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CHOIX DE COURS 2022-2023

PARCOURS 

MATHÉMATIQUES SN (ENRICHI )

• Cours communs(français, anglais, histoire, 

éducation physique, éthique);

• Cours d’arts;

• Mathématiques SN (6 périodes)

• Sciences STE (8 périodes)

PARCOURS 

MATHÉMATIQUES CST (RÉGULIER)

• Cours communs(français, anglais, histoire, 

éducation physique, éthique);

• Cours d’arts;

• Mathématiques CST (6 périodes)

• Sciences ST (5 périodes)

• Cours à option (3 périodes)



QUELLE SÉQUENCE CHOISIR?

• Je fais un choix pour moi;

• S’ouvrir plus de portes?

• Les sciences en 4e et 5e secondaires sont très différentes des sciences que tu as faites  

jusqu’à maintenant (parle-en à ton prof!).

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES TU DEVRAIS 

CHOISIR UNE SÉQUENCE OU L’AUTRE: 

https://www.collegeletendre.qc.ca/wp-content/uploads/2020/01/54368-CLetendre_Brochure-

Sequence-MATH-Sec3-v4.pdf

https://www.collegeletendre.qc.ca/wp-content/uploads/2020/01/54368-CLetendre_Brochure-Sequence-MATH-Sec3-v4.pdf


JE CHOISIS LE PARCOURS MATHÉMATIQUES SN 
ET MA MOYENNE EN MATHÉMATIQUES EST DE 
73% OU PLUS AU 1ER BULLETIN DE FIN JANVIER.

LES CONTRAINTES

• Avoir une moyenne cumulative de 73% 

après la première étape en mathématiques;

• Conserver cette moyenne à la fin de l’année

scolaire;

• Il doit y avoir de la place dans les groupes

SN si ma moyenne est dans les plus faibles

parmi ceux et celles qui ont choisi ce

parcours.

CE QUE ÇA IMPLIQUE?

• Charge de travail plus importante pour les 

devoirs;

• Intérêt pour les mathématiques et les 

sciences;

• Conserver le même parcours pour les deux 

prochaines années.



J’AIMERAIS LE PARCOURS MATHÉMATIQUES SN, 
MAIS MA MOYENNE EN MATHÉMATIQUES N’EST PAS 
DE 73% OU PLUS 1ER BULLETIN.

QU’ARRIVA -T-IL SI JE SOUHAITE 
Y ACCÉDER ÉVENTUELLEMENT?

• Je serai admis dans le parcours 

SEULEMENT s’il reste de la place à la fin 

de l’année même si j’obtiens une moyenne de 

73% en mathématiques;

• S’il n’y a plus de place ou si je n’obtiens pas 

une moyenne de 73% en mathématiques, je 

serai automatiquement classé dans le 

parcours CST;

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE 
POUR À OBTENIR LA MOYENNE 

REQUISE?

• Faire mon boulot d’élève (travaux, devoirs, 

participation active en classe);

• Aller aux périodes d’appui;

• Ressources externes (Allô prof, succès 

scolaire,…).



JE CHOISIS LE PARCOURS MATHÉMATIQUE CST.

JE DOIS AUSSI CHOISIR MON 
COURS À OPTION.

• Tu devras choisir en ordre de préférence le 

cours à option;

• Ton choix sera en fonction de la date et 

l’heure de la confirmation de tes choix 

par ton parent.

QUE FAIRE SI J ’AI BESOIN DES 
MATHÉMATIQUES SN POUR 

MON PARCOURS COLLÉGIAL?

• Cours pont SN les samedis au Collège 

pendant ta 4e secondaire, puis faire les 

examens des deux séquences à la fin de 

l’année;

*Important : faire le pont SN en 4e secondaire ne 

garantit pas une place pour 5e secondaire. 

• Durant les cours d’été au Collège;

• Tremplin DEC au CÉGEP.



L E S  C O U R S  
O P T I O N N E L S  C S T



LES COURS OPTIONNELS 
POUR LE PARCOURS 
MATHÉMATIQUES CST

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE

Ah! Ce qu’il est énigmatique le 

fonctionnement du cerveau. Tu es intéressé 

par ses mystères? Alors, viens en découvrir 

plus sur les grands concepts en psychologie 

dans le cadre du cours d’introduction à la 

psychologie qui te permettra de survoler les 

plus grands sujets du domaine en lien avec ta 

réalité.



LES COURS OPTIONNELS 
POUR LE PARCOURS 
MATHÉMATIQUES CST

ACTIVITÉS SPORTIVES

Tu aimes bouger et tu en as besoin?  Le 
cours d'activités sportives est une 
bonne façon d'essayer de nouveaux 
sports et d'augmenter ton activité 
physique!

*** moyenne obligatoire de 70% et plus 
en éducation physique cette année***



LES COURS OPTIONNELS 
POUR LE PARCOURS 
MATHÉMATIQUES CST

ESPAGNOL, LANGUE TIERCE

Une langue c’est une richesse! Viens 

plonger dans la culture hispanophone 

et apprendre cette langue vibrante 

que tu entends de plus en plus autour 

de toi. Elle te fera voyager à travers 

différents pays, ouvre tes horizons!



CONSIGNES POUR 
LE COURS D’ARTS

Par défaut, le même cours d’arts de 

cette année sera à ton horaire l’an 

prochain.



CONSIGNES POUR LE 
COURS D’ANGLAIS

• Tu pourras choisir entre le cours d’anglais 

régulier ou le cours d’anglais enrichi (places 

limitées).

• *** Tes résultats en anglais de cette année seront aussi 

pris en considération et ton enseignante sera consultée 

si tu choisis le cours d’anglais enrichi.***



LES DATES À RETENIR

• Mardi le 22 février ouverture du choix de cours sur le 

portail (l’heure précise sera confirmée en tournée de 

classe);

• *Un parent doit confirmer les choix dans son portail 

parent afin d’enregistrer les choix de l’enfant

• Mardi 1er février: fermeture du choix de cours sur le 

portail (l’heure précise sera confirmée en tournée de 

classe).


