. 

 
 

Les statistiques à une variable 

▪ Rappel sur la distribution à un caractère : calcul de la moyenne, le 

mode et la médiane. 

▪ Mesure de position : rang centile 

▪ Mesure de dispersion : écart moyen 

 

La Géométrie analytique 

▪  Accroissement, distance, pente, point milieu et point de partage. 

▪  La position de deux droites (sécantes, parallèles et perpendiculaires). 

 

Bilans de connaissances et situations d’évaluations 

 

- Bilans de 

connaissances (pour  

évaluer  la  

Compétence  

disciplinaire #2) 

 

 

 
 

- Devoirs 

 

 

 

Étape 2: 20% 
 

 

 C1 

 C2 

 

22 Nov.2022 

au 

13 fév. 2023 

 

Les statistiques à deux variables 

• Distribution à deux caractères    

• Nuage de points 

• La corrélation linéaire, estimation du coefficient de corrélation 

La droite de régression (la méthode de Mayer et la méthode médiane-

médiane 

 

Les Systèmes d’équations du premier degré à deux variables:   

▪ L'étude des trois méthodes de résolution (comparaison-substitution-

réduction) 

▪ Résolution de problèmes (traduction). 
 

Fonctions  
 

▪ La fonction quadratique y = f(x) = ax2 

▪ La fonction périodique 

 

- Bilans de 

connaissances (pour  

évaluer  la  

Compétence  

disciplinaire #2) 

 

- SÉ et Bilans de 

connaissances 

(pour évaluer les 

compétences 

disciplinaires  #1 

et #2) 
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Étape 3: 60% 
 

 

 C1 

 C2 

 

 

14 fév.. 2023 

au 

23 juin 2023 

 

 

 

La géométrie Euclidienne  

 

▪ Rappel notions de base de la géométrie 

▪ Rappel sur les proportions 

▪ Triangles isométriques 

▪ Triangles semblables. 

▪ Les relations métriques. 

▪ Calcul d'une mesure manquante  

▪  

La fonction exponentielle : y =f(x) = a  
 

Trigonométrie (1ère partie) : 

▪ Les trois rapports trigonométriques de base dans un triangle 

rectangle: Sin – cos-tan. 

Fonction en escalier 

 

Trigonométrie (2ième partie) : 

▪ La loi des sinus 

▪ Les trois possibilités pour calculer l'aire d'un triangle (la formule de 

base, la formule trigonométrique et la formule de Héron) 

▪ Résolution de problèmes. 

 

Bilans de connaissances et situations d’évaluations 

 

 

 

- SAÉ, SÉ, Bilans de 

connaissances 

(pour évaluer les 

compétences 

disciplinaires  #1 

et #2) 

 

 

 

 

- Devoirs (pour 

évaluer la 

Compétence 

disciplinaire #2) 

 

 

 
Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des apprentissages :  Épreuve du MELS 

pour la Compétence 2 (% à déterminer) 

 

• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

            - Manuel : Intersection CST Tome 1 et 2  
 

              NOTE : chaque élève est tenu de garder   le   manuel   en bon état. 
 

- Autres documents : Exercices et situations (SAE/SE) préparés par les enseignants ou tirés de diverses 

sources. 
 

• DEVOIRS 
 

Il y a des devoirs à chaque cours.  Un minimum de 30 minutes par soir est nécessaire pour faire le 

devoir. 

 
 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
 

 

Nom Courriel 

Abdelhak Zebida abdelhak.zebida@cstrois-lacs.qc.ca 

Nassima Makhloufi nassima.makhloufi@cstrois-lacs.qc.ca 

Lakhdar Kabouche lkabouche@cstrois-lacs.qc.ca 

Frederick Latulippe Laflamme frederick.latulippelaflamme@cstrois-lacs.qc.ca 

Anne-Catherine Murphy anne-catherine.murphy@cstrois-lacs.qc.ca 
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Concentration musique 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 Créer des œuvres musicales 30% 

Compétence 2 Interpréter des œuvres musicales 40% 

Compétence 3 Apprécier des œuvres musicales 30% 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

Compétences évaluées 

 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 

 

 C1 

 C2 

 C3 

• Technique instrumentale, posture, 

respiration, maintien, émission du son, 

articulation du son 

• Règles relatives à la musique d’ensemble 

• Apprentissage du langage musical 

• Les procédés de composition 

• La représentation graphique traditionnelle 

 

Gammes, arpèges, 

études, élaboration 

d’un répertoire, 

exercices techniques, 

Lecture à vue, dictées 

musicales, création 

d’une œuvre dans un 

style donné. 

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 C3 

• Technique instrumentale, posture, 

respiration, maintien, émission du son, 

articulation du son, nuances 

• Règles relatives à la musique d’ensemble 

• Éléments constitutifs d’une œuvre musicale 

• Analyse d’œuvres musicales 

 

Gammes, arpèges, 

études, élaboration 

d’un répertoire, 

exercices techniques, 

lecture à vue, dictées 

musicales, analyse et 

appréciation d’œuvres. 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 C3 

• Langage musical, structure musicale, 

qualité du son, dextérité, vocabulaire 

musical 

• Liens entre les éléments du langage 

musical d’une œuvre et leur rôle sur les 

images et les émotions 

• Étude et création musicale dans un 

style donné 

 

Gammes, arpèges, 

études, élaboration 

d’un répertoire, 

exercices techniques, 

lecture à vue, dictées 

musicales, analyse et 

appréciation d’œuvres, 

création d’une œuvre 

dans un style donné. 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 

Gammes, création, 

écoute d’œuvres, 

lecture à vue 
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• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 

- Standard of excellence, Warm-ups and beyond, Rythms and beyond, Step by step, Théorie, 

solfège et dictée de Vincent d’Indy, répertoire de pièces multiples 

 

• DEVOIRS 

 

- Théorie musicale 

- Pratique de l’instrument (20 minutes par jour, le midi à l’école ou le soir à la maison en 

empruntant un instrument) 
 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 
 

Nom Courriel 

Marc-André Thibault mathibault@cstrois-lacs.qc.ca 

Christian Scraire christian.scraire@cstrois-lacs.qc.ca 

Gabriel El-Masri gabriel.el-masri@cstrois-lacs.qc.ca 

 

 

 

 
 

 
 

mailto:mathibault@cstrois-lacs.qc.ca
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Musique 
4e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 ➢ Créer des œuvres musicales  

Compétence 2 ➢ Interpréter des œuvres musicales 

Compétence 3 ➢ Apprécier des œuvres musicales 
 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  
 

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

 

Étape 1 

 

  C1 

  C2 

            C3 

 

• Révision des gammes et arpèges Sib – Mib et Fa concert 

• Exercices techniques de méthode Essentiel element 

• Théorie musicale : continuité (Mélomanie) 

• Solfège et dictée mélodico-rythmique 

• Littérature musicale forme plus complexe 

• Créer une pièce musicale en tenant compte de certains procédés 

• Histoire de la musique 

• Pièces musicales et études plus complexes 

• Préparation pour concert 

 

 

Étape 2 

 

 C1 

 C2 

 C3 

• Gammes et arpèges Sib – Mib – Fa - majeures et Sol – Do mineures 

• Exercices dans la méthode Essentiel element 

• Théorie musicale 

• Solfège, dictée, littérature et histoire 

• Littérature : apprécier des œuvres musicales 

• Pièces 

• Concert de Noël (participation obligatoire) 

 

Étape 3 

 

 

  C1 

  C2 

            C3 

• Gammes et arpèges sib – mib – fa - majeures et sol-do--ré mineures 

• Exercices dans la méthode Essentiel element 

• Théorie musicale continuité 

• Solfège mélodico-rythmique 

• Dictée mélodico-rythmique 

• Création musicale : à partir de techniques précises 

• Histoire 

• Concert (participation obligatoire) 
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• MOYENS PRÉVILÉGIÉS POUR ÉVALUER LES COMPÉTENCES 

• Concerts de Noël et fin d’année (Participation obligatoire) 

• Test d’écoute musicale (Apprécier) 

• Évaluation des exercices et gammes et arpèges faits en classe 

• Travail de création en coopération (composition) 

• Interprétation de la création. 

• Exercices de lecture à vue (concentration musique) 

 

• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 
• Mélomanie CEC 

• Standard of excellence Neil A Kjos Music compagny publisher 

• First performance Neil A Kjos Music compagny publisher 

• Starter studies Philip Sparke Anglo music 

• Rhythms ad beyond Timothy Loest et Timothy Wimer 

NOTE : chaque élève est tenu de garder les manuels en classe en bon état. 

 

• DEVOIRS 

 
• Pratique à l’instrument de 15 minutes par jour. 

• Pratiques possibles sur l’heure du midi ou en empruntant un instrument 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 
 

Nom Courriel 

Marc-André Thibault mathibault@cstrois-lacs.qc.ca 

Christian Scraire christian.scraire@cstrois-lacs.qc.ca 

Gabriel El-Masri Gabriel.el-masri@cstrois-lacs.qc.ca 

 

mailto:mathibault@cstrois-lacs.qc.ca
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Science et technologie (ST) 
Science et technologie de l’environnement (STE – sciences enrichies) 

4e année du secondaire 
Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

 

 

• COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

 

 

Compétence 1 
➢ PRATIQUE : Chercher des réponses ou des solutions 

à des problèmes d’ordre scientifique ou technique.  
40% 

Compétence 2 
➢ THÉORIE : Mettre à profit ses connaissances 

scientifiques et technologiques.  
60% 

 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

 
 

Compétences 

évaluées 

 

Contenu des apprentissages 

 

Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 

 

 C1 

 C2 

 

Univers matériel 

• Historique de l’atome 

• Étude du tableau périodique 

• Loi de la conservation de la matière 

• Examens 

théoriques 

• Laboratoires 

• Quiz (Forms) 

• Devoirs 

• Rapports de 

laboratoire 

Étape 2 

 

 C1 

 C2 

 

Univers terre et espace 

• Hydrosphère 

• Lithosphère 

• Atmosphère 

• Espace 

 

 

Univers matériel  

• Transformations de la matière 

• Électrolytes (acides, bases, sels) 

• Concentration 

• Électricité statique 

• Examens 

théoriques 

• Examens de 

laboratoire 

• Quiz (Forms) 

• Devoirs 

• Rapports de 

laboratoire 

• Présentations 

orales 
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Étape 3  

 

 C1 

 C2 
 

Univers matériel  

• Électricité dynamique 

• Circuits électriques 

• Courant, tension et résistance 

• Lois : Ohm et Kirchhoff 

o Résolution de problème 

• Puissance et énergie électrique 

• Énergie thermique et autres formes d’énergie 

• Loi de la conservation de l’énergie  

• Magnétisme et électromagnétisme 

 

Univers technologique 

• Ingénierie électrique 

• Ingénierie mécanique 

 

Univers vivant 

• Populations et communautés 

• Écosystèmes 

• Génétique 

• Examens 

théoriques 

• Examens de 

laboratoire 

• Quiz (Forms) 

• Devoirs 

• Rapports de 

laboratoire 

•  

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages  

Examen du Ministère 

20% volet théorique ST 

(juin 2022) 

 

 

• MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

Manuel de la collection Observatoire 

Cahier d’exercices Kaléidoscope (pour ST et certains groupes de STE) 

Documents reproductibles fournis par l’enseignant 

 

• DEVOIRS 
 

Exercices, rapport de laboratoire à effectuer, étude des notes de cours. 

La fréquence et la quantité dépendent du thème abordé et de l’option choisie (ST ou 

STE). 
 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nom Courriel 

Cynthia Deschamps cynthia.deschamps@cstrois-lacs.qc.ca 

Claudyne Dutil (STE) cdutil@cstrois-lacs.qc.ca 

Yannick Lefebvre yannick.lefebvre@cstrois-lacs.qc.ca 

Jean Milor Normil jeanmilor.normil@cstrois-lacs.qc.ca 

Viviane Tremblay (ST-STE) viviane.tremblay@cstrois-lacs.qc.ca 


