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ARTS PLASTIQUES 
 

Le cours d’arts plastiques permet à l’élève de s’ouvrir à la création, d’exprimer sa vision 

du monde à travers ses créations plastiques, de s’engager et de persévérer dans son 

travail créateur. L’élève doit également apprécier des œuvres d’art et des objets 

culturels du patrimoine artistique, des images personnelles et des images médiatiques. 

Les élèves sont appelés à développer le processus de création à travers différents 

médiums (acrylique, pastel, encre, fusain, gouache, etc.) et différentes techniques 

(dessin, peinture, sculpture, collage, procédé mixte, gravure, etc.). 

 

Les travaux réalisés sont généralement évalués selon la justesse des propos, le respect 

du thème et du procédé, l’authenticité, l’originalité ainsi que la qualité du processus 

de création élaboré par l’élève. 

  

PRÉALABLE : Aucun 

 
 

ARTS PLASTIQUES ET MULTIMÉDIA 
 

Arts plastiques et multimédia est l’occasion d’intégrer les technologies de l’information 

et de la communication dans l’apprentissage des arts visuels. Ce cours accorde une 

place importante aux créations plastiques en utilisant l’ordinateur comme outil de 

création en arts plastiques. Des projets variés seront proposés dans les domaines 

suivants : la vidéo – le cinéma d’animation – la photographie numérique et le 

traitement numérique de l’image. 

 

OBJECTIFS : 

1. Apprendre à communiquer par le biais des nouvelles technologies; 

2. Explorer des moyens et des outils technologiques; 

3. Chercher et développer des façons pertinentes de concrétiser leurs idées 

dans un espace quadridimensionnel (longueur, hauteur, largeur et temps); 

4. Développer des compétences pouvant avoir un effet libérateur et 

transformateur; 

5. Explorer des domaines reliés à des emplois demandant des compétences 

technologiques. 

 

PRÉALABLE : Aucun 

Cependant, l’autonomie (autogestion), la capacité de concentration et la discipline 

sont des critères indispensables. 
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ART DRAMATIQUE 
 

Ce cours est une initiation à l’art dramatique en survolant ces 4 grandes disciplines : 

• Le théâtre 

• La télévision 

• Le cinéma 

• Les multimédias 

 

 Il n’y a pas de présentation devant public.  Tout se fait dans le cours devant les 

élèves de la classe. 

 

PRÉALABLE : Aucun 

 
 

MUSIQUE ET MULTIMÉDIA 
 

Ce cours s’adresse à l'élève désireux de faire l’apprentissage d’un instrument de 

musique tout en faisant partie d’un ensemble d’harmonie. Il permet également à 

l’élève de développer son potentiel créatif et de s’exprimer à travers différents projets 

de création musicale sur iPad. 

 

Liste des instruments offerts: 

• Flûte traversière 

• Clarinette (soprano et basse) 

• Saxophone (alto, ténor et baryton) 

• Trompette 

• Cor 

• Trombone 

• Euphonium 

• Tuba 

• Basse électrique 

• Percussions 

 

Exemples de projets de création musicale sur iPad: 

• Trames sonores pour vidéo  

• Trames sonores pour Podcasts 

• Accompagnements pour rap 

• Chansons 

• Mixes utilisant des boucles et des effets sonores 

 

Outre l’interprétation et la création, l’élève complète son apprentissage par l’écoute 

et l’appréciation d’œuvres musicales de plusieurs styles et époques. Tous les élèves 

participent à deux concerts par année où ils font entendre le fruit de leur travail. 

 

PRÉALABLE : Aucun 
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BIOLOGIE 
 

Ce cours a pour objectif d'amener les élèves à comprendre les principes qui sont à la 

base du phénomène de la vie afin de mieux saisir l'importance et la fragilité de notre 

environnement. En développant une analyse basée sur la science, l'élève sera, par la 

suite, mieux outillé(e) afin de porter un jugement critique sur les grands enjeux 

environnementaux qui secouent notre planète. 

  

CONTENU : 

• Organisation du vivant 

• D’où vient la vie sur Terre? 

• Reproduction et génétique 

• Historique des vagues d’extinctions massives sur Terre 

• Théories de l’évolution 

• Biochimie 

• Système immunitaire et sida 

• Environnement (changements climatiques, pollution, biodiversité, …) 

 

OUTILS : 

Laboratoires et dissections 

• Conception d’un site web 

 

PRÉALABLE : Aucun 

 
 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT – 4E SECONDAIRE 
 

OBJECTIFS : 

• Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou 

technologique 

• La manipulation occupe une place centrale.  

• Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques  

• Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie  

 

CONTENU :  

La biologie, la chimie, la géologie, la physique et la technologie. Démarches de 

modélisation, d’observation, expérimentale, empirique, de construction d’opinion, 

technologique de conception et technologique d’analyse. 

 

PRÉALABLE : L’élève doit être obligatoirement inscrit au cours de science et technologie 

ET à la séquence mathématique technico-sciences OU sciences naturelles. 

Recommandé pour ceux qui ont un intérêt pour les sciences et qui désirent prendre 

l’option chimie et, ou physique en 5e secondaire. 
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HISTOIRE DU XX SIÈCLE 
 

Le XXe siècle est une époque riche en évènements historiques qui ont marqué 

profondément le destin de la planète comme jamais auparavant. Les principaux sujets 

abordés : La Grande Guerre, La Révolution russe et la création de l’URSS, la Crise 

économique, la montée du fascisme et du nazisme, La Deuxième Guerre mondiale, la 

Guerre froide, La Révolution culturelle chinoise, la Guerre du Vietnam, la Chute du bloc 

de l’Est. Tous ces évènements permettent de faire de ce siècle une période 

exceptionnelle dans l’histoire humaine. 

 

PRÉALABLE : Aucun 
 

OPTION SPORT 
 

Le cours vise deux objectifs importants : être plus actif et mieux connaître les stratégies 

sportives. Le programme vise à améliorer la forme physique, à approfondir les 

techniques et tactiques collectives et à s’améliorer à l’intérieur de certains sports 

collectifs et individuels. Le volet théorique portera sur différentes notions et sur la 

formation en éducation physique. Les élèves devront s’impliquer à faire la promotion 

de l’éducation physique dans leur milieu. Le but est d’adopter un mode de vie sain et 

actif.  Ce cours s’adresse à des élèves qui aiment bouger et pratiquer des sports variés. 

 

PRÉALABLE : Aucun 
 

OPTION HOCKEY 
 

Incluant l’enseignement du programme d’éducation physique au secondaire déjà 

prévu à chaque niveau, une planification annuelle hockey est mise en place par nos 

enseignants spécialisés. Celle-ci comprendra plusieurs périodes de 75 minutes 

spécifiques au sport, sur glace et hors glace, à l’horaire de l’élève-athlète à l’intérieur 

d’un cycle scolaire de 9 jours (+100 heures). 

  

L’option hockey (sec. 3, 4 et 5) sera composée d’élèves-athlètes provenant des rangs 

associatifs et de nos équipes parascolaires de hockey des Pionniers. Les objectifs 

principaux de l’option, à chacun des niveaux, seront :  

• Le développement des habiletés techniques individuelles ;   

• Prises de décision avec et sans la rondelle ;   

• Le développement des tactiques individuelles.  

  

En plus de 100 heures de pratique et de contenu spécifique au hockey, nous offrons un 

suivi pédagogique adapté à la réalité de l’élève-athlète.  

  

PRÉALABLES : L’élève doit posséder son équipement complet et doit être capable de 

patiner. 
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INITIATION À LA PHILOSOPHIE 
 

Tu aimes réfléchir, argumenter et pousser ta réflexion ? Ce cours optionnel vise à faire 

une exploration des grands courants de pensée de la philosophie classique et 

moderne. En prenant en compte les apports des autres disciplines des sciences 

humaines et sociales, la réflexion philosophique vise à développer une compréhension 

pluraliste et critique des enjeux de la citoyenneté moderne. En réfléchissant sur 

l’actualité, en lisant les grands auteurs et les grands textes, l’intention du cours est 

d’outiller l’élève pour l’aider à construire sa pensée, en vue d’une participation 

citoyenne active, informée et critique. 

 

PRÉALABLE : Aucun 

 

 
 

FRANÇAIS CORRECTIF - 5E SECONDAIRE 
 

Le cours de français correctif est offert aux élèves éprouvant des difficultés en écriture 

(organisation du texte et respect de la langue française) dans le but d’améliorer les 

compétences lors de productions écrites. Il est centré autour de deux axes : des cours 

de grammaire orientés sur l’écriture (moins de théorie, plus d’exercices pratiques) et 

des productions écrites fréquentes (au moins une par cycle). Pour aider l’élève à 

améliorer ses résultats en écriture, ce dernier sera appelé à réfléchir sur ses productions 

écrites (nombre et types d’erreurs) afin de peaufiner ses stratégies d’écriture 

(planification, révision et correction). Le cours demande donc une intention 

d’apprendre et une rigueur, sans quoi les ateliers d’écriture ne seront pas aussi 

bénéfiques. Bref, il s’agit d’un cours permettant d’améliorer la compétence en écriture 

par la pratique, ce qui permet d’améliorer les notes dans le cours de français 

obligatoire (le contenu vu en français correctif tente toujours de se rapprocher de ce 

qui est fait dans l’autre cours de français) et de se préparer pour l’épreuve ministérielle 

de fin d’année. 

 

PRÉALABLE : Ce choix de cours doit être approuvé par l’enseignant(e) de français de 

4e secondaire. 
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CHIMIE – 5E SECONDAIRE 
 

Ce cours poursuit l’étude de la matière en explorant ses aspects chimiques dans le 

contexte « science-technologie-société ». À partir d’une démarche de résolution de 

problèmes et d’expérimentation en laboratoire, les élèves pourront acquérir des 

connaissances, développer des habiletés et des attitudes en investiguant des 

phénomènes de la nature et de la technologie liés à la chimie. 

CONTENU : 

• Gaz et leurs applications 

• Réactions chimiques - énergie 

• Réactions chimiques - vitesse de réaction 

• Réactions chimiques – équilibre 
 

PRÉALABLE : science et technologie de l’environnement * 

* L’élève qui souhaite prendre chimie et physique doit avoir réussi mathématique 

technico-sciences (TS) ou sciences naturelles (SN) de 4e secondaire et poursuivre dans 

une séquence de mathématique enrichie (TS ou SN) en 5e secondaire.      

PHYSIQUE – 5E SECONDAIRE 
 

Ce cours poursuit l’étude de la matière en explorant ses aspects physiques dans le 

contexte « science-technologie-société ». 

 

A partir d’une démarche de résolution de problèmes et d’expérimentation en 

laboratoire, les élèves pourront acquérir des connaissances, développer des habiletés 

et des attitudes en investiguant des phénomènes de la nature et de la technologie 

liés à la physique. 

 

CONTENU : 

• Comportement de la lumière 

• Système optique 

• Phénomènes mécaniques 

• L’étude du mouvement et de ses causes 

PRÉALABLE : science et technologie de l’environnement * 

 

* L’élève qui souhaite prendre chimie et physique doit avoir réussi mathématique 

technico-sciences (TS) ou sciences naturelles (SN) de 4e secondaire et poursuivre dans 

une séquence de mathématique enrichie (TS ou SN) en 5e secondaire. 
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COURS OBLIGATOIRES DE 4E SECONDAIRE 
 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE (ST) - 4E SECONDAIRE 
 

Le programme de Science et technologie vise à développer chez l’élève une culture 

scientifique et technologique orientée vers une problématique scientifique vécue 

quotidiennement par l'élève. Il cherchera à comprendre, expliquer et expérimenter 

divers phénomènes scientifiques et technologiques. Le cours de ST est davantage 

basé sur la recherche de réponses aux questions de type Pourquoi ? On y aborde les 

univers vivant, matériel, terre et espace ainsi que technologique. 

À l’école secondaire Soulanges, ce programme est présenté selon un horaire de 6 

périodes par 9 jours plutôt que 4 périodes/9 jours afin de favoriser la réussite des 

élèves. 

Ce cours peut être couplé au cours optionnel STE (Science et technologie de 

l’environnement) afin de donner accès aux cours de physique et de chimie en 5e 

secondaire. 

 

 

APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET 

SCIENTIFIQUES (ATS) - 4E SECONDAIRE 
 

Le programme d'Applications technologiques et scientifiques vise à développer chez 

l’élève une culture scientifique et technologique orientée vers l'utilisation des produits 

de la science et de la technologie dans son quotidien. Il cherchera à concevoir, 

produire ou analyser des objets techniques. Le cours d'ATS est davantage basé sur la 

recherche de réponses aux questions de type Comment ça marche? Il s’agit d’une 

formation pratique qui s’appuie sur les applications concrètes pour aborder les 

concepts. 

On y aborde les univers vivant, matériel, terre et espace ainsi que technologique. 

Contrairement au cours de ST, le cours d’ATS est initialement prévu à 6 périodes et 

doit donc être considéré comme plus exigeant que le cours de ST. De plus, il ne peut 

permettre à l’élève d’accéder aux cours de chimie et physique en 5e secondaire. 

 

 


