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Plan de la rencontre

• Critères et normes promotionnelles
• Grilles-matières de secondaire 4 et 5

• Comment faire les bons choix de cours
- choix de séquences math

- choix de sciences

• Règles de sanction DES

• Information scolaire et professionnelle

• Questions



Réadmission en 2023-2024 - PALS

� Remplir et remettre le formulaire d’inscription Mosaïk

� Élève réadmis dans une concentration:
• Avoir une moyenne générale de 70% ou plus.

• Être en réussite dans toutes les matières (aucun échec n’est accepté).
- En cas d’échec dans une matière, tu devras faire un seul cours d’été et le réussir.

- Exception Sciences volet avancé 4e sec : (si échec STE : ok, mais ST doit être 
réussi).

� Élève réadmis dans un programme sport-études:
• Être en réussite dans toutes les matières (aucun échec n’est accepté).

- En cas d’échec dans une matière, tu devras faire un seul cours d’été et le réussir.
- Exception Science volet avancé 4e sec : (si échec STE : ok, mais ST doit être réussi)

L’école se réserve le droit de ne pas réadmettre un élève qui ne respecte pas son contrat d’engagement 
aux PALS

Les frais exigés par l’école ont tous été acquittés dans l’année



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







Processus décisionnel

• Choix de cours = réflexion personnelle

• Consulter l’entourage

– parents
– enseignants
– conseillère d’orientation 

(classroom Orientation PALS : mc46z6e)

• Valider les priorités et explorer un projet d’avenir



Impact de cette année COVID sur la prise de 
décision d’orientation scolaire chez nos jeunes

Un vaste sondage réalisé par Academos et Desjardins, auquel ont 
répondu 4 200 jeunes âgés de 14 à 30 ans. Les résultats ont été dévoilés 
le mardi 16 février 2021, dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire.

Voici quelques faits:

1. La motivation scolaire des étudiants est relativement faible.
39 % des répondants québécois sont « très peu », « peu » ou « plus ou moins 
motivés » à l’heure actuelle.
2. Les jeunes ont davantage réfléchi à leur orientation scolaire et 
professionnelle pendant la pandémie.
52 % des répondants québécois et 57 % des répondants du reste du Canada 
disent avoir davantage réfléchi à leur orientation depuis le début de la crise.
3. Voir leurs parents travailler de la maison ou perdre leur emploi a 
provoqué des sentiments variés chez les jeunes par rapport au monde 
du travail et a, dans certains cas, changé le sens qu’ils donnent au 
travail.
4. Les jeunes font confiance à leurs parents pour les aider dans leur 
choix de carrière et sont avides d’informations et de soutien en 
orientation.

https://academos.qc.ca/


Écrire le texte ici



Les attitudes gagnantes pour mieux accompagner votre jeune
(tiré de Espace Parents - OCCOQ)

Parce que vous connaissez votre jeune mieux que personne…

Vous vous demandez comment aider votre jeune dans son développement identitaire? Bien qu’il 

n’existe pas de recettes magiques, sachez que « reconnaître et exprimer à votre jeune ses 

capacités et ses goûts » est très facilitant dans un processus de connaissance de soi… Voici 

quelques attitudes gagnantes que vous pouvez adopter avec votre jeune :



Culture société technique/Sciences Naturelles
Différence entre les deux types de mathématiques 

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.

S’engager à faire 1h de 
devoirs par cours.



CHOIX DE SÉQUENCE MATHÉMATIQUES

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.



CHOIX DE SÉQUENCE MATHÉMATIQUES

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***



CHOIX DE SÉQUENCE MATHÉMATIQUES

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***



Parcours de sciences



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 axé 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 

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)

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

en surcroît pendant l’année



Différences des parcours en 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





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

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

Explorez le futur avec votre Ado : https://explore.academos.qc.ca/

Repères : http://www.reperes.qc.ca

Passeport SRACQ :
Guide 2023-2024

Espace Parents : https://espaceparents.org/

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


Choix de cours à partir du 
14 au 28 mars 2023 sur Mozaïk




