
Choix de cours 2023-2024

École Pointe-Lévy

Marilou Carrier LM3-4-5 / PEI3-4-5
Marie-Pierre Bilodeau RB

Conseillères d’orientation





Critères particuliers de réadmisison ou 
admission spécifique au PEI - LM - RB

PEI :
– la réussite de toutes les matières.
– l’élève doit répondre de façon satisfaisante aux critères attitude et 

implication évalués par l’équipe
– Les heures d’engagement communautaires doivent obligatoirement 

être complétées chaque année. 
– Un échec au bilan dans une discipline entraine une étude de dossier.

LM - RB:
– la réussite de toutes les matières
– Un échec au bilan ou un comportement inadéquat entraîne 

nécessairement une étude de dossier.

• Un élève peut demander d’intégrer un programme PEI, LM ou RB en en 
faisant la demande à la conseillère d’orientation ou au secrétariat en 
étude de dossier et sous réserve de place pour l’année 2022-2023.







Classement provisoire
Avec le bulletin 2e étape

Classement final
Avec le bulletin de fin d’année en juillet ou 

suite au cours d’été en août

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est  un classement temporaire et des changements sont  à prévoir (après analyse de tes notes finales).























Classroom : LM - vx2z4rf
PEI - kdaetpx
RB-3 - bj7r2zu

RB-4 - ghm3dg3





Culture société technique/Sciences Naturelles

Différence entre les deux types de mathématique 

Culture, société, technique
• C’est la mathématique 

régulière

• C’est la poursuite de la 
formation régulière en 
mathématique.

• C’est la mathématique en lien 
avec la vie quotidienne, ex.: 
faire un budget, analyser des 
données, produire des 
statistiques, probabilité, faire 
de graphiques…

Sciences Naturelles
• Elle est plus abstraite, 

analytique, davantage en lien 
avec les sciences, théories, 
modèles, la recherche.

• C’est la mathématique qui 
permet de comprendre l’origine 
et le fonctionnement des 
phénomènes scientifiques.



Séquences mathématiques en lien avec
les programmes d’études
CST

•Requis, par exemple, au cégep 
en Sciences humaines, Histoire, 
Arts, lettres et comm, Danse, 
Théâtre,  Musique en DEC 
préuniversitaire.

•+ de 50% des programmes 
techniques  sans préalables de 
math.

•Requis pour les DEP en 
formation professionnelle

SN 

• Requis, par exemple, au 
cégep en sciences de la 
nature; sciences lettres et 
arts et quelques programmes 
techniques.

• Intérêt: domaine des sciences 
et math.

• Avoir plus de 75% et 
s’engager à faire 1h de 
devoirs par cours.

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce qu’il faut savoir:La mathématique CST permet d’entrer dans la majorité des programmes au collégial  (66 sur 115 prog techniques)Les Mathématiques SN donnent accès à tous les programmes.  On les demande surtout en sciences, en sciences de la santé et en administration.Mais SN (prépare mieux pour le programme  sciences de la nature qui mème vers les domaines liés à la sciences et math et la recherche pour les études supérieures à l’université.Les Mathématiques TS et SN sont des séquences considérées comme étant équivalentes pour l’admission.Explication brèves des séquences et lien avec les programmes d’études.- CST Pour la personne qui a de l’intérêt pour les causes sociales, règle des situations de la vie courante (faire de projets)les domaine des sciences humaines et sociales, la santé, les médias, la communication, histoire, les arts,  - SN: permet d’accéder à tous les prog tech, DEP et universitaires. Pour la personne qui aime les situations théoriques et mathématiques et qui a de l’intérêt pour le domaine de la recherche (un travail avec des modèles, des données et des théories).



CHOIX DE SÉQUENCE MATHÉMATIQUE
Intérêts CST Intérêts SN

• Ceux qui s’intéressent aux arts, à la 
culture, à la communication et aux 
médias

• Ceux qui aiment les causes sociales, 
les sciences humaines, l’histoire, la 
politique, l’actualité

• Ceux qui aiment comprendre le 
comportement humain

• Ceux qui veulent comprendre le 
pourquoi des choses

• Ceux qui aiment le calcul et les défis 
mathématiques

• Ceux qui aiment observer, réfléchir, 
analyser et découvrir

• Ceux qui s’intéressent aux sciences, à 
la santé et à l’environnement

Bâtiments et travaux publics, vente, 
transport, tourisme, alimentation, 
agriculture, foresterie, soins 
esthétiques, mode, langues, musique, 
communication, graphisme, 
psychologie, droit, éducation loisirs, 
arts et lettres, sciences humaines, etc.

Santé, biologie, médecine, recherche en 
laboratoire, sciences de la nature, 
physique, ingénierie, administration, 
finances, informatique, chimie, physique, 
etc.

Présentateur
Commentaires de présentation




CHOIX DE SÉQUENCE MATHÉMATIQUE
Résultat en 3e secondaire Cours en 4e secondaire

75% et plus Mathématique SN 4 
Mathématique CST 4

Entre 60% et 74%

Mathématique CST 4 
Ou Mathématique SN 4

avec la signature d’un contrat 
d’engagement 

(élève, parent, CO et direction) 

Moins de 60% Reprise mathématique 3e sec
(si refus d’un cours d’été)

Réussite après cours d’été Mathématique CST 4

Après la réussite de CST 4 avec 75% et plus, il sera peut-être possible de faire SN4
lorsque tu seras en 5e sec, si tu as besoin d’un préalable pour le cégep.
Possibilité de faire des ponts CST vers SN et SN vers CST
*** Pas de changement de séquence possible en cours d’année***

Présentateur
Commentaires de présentation
.



CHOIX DE SÉQUENCE MATHÉMATIQUE
Résultat en 4e secondaire Cours en 5e secondaire

CST 4e : 60% et plus

Mathématique  CST 5e 
ou

Mathématique SN 4e (75% et +) 
(contrat si inférieur à 75%)

SN 4e : 60% et plus Mathématique CST 5e  
Mathématique SN 5e  

Moins de 60% Reprise mathématique 4e sec.
(si échec au cours d’été)

*** Pas de changement de séquence possible en cours 
d’année***

Présentateur
Commentaires de présentation




CHOIX DE PARCOURS EN SCIENCES
Parcours de formation générale 

(FG)
Vise à développer une culture scientifique et technologique 

afin de lui permettre de comprendre, expliquer, et 
expérimenter divers phénomènes. 

Parcours de formation générale 
appliquée (FGA)

Plus concret et axés sur la manipulation et les applications.
Aimer faire les choses plutôt que les observer. Compte plus
de temps en atelier de technologie.

Sciences et technologie (ST)
+

Sciences et technologie de 
l’environnement (STE)

avoir au moins réussi sa science de 3e secondaire 
pour prendre l’option STE

ou

choix d’options
(possibilité de pont STE)

STE n’est pas obligatoire pour le DES mais est un 
préalable pour chimie et physique de 5e sec et aussi 

pour certains programmes au cégep
2 cours seront inscrits sur ton bulletin/relevé MEES

Applications technologiques et 
scientifiques (ATS)

+

Choix d’options

Possibilité de faire un pont en 
sciences de l’environnement (SE)

en surcroît pendant l’année



Parcours de sciences



Obtention du diplôme d’études secondaires
(SANCTION DES ÉTUDES)

Avoir accumulé au moins 54 unités de la 4e et 5e secondaire dont au
moins 20 unités de 5e secondaire.
ET
Réussir ces matières:
•Français de la 5e secondaire 
•Anglais de la 5e secondaire 
•Histoire du Québec et du Canada de la 4e secondaire
•Mathématique de la 4e secondaire (CST/ SN)
•Science et technologie de la 4e secondaire (ST ou ATS)
•Arts de la 4e secondaire 
•Éthique et culture religieuse de la 5e secondaire

ou
Éducation physique et à la santé de la 5e secondaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour les mathématiques, la réussite de l’une ou l’autre des séquences est suffisante.Par rapport à la math et la science pour le DES on demande de réussir le minimum : la math CST de 4e se et la science ST de 4e.Certains programmes au cégep demandent plus que les critères de base du DES.  Donc parfois, math et sciences enrichies de 4e et  5e sec





Cours d’été et examens de 
reprise

Informations à venir 
habituellement en mai



Liens utiles
Vidéo séquences math:
• https://www.youtube.com/watch?v=rrxTS6P5f6o
• https://www.youtube.com/watch?v=-5mToYj54KU

Site d’exploration FP et cégep technique :
• https://www.inforoutefpt.org

Academos (mentorat avec des professionnels sur le marché du travail) :
• http://www.academos.qc.ca

Repères :
• http://www.reperes.qc.ca

Passeport SRACQ :
• https://documents.sracq.qc.ca/intervenant/publication/passeport/PASSEP

ORT.pdf
Espace Parents :
• https://espaceparents.org/

Présentateur
Commentaires de présentation
Explore: immersion anglaise durant l’été dans une autre province du canada: Bourse de 2200$ Date limite: le 13 février 2019Inscription en ligne: www.jexplore.qc.ca1 877 866-4242

https://www.youtube.com/watch?v=rrxTS6P5f6o
https://www.youtube.com/watch?v=-5mToYj54KU
https://www.inforoutefpt.org/
http://www.academos.qc.ca/
http://www.reperes.qc.ca/
https://documents.sracq.qc.ca/intervenant/publication/passeport/PASSEPORT.pdf
https://documents.sracq.qc.ca/intervenant/publication/passeport/PASSEPORT.pdf
https://espaceparents.org/


Choix de cours à partir de mi-mars 2023sur 
Mozaïk
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