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Le lundi 5 février 2018 
 

À TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES DE LA 3e SECONDAIRE 
CHOIX DE PARCOURS ACADÉMIQUE POUR L’AN PROCHAIN 

 

 

Chers parents, 

 

Pour l’année 2018-2019, votre enfant doit choisir entre les deux parcours académiques offerts à 
l’école Robert-Gravel (Sciences ou Culture et Société). Nous souhaitons vous donner l’information 
qui vous permettra d’en discuter avec ce dernier et de le préparer à effectuer ce choix. Dans la 
semaine du 19 février, une rencontre individuelle avec chaque élève de la 3e secondaire est 
prévue avec la conseillère d’orientation et la direction de l’école. Lors de cette rencontre de 
quelques minutes, le choix de cours sera complété et le parcours académique identifié de façon 
provisoire. Les résultats de fin d’année permettront de confirmer ce choix de cours.  

 

Il est important de prendre en considération que ce choix de parcours académiques oriente le 
choix de parcours pour la 5e secondaire. Entre autres, un élève qui choisit le profil «sciences» 
continuera avec ce choix en 5e secondaire.  Il ne sera pas possible de revenir dans un parcours 
culture et société en 5e secondaire, si l’élève réussit ses cours de mathématique et de science de 
4e secondaire. 

 

Suite à cette rencontre, vous recevrez, une confirmation du choix de cours que vous devrez signer. 
Ce document devra nous être retourné dès sa réception. Cela confirmera la demande de votre 
enfant pour son parcours scolaire pour la prochaine année scolaire. Une confirmation vous sera 
faite au cours du printemps en lien avec cette demande selon l’organisation scolaire disponible. 

 

Vous trouverez, dans cet envoi, une présentation sommaire des deux parcours académiques 
possibles, des critères d’admission et différentes informations sous forme de questions-réponses. 
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions plus particulières. 

 

Bonne lecture ! 

 

La directrice,      La conseillère d’orientation, 

Annie Benoit       Katherine Côté  
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POURQUOI UN CHOIX DE PARCOURS EN SECONDAIRE 4 ? 

À partir de la 4e secondaire, des unités sont cumulées pour l’obtention du DES. En vue de 
l’orientation vers la poursuite des études postsecondaires, les élèves sont invités à choisir un 
profil culture et société (cours de base obligatoires) ou sciences (cours de base obligatoires, ajout 
d’un cours de science et de mathématique enrichis). 

 

PEUT-ON COMPARER LE PROFIL SCIENCES AUX PARCOURS ENRICHIS OFFERTS EN 
SECONDAIRE 1, 2 ET 3 ?  

Non, parce que les exigences sont différentes. En secondaire 1, 2 et 3, les élèves du parcours 
enrichi ont le même nombre d’heures de cours et le même programme de base. Ce groupe est 
homogène. Par conséquent, les enseignants peuvent aller plus loin dans la matière. Pour faire 
partie du parcours enrichi, il faut répondre à un ensemble de critères. Au profil sciences, en 4e 
secondaire, on ajoute un cours de science de plus, le cours de mathématique comporte des 
exigences plus élevées et toutes les autres matières sont compressées dans le temps (même 
programme, moins d’heures allouées).  

En 5e secondaire s’ajoutent deux matières de plus, soit la chimie et la physique. Les résultats 
obtenus en mathématique et en science au cours de la 3e secondaire orientent le choix vers le 
profil sciences ou culture et société. Il faut donc considérer que le degré de difficulté au profil 
sciences est plus élevé, même pour les élèves en provenance du parcours enrichi (301). 

 

LES ÉLÈVES NE FAISANT PAS PARTIE DU PARCOURS ENRICHI PEUVENT-ILS FAIRE 
LA DEMANDE D’ADMISSION AU PROFIL SCIENTIFIQUE ? 

Certainement.  Ils doivent répondre aux critères d’admission définis (voir plus loin).  

 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES DEUX PROFILS EN 4E SECONDAIRE ? 

Voici le nombre de périodes allouées par cycle de 9 jours pour chacune des matières. Un cycle de 
9 jours comporte 36 périodes d’enseignement.  

Profil culture et société  

Mathématique Culture, Société et Technique (CST) : 6 périodes (100 heures de formation par année) 

Français : 6 périodes 

Anglais : 4 périodes 

Histoire du Québec et du Canada: 4 périodes 

Éthique et culture religieuse : 2 périodes 

Éducation physique et à la santé : 2 périodes 

Science et technologie : 5 périodes 

Art dramatique : 7 périodes 

Ce profil permet d’accéder à plus de 75 % des programmes collégiaux, techniques et 

préuniversitaires (voir le tableau joint à l’envoi). 

Le cours de mathématique CST est 

davantage axé sur l’élaboration de projets 

utiles dans sa vie quotidienne, le 

développement de son esprit d’entreprise 

et la gestion de finances personnelles.  
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Profil science  

Mathématique Technico-Science  (TS) :   6 périodes (150 heures de formation par année) 

Français: 6 périodes 

Anglais : 4 périodes 

Histoire du Québec et du Canada: 3 périodes 

Éthique et culture religieuse : 1 période 

Éducation physique et à la santé : 1 période 

Science et technologie : 4 périodes 

Science et technologie de l’environnement (STE) : 4 périodes 

Art dramatique : 7 périodes 

 

 

 

Ce profil permet d’accéder à tous les programmes collégiaux techniques et                 

préuniversitaires. 

REMARQUES IMPORTANTES 

Lors du choix de cours de cours de votre enfant, il faut également considérer le fait 
que les cégeps regardent la moyenne générale obtenue en 4e et 5e secondaire. Pour 
un programme collégial ne demandant pas de préalable de mathématique ni de 
science, il peut être parfois avantageux pour l’élève de choisir le profil Culture et 
société.  
 

Également, compte tenu de la vocation particulière de l’école Robert-Gravel et de 
la taille de l’école qui rend difficile l’organisation scolaire, la reprise de matière 
échouée en 4e secondaire n’est pas possible l’année suivante. 

 

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME ? 

1. Accumuler 54 unités de secondaire 4 et 5, dont 20 de secondaire 5 

ET 

2. Réussir les cours suivants : 
4e secondaire  
 Mathématique  
 Science ST (cours de base) 
 Arts 
 Histoire 

5e secondaire 
 Français 
 Anglais 
 Éthique et culture religieuse                   

ou Éducation physique et à la santé 

  

Le cours de mathématique TS permet 

l’exploration de situations qui combinent le 

travail manuel et intellectuel. Elle permet 

d’explorer différentes sphères mathématiques 

telles que l’ingénierie, la santé, l’environnement, 

les sciences et les finances. 

Le cours de Science et technologie de 

l’environnement est un enrichissement de 

science et est préalable aux options de chimie et 

physique en 5e secondaire. 
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QUELS SONT LES CRITÈRES POUR ACCÉDER AU PROFIL SCIENCES ? 

La décision d’admission pourra être rendue par la direction en fonction de plusieurs aspects. La 
prise en compte de ces différents aspects permettra de rendre un jugement global. L’admission 
au profil sciences est évaluée en fonction des résultats en mathématique et de la réussite en 
science.  

 

1. Résultats obtenus en mathématique : 
 

 Pour la séquence mathématique TS, l’élève devra avoir : 
 Une note de 75% ou plus au sommaire de l’année en mathématique. 
OU 
 Une note entre 70% et 75% au sommaire de l’année en mathématique. 

 
 Les enseignants de mathématique de 3e secondaire devront remettre une 

recommandation pour les élèves ayant une note entre 70% et 75%, et ce, avant le début 
de l’opération «choix de cours». 

 
 La direction tiendra compte de ces recommandations. 

 
 D’autres facteurs peuvent être considérés tels que l’intérêt de l’élève pour ce parcours 

et ses aspirations professionnelles. 
 

2. Orientation 

 Discussion individuelle lors des choix de cours pour déterminer le style d’apprenant, 
relever les intérêts, la motivation, le projet d’avenir, la capacité de réussite dans 
l’ensemble des matières, etc. 

 Compréhension de l’élève par rapport aux exigences du profil sciences (idée claire de 
l’investissement requis, du type de cours offerts, etc.) 

 

3. Aptitudes et habiletés particulières exigées en mathématique et science * 
 Pensée structurée. 
 Compréhension globale des éléments et concepts. 
 Vision d’ensemble de la démarche et autonomie lors de l’application de cette démarche. 
 Capacité à gérer une grande quantité d’information et à mettre ces informations en 

relation. 
 Capacité à faire des liens et à organiser les éléments requis. 
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4. Recommandations des enseignants en mathématique et en science 

 Recommandations préliminaires des enseignants faites à la direction, après le 2e 
bulletin. 

 Recommandations de fin d’année des enseignants, transmises à la direction, pour 
confirmer ou modifier le choix de cours. 

 

*Note : Il est nécessaire de voir au-delà de la motivation et de l’effort. Ces deux éléments ne peuvent 
compenser lorsque la pensée n’est pas structurée et que des difficultés sont observées au niveau de la 
compréhension globale. 

 

QUELS SONT LES PRÉALABLES POUR LE CÉGEP ? 

Vous trouverez ci-joint un tableau vous décrivant les différents programmes collégiaux possibles, 
selon le profil choisi par l’élève. 

 

 

COMMENT ACCOMPAGNER VOTRE JEUNE DANS SA RÉFLEXION À L’HEURE DU 
CHOIX D’ORIENTATION ? 

 

En tant que parent, il est essentiel de tenir compte des intérêts, des forces et des aspirations du 
jeune quand vient le temps du choix des options de 4e et de 5e secondaire. Votre enfant sera ainsi 
plus intéressé, plus motivé, et ses résultats risquent d'être meilleurs. Les décisions qu'il va 
prendre éventuellement auront une certaine incidence sur son futur choix de carrière.  

Mais rassurez-vous : rien n'est définitif! 

 

QUI CONTACTER SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS PLUS SPÉCIFIQUES ? 

N’hésitez pas à communiquer avec Katherine Côté, conseillère d’orientation, les jeudis et 
vendredis : 

 
 514 596-5795, poste 6757 

 
 cote.kat@csdm.qc.ca 
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