
Rencontre choix de cours 
4e secondaire/École Saint-Zotique
2023-2024

Présentation réalisée par  : Nadia Isabelle, co et Jonathan Dupont, c.o.                                                                    Février 2023



Rencontre choix de cours 
4e secondaire – 2023-2024

1. Les processus des nouvelles écoles

2. Les conditions pour obtenir le DES;

3. Les cours en 4e secondaire;

4. Les séquences de mathématique et de sciences;

5. Les cours optionnels en 4e secondaire;

6. Le processus de choix de cours;

7. Les ressources disponibles.

PLAN DE LA PRÉSENTATION
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En raison de la surpopulation, 2 nouvelles écoles ouvriront en août 
2023.

École St-Zotique
École Dorion

Cela occasionne des déplacements d’élèves dans l’ensemble du Centre 
de services et plusieurs changements.

Le processus des nouvelles écoles



Rencontre choix de cours 
4e secondaire – 2023-2024

Le processus des nouvelles écoles

- Accueillera environ 1000 élèves
- Proposera les mêmes choix de cours et activités 

parascolaires si le nombre d’inscriptions le 
permet que Soulanges

Saint-Zotique



Rencontre choix de cours 
4e secondaire – 2023-2024

Conditions pour obtenir le Diplôme d’Études 
Secondaires (DES)

Unités et matières OBLIGATOIRES (54 unités) :
Secondaire 4 :
mathématique
science et technologie ou ATS
histoire et du Québec et du Canada 
arts (arts plastiques ou musique ou art dramatique)

Secondaire 5 (20 unités) :
français 
anglais 
culture, citoyenneté du Québec 
ou éducation physique et à la 
santé
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Les cours en 
4e secondaireTronc commun Formation générale

-Français (6)
-Histoire (4)
-Éducation physique et à la santé (2)
-Science et technologie (6)
-Culture et citoyenneté québécoise (4)
-Anglais régulier ou enrichi  (4)
-Mathématiques (CST, TS ou SN)  (6)
-Musique ou Art dramatique ou Arts plastiques (2) 
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Les cours en 
4e secondaireTronc commun Formation générale avec STE

-Français (6)
-Histoire (4)
-Éducation physique et à la santé (2)
-Science et technologie de l’environnement (6 + 2)
-Culture et citoyenneté québécoise (4)
-Anglais régulier ou enrichi (4)
-Mathématiques (CST, TS ou SN) (6)
-Musique ou art dramatique ou Arts plastiques (2)
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Les cours en 
4e secondaireTronc commun  Formation générale appliquée (ATS)

-Français (6)
-Histoire (4)
-Éducation physique et à la santé (2)
-Application technologiques et scientifiques (6)
-Culture et citoyenneté québécoise (4)
-Anglais régulier ou enrichi (4)
-Mathématiques (CST, TS ou SN) (6)
-Musique ou Art dramatique ou Arts plastiques (2)
-Projet Personnel d’orientation (PPO) (2)
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Les cours en 
4e secondaireCours optionnels (1 choix)

-Arts plastiques et multimédias
-Arts plastiques
-Art dramatique
-Biologie
-Histoire du XXe siècle
-Multisports
-Musique
**Pas d’options possibles pour les élèves en STE et en parcours ATS**
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Les  différentes séquences en mathématique

Trois cheminements diversifiés pour répondre aux intérêts, aux 
aptitudes et aux besoins de formation des élèves :

Séquence Culture, société et technique (CST)
Séquence Technico-sciences (TS)
Séquence Sciences naturelles (SN)
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CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE

Cette séquence s’adresse aux élèves qui aiment:
Concevoir des activités, élaborer des projets, interpréter des données ou coopérer à leur réalisation;
Utiliser les concepts mathématiques de façon concrète;

Cette séquence permet aux élèves de poursuivre leurs études en:
Sciences humaines au cégep (profil individu, monde, sports, etc);
Programmes arts et lettres au cégep;
Programmes arts visuels, musique et danse au cégep; 
Programme histoire et civilisation au cégep;
Plusieurs techniques (techniques policières, éducation spécialisée, etc); 
Tous les DEP

Si l’élève est une personne:
Qui veut comprendre les mathématiques appliquées à la vie courante;
Qui a un intérêt pour les causes sociales;
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TECHNICO-SCIENCES

Cette séquence s’adresse aux élèves qui aiment:
Explorer des situations qui combinent à l’occasion le travail manuel et intellectuel;
Se familiariser avec divers instruments reliés aux techniques;
Manipuler des expressions algébriques.

Cette séquence permet aux élèves de poursuivre leurs études en:
Tous les mêmes programmes que la séquence CST
Certaines techniques (technologie de l’architecture, inhalothérapie, etc.)

Si l’élève est une personne:
Qui a un esprit pratique;
Qui manifeste de la curiosité pour des objets techniques,…
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SCIENCES NATURELLES

Cette séquence s’adresse aux élèves qui aiment:
Comprendre l’origine et le fonctionnement de certains phénomènes;
Exploiter des contextes majoritairement en lien avec le domaine des sciences;

Manipuler des expressions algébriques.
Cette séquence permet aux élèves de poursuivre leurs études en:
Tous les programmes de niveau collégial 

Si l’élève est une personne:
Observatrice et méthodique;
Qui a un esprit critique
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Les normes pour le choix 
de séquence en mathématique

Notes au sommaire en mathématiques de 
3e secondaire (juin)

Séquence

75% et + Au choix de l’élève
70 % à 74%
Ou
Pour les élèves du groupe Maths +: 80% et +

Peut accéder à TS sur recommandation de l’enseignant 
et analyse du dossier par la direction.
*Vous devrez prendre l’initiative de communiquer avec 
la direction adjointe de 4e secondaire au début juillet.

60% à 69% CST
59% et - Reprise 
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NOTE: POUR POUVOIR PRENDRE LES SCIENCES ST+STE, LES ÉLÈVES 
DOIVENT PRENDRE LES MATHÉMATIQUES TECHNICO-SCIENCES OU 
SCIENCES NATURELLES

Tableau séquences
Mathématique
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Choix de parcours scientifique pour les élèves d’ATS + ST en 3e secondaire

ATS
6 périodes
6 unités

ATS
ou
ST

6 périodes
6 unités

ST
6 périodes
4 unités

ST + STE ***
8 périodes
8 unités

ET ***/OU

CHIMIE
4 périodes
4 unités

PHYSIQUE
4 périodes
4 unités

*** Avec math TS ou SN du même niveau

3e secondaire                                   4e secondaire                                                     5e secondaire

Des cours d’été sont possibles pour STE
Prendre rendez-vous avec un conseiller 
d’orientation de l’école.
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Le choix de cours

Votre choix de cours se fera par Internet à compter du 3 mars jusqu’au 17 mars.  
Vos parents recevront les procédures bientôt.

Vous devrez choisir votre séquence de mathématique (CST, TS ou SN)
Vous devrez choisir votre parcours en sciences (ST, ATS ou ST + STE).
Numérotez de 1 à 7 en ordre de préférence vos choix pour votre cours optionnel
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Le choix de cours

Exemple du processus 
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Les ressources disponibles
Les conseillers d’orientation (Nadia Isabelle au C111 et Jonathan Dupont 

au C129);
Vos enseignants de mathématiques et sciences;
www.inforoutefpt.org pour explorer les programmes de DEP et de DEC 

techniques.
www.pygma.ca pour explorer les programmes de niveau collégial.

http://www.inforoutefpt.org/
http://www.pygma.ca/
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Les ressources disponibles
PROCÉDURES POUR ALLER SUR REPÈRES 

1- Rendez-vous à l’adresse : www.reperes.qc.ca
2- Région : sélectionnez «Montérégie»
3- Détenteur de l’abonnement : sélectionnez  «Centre de services scolaire 

Des Trois-Lacs»
4- Code d’accès : Entrez votre identifiant avant le @cstrois-lacs.qc.ca.
5- Mot de passe : Entrez votre code pour accéder à Microsoft

http://www.reperes.qc.ca/
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Avez-vous des questions?
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