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Le mercredi 31 janvier 2018 
 

À TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES DE LA 4e SECONDAIRE 
CHOIX DE PARCOURS ACADÉMIQUE POUR L’AN PROCHAIN 

 

 

Chers parents, 

 

D’emblée, il importe de rappeler que votre enfant et vous avez fait un choix important l’an dernier 
soit celui d’une séquence mathématique pour la fin du secondaire. Dans la continuité de sa 
séquence mathématique, votre enfant poursuit, en 5e secondaire, dans l’un des deux parcours 
académiques offerts à l’école Robert-Gravel soit : Sciences ou Culture et Société.  

 

Pour l’an prochain, le parcours «plein air» sera accessible aux élèves de la séquence 
mathématique CST SEULEMENT (foyers 402-403). Ce parcours permettra aux élèves de vivre une 
expérience différente où l’activité physique sera au cœur de leur vie scolaire. 

 

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 4e 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. 

 

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. Les résultats de fin d’année 
permettront de confirmer ce choix de cours. 

 

Vous trouverez, aux pages suivantes, une présentation sommaire des parcours académiques 
possibles. 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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RAPPEL DU CHOIX DE PARCOURS FAIT L’AN PASSÉ 

À partir de la 4e secondaire, des crédits sont cumulés pour l’obtention du DES. En vue de 
l’orientation vers le cégep, les élèves ont été invités à choisir soit un profil culture et société (cours 
de base obligatoires – mathématique CST) ou un profil sciences (cours de base obligatoires, ajout 
d’un cours de science (STE) et de mathématique TS). La séquence mathématique en était la 
principale distinction. 

 

PRÉSENTATION DES PROFILS EN 5E 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 :  4 périodes (100 heures de formation par année) 

 Français : 7 périodes 

 Anglais : 4 périodes 

 Monde contemporain : 3 périodes 

 Éthique et culture religieuse : 1 période 

 Éducation physique et à la santé : 2 périodes 

 Éducation financière : 2 périodes 

 Art médiatique : 2 périodes 

 Histoire XXe siècle : 4 périodes 

 Art dramatique : 7 périodes 

 

 

Profil sciences  

 Mathématique Technico-Science (TS) 5e secondaire :   6 périodes (150 heures de formation par année) 

 Français: 6 périodes 

 Anglais : 4 périodes 

 Monde contemporain : 3 périodes 

 Éthique et culture religieuse : 1 période 

 Éducation physique et à la santé : 1 période 

 Éducation financière : 1 période 

 Chimie: 4 périodes 

 Physique: 4 périodes 

 Art dramatique : 7 périodes 
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Profil Plein Air  

 

 Mathématique Culture, société et technique :  4 périodes (100 heures de formation par année) 

 Français : 7 périodes 

 Anglais : 4 périodes 

 Monde contemporain : 3 périodes 

 Éthique et culture religieuse : 1 période 

 Éducation physique et à la santé : 2 périodes 

 Éducation financière : 2 périodes 

 Plein air : 6 périodes 

 Art dramatique : 7 périodes 

 

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LE COURS DE PLEIN AIR 

Si votre enfant s’engage dans ce profil, voici les conditions : 

 Ce dernier devra être disponible pour des activités se déroulant à l’extérieur de la 
plage horaire normale de l’école. Ainsi, certaines activités se dérouleront après 
l’école ou certains weekends. Il faut comprendre que la présence à ces activités est 
obligatoire, car elles seront considérées comme des heures de cours. 
 

 Vous devrez prévoir que votre enfant participe à des activités de plein air en 
période hivernale, ce dernier devra être habillé en conséquence. 

 

 Ainsi, votre enfant ne doit pas avoir d’activité personnelle entrant en conflit avec 
l’horaire éclaté du cours de plein air. On entend par activités personnelles un 
emploi, des obligations familiales, un cours de musique, etc. 
 

 Certaines périodes pourraient se retrouver en fin de journée ou en début de 
journée permettant ainsi d’accumuler du temps pour les activités prévues en fin de 
journée ou les weekends. Votre enfant pourrait terminer plus tôt ou commencer 
plus tard l’école lorsque des périodes seront ainsi reportées. Une planification 
détaillée vous sera acheminée présentant les changements à l’horaire. 
 

 Un calendrier détaillé des activités hors horaires sera présenté en début d’année 
pour faciliter votre planification familiale. Ainsi, vous serez en mesure d’identifier 
les weekends où la présence de votre enfant sera obligatoire. 
 

 Des coûts seront associés à ce profil, nous sommes en train d’en faire l’estimation. 
Ces derniers ne dépasseront pas 200$ pour l’année. Sachez que les élèves du profil 
«sciences» doivent défrayer plus de 75$ pour l’acquisition des cahiers 
d’apprentissage pour les cours de chimie et physique. 
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 Un engagement signé faisant état des conditions d’engagement de la part de 
l’élève et de ses parents devra accompagner le choix de ce profil. 

 

Voici, à titre d’exemple (non exhaustives) quelques activités : 

 Ski de fond au Mont-Royal ; 
 Orientation en forêt ; 
 Canot-camping ; 
 Raquette ; 

 Randonnée en montagne ; 
 Piste d’hébertisme ; 
 Etc. 

 

 

EN RÉSUMÉ, VOICI UNE SYNTHÈSE DES PROFILS EN 5E SECONDAIRE À PARTIR DE LA 
SÉQUENCE MATHÉMATIQUE CHOISIE EN 4E SECONDAIRE. 

 

         

Foyers 401        mathématique TS 5          Profil Sciences (chimie & physique) 

 

 

       Profil Culture & société  

Foyers 402 et 403         mathématique CST    OU    

Profil Plein Air (plein air) 

 

 

 

RAPPEL DES 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 (CST ou TS)  
 Science ST (cours de base) 
 Arts 
 Histoire 

5e secondaire 
 Français 
 Anglais 
 Éthique et culture religieuse                   

ou Éducation physique et à la santé 

  

(Art médiatique  

et histoire du XXe siècle) 
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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 quatrième et de cinquième 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.  

 

 

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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