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Comment se déroulera ta démarche 

d’inscription cette année ?  

• Deux rencontres en classe : une d’information et 
une d’inscription personnalisée;

• Tous les jours, de 12 h 30 à 13 h 15, au centre 
d’orientation (local 222.1), possibilité de nous 
rencontrer;

• La fiche jaune (et la feuille de recommandation au 
besoin) devra être signée par tes parents et rapportée 
au secrétariat des élèves.



Tout le monde se souvient des 

règles d’obtention du diplôme 

d’études secondaires ? 



LA

PROMOTION

PAR MATIÈRE

Cette année, trois matières doivent 

absolument être réussies pour 

passer au niveau supérieur:

• Français

• Anglais

• Mathématiques

Si tu échoues ces matières, tu devras 

les reprendre l’an prochain:

• Histoire 

• Sciences 

S’applique à 

certains cours de 

4e secondaire 



Français 4 ou 5 (6 périodes)

Enjeux financiers et mondiaux (4 périodes)

Éducation physique et à la santé (2 périodes)

Éthique et culture religieuse (2 ou 4 périodes)

LES COURS POUR LESQUELS IL

N’Y A PAS DE CHOIX À FAIRE EN

5e SECONDAIRE



Quels sont les choix à faire pour 

la 5e secondaire ?

• Cours d’anglais (régulier ou enrichi)

• Choix d’un cours d’arts obligatoire 

• Choix d’un cours de mathématiques

• Choix de sciences optionnel (STE404 5e Physique et Chimie)

• Choix de cours optionnels

• Intention de profiter (si besoin) d’une double-matière

• Choix d’un profil (facultatif)



LES COURS D’ANGLAIS

• Cours régulier (60% et +) sinon reprise;

• Cours enrichi (75% et +) (si souhaité par l’élève);

• Pour le cours d’anglais enrichi, tu ne dois pas seulement 
être bilingue oralement, tu dois travailler plus fort 
Lire + Écrire +;

• Le cours enrichi te donne 2 unités de plus que le cours 
régulier sur le relevé du ministère.



LE COURS D’ARTS OBLIGATOIRE

• Cours obligatoire en 5e secondaire;

• 2 périodes par cycle;

• Cours à réussir en 4e secondaire pour l’obtention du diplôme 
d’études secondaires (D.E.S.). Sinon, très grande importance 
de réussir celui de 5e secondaire l’année suivante pour obtenir 
les unités de 4e par « déboulage »;

• Choix parmi trois disciplines: arts plastiques, danse et           
art dramatique.



LES MATHÉMATIQUES 

• En général, les élèves poursuivent en 5e secondaire 
dans la même séquence de mathématiques, soit:

• Maths CST 4 suivi de CST 5

ou

• Maths SN 4 suivi de SN 5

ou

• Maths TS 4 suivi de TS 5



IL EXISTE TOUT DE MÊME DEUX

AUTRES POSSIBILITÉS…

Tu peux demander 

les maths CST de 5e

sans problème.

À partir des maths SN ou TS de 4e secondaire:



IL EXISTE TOUT DE MÊME DEUX

AUTRES POSSIBILITÉS…

À partir des mathématiques CST 4, si tu souhaites augmenter 
ton niveau de mathématiques en 5e secondaire, tu peux 
demander de faire des maths SN4 ou TS4 en 5e

secondaire*.

Cela t’ouvrira un peu plus de portes au collégial en plus de te 
permettre de faire des maths SN ou TS de 5 si tu en as besoin 
par la suite. Par contre, cela ne te donnera pas d’unités 
supplémentaires (maximum de 6 pour les maths en 4e

secondaire). 



LES DOUBLES-MATIÈRES

OFFERTES

• Une spécificité de la Magdeleine: si tu échoues en Français 4, 

Anglais 4 ou Mathématiques 3 cette année, tu pourrais avoir 

la possibilité de suivre une double-matière;

• L’intérêt, c’est qu’en travaillant fort et en réussissant ces 

doubles-matières, tu n’auras pas de retard et tu diplômeras   

l’an prochain.



LES DOUBLES-MATIÈRES

• Double français= Français 4 + Français 5 est offert 
à  12 périodes par 9 jours. Il te reste une seule option 
à 4 périodes à ton horaire;

• Double anglais= Anglais 4 + Anglais 5 est offert à 
8 périodes par 9 jours. Il te reste une option à 4 
périodes + 1 cours d’art à 2 périodes;

• Double mathématiques: Maths 306 + Maths 4 CST 
est offert à 10 périodes par 9 jours. Il te reste une 
option 4 périodes.



Et si tu es en CST 4 et 

que tu veux avoir des 

SN 5 ou des TS 5

• La première :  tu peux suivre 
des cours d’été. Nous les 
offrons ici-même à la 
Magdeleine. Ils se nomment les 
« ponts » et ils ont une durée 
de trois semaines;

• La deuxième : tu peux 
également t’inscrire dans ces 
cours lorsque tu seras au cégep, 
dans un programme qui se 
nomme « Tremplin-DEC » 
volet mise à niveau, offert 
dans la majorité des cégeps.

C’est possible, mais tu 

devras choisir entre 

deux possibilités:



DANS LE CAS DE

L’HISTOIRE ET DES

SCIENCES DE 4e

SECONDAIRE… 

Lorsque tu seras en 5e

secondaire, tu devras 

reprendre ces cours si tu les 

as échoués. La reprise de ces 

cours t’enlève une option.



LES COURS À OPTION

• 4 périodes par cycle;

• L’élève qui n’a pas de matières en reprise ou de double-
matière aura 2 cours à option de 4 périodes à son 
horaire;

• L’école de la Magdeleine offre une panoplie d’options 
dans diverses disciplines: artistiques, humaines, 
informatiques, sportives, technologiques, etc.;

• Certaines sont uniques comme : architecture, biologie, 
construction mécanique, électromécanique, 
psychologie, relaxation et hygiène de vie.





COMMENT ENVISAGER

LES OPTIONS ? 

• C’est une excellente occasion pour toi 

d’explorer et de valider tes intérêts avant 

d’effectuer un choix plus                   

engageant l’an prochain.



EST-CE QUE CERTAINES OPTIONS DE

5e SECONDAIRE PEUVENT ÊTRE EXIGÉES

COMME PRÉALABLE AU CÉGEP ? 

Seuls deux cours peuvent être 

exigés afin d’être admis dans 

certains programmes d’études 

au cégep, soit:

• Chimie 

• Physique 



QUELS DOMAINES LES COURS DE CHIMIE ET

DE PHYSIQUE OUVRENT-ILS AU CÉGEP ? 

• Pour le savoir, il suffit de consulter le document 

« Tableau des préalables collégiaux » disponible 

au centre d’orientation sur l’heure du midi*;

• Les cours de chimie et de physique doivent être 

réussis pour être admis dans le programme pré 

universitaire Sciences de la nature, qui permet de 

poursuivre des études à l’université dans divers 

programmes de la santé ou autres sciences.



CHIMIE OU PHYSIQUE ?

Programmes qui demandent 

chimie seulement 

• Certaines techniques 

de santé comme: Soins 

infirmiers, 

Inhalothérapie ou 

Hygiène dentaire

Programmes qui demandent 

physique seulement 

• Certaines techniques 

physiques Génie 

aérospatial ou le Génie 

mécanique



LES

PRÉALABLES

Pour pouvoir t’inscrire dans 
ces cours de la 5e, tu devras 

avoir réussi : 

des mathématiques TS ou 
SN de 4 

ET

des sciences  ATS416 + 
SE402

ou

SCT444 + STE404

Par contre, si tu n’as pas suivi ces 

maths ou ces sciences cette année, 

ou que tu les as échoués, il est 

possible de compléter un « pont 

d’été » à notre école. 



TU N’AS PAS SUIVI OU TU AS ÉCHOUÉ LES

SCIENCES ENRICHIES STE 404 ET TU EN

AURAIS BESOIN COMME PRÉALABLE

• Tout comme les maths 

enrichis de la 4e

secondaire, nous 

t’offrons de les suivre 

en 5e secondaire en 

option.

• En plus de t’ouvrir 

certaines portes, ce 

cours te permet de 

pouvoir suivre la chimie 

et la physique au cégep, 

dans le cadre du 

programme 

« Tremplin-DEC » 

volet mise à niveau.



LES PROFILS 

• Profil = organisation de cours autour d’une option principale 

(ajustement grille-horaire);

• Un seul choix de profil (pas de 1er, 2e, 3e choix);

• Possibilité de les intégrer pour la 1re fois en 5e secondaire;

• Le choix des sciences enrichies est prédominant sur le choix 

d’un profil;

• Advenant un ou des échecs en juin, il pourrait être 

impossible de te l’offrir.



Danse ( créer, interpréter et apprécier des danses)

Théâtre ( interpréter de nouveaux rôles, jouer sur 
une scène et t’exprimer devant un public)

Haltérophilie (base de l’entraînement 
haltérophile)

Hockey ( du hockey de compétition)

Sport (pour les passionnés de sports)

Les 
différents 
profils



LES PROFILS 

• Ils peuvent t’apporter une grande motivation dans ta 

dernière année;

• Assure-toi d’avoir pris connaissance des coûts ($$$) qu’ils 

nécessitent. Aucun changement en cours d’année;

• Il est nécessaire de faire compléter une fiche de 

recommandation pour certains d’entre eux;

• Les dépliants sont disponibles en classe ou sur le site 

internet de l’école.





ÉTAPES À SUIVRE POUR NOTRE

PROCHAINE RENCONTRE

• Date de la prochaine rencontre : voir l’horaire;

• Seul ou avec tes parents, prends connaissance du « Guide 
de l’élève et options, Organisation des cours 2e cycle 
régulier 2020-2021 » que nous t’avons remis;

• Selon tes projets d’études, vérifie si tu dois choisir des cours 
préalables pour les études collégiales;

• Consulte la description des options et des profils.

NB :  tous ces documents se trouvent aussi sur le site internet 
de l’école.



ÉTAPES À SUIVRE POUR NOTRE

PROCHAINE RENCONTRE

Complète le formulaire  de pratique en faisant les choix suivants 
et apporte le formulaire complété pour la prochaine rencontre à la bibliothèque.

1- Choix du niveau en anglais (régulier ou enrichi);

2- Intention concernant les doubles-matières (français, anglais, mathématiques) même si 
tu passes juste en ce moment;

3- Choix des cours d’arts obligatoires numérotés de 1 à 3;

4- Choix des mathématiques (en cas de succès ou d’échec);

5- Choix des sciences, s’il y a lieu;

6- Choix d’un profil (indique-le par un crochet), s’il y a lieu;

7- Choisir des cours à option: numérotés de 1 à 6.



D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE

• Pour toutes questions, tu peux te présenter au centre 

d’orientation situé au local 222.1, du lundi au 

vendredi, de 12 h 30 à 13 h 15;

• Pour plus d’information sur les programmes offerts 

au cégep et à la formation professionnelle, rends-toi 

au www.inforoutefpt.org, www.srafp.com ou sur le 

site www.pygma.ca.

http://www.inforoutefpt.org/
http://www.srafp.com/
http://www.pygma.ca/


À NE PAS OUBLIER

• Certains de tes cours de la 4e secondaire feront l’objet 

d’une évaluation à partir d’épreuves uniques (examens 

du ministère);

• La deuxième semaine de juillet, tu recevras par la poste un 

relevé des apprentissages. Les résultats pour ces cours 

seront différents de ceux de ton dernier bulletin, mais il 

t’indiquera ta note véritable.



EXEMPLE D’UN RELEVÉ DES APPRENTISSAGES



• Quels sont tes intérêts et tes aptitudes ?

• Sois honnête envers toi-même (efforts, 

travaux, temps d’études consacré, etc.);

• Ai-je besoin d’un préalable collégial?

• Renseigne-toi sur la réalité de la 

profession ou du programme;

• Ne te laisse pas influencer par les 

préjugés favorables ou défavorables;

• Fais attention aux mythes.

COMMENT

PRENDRE MA

DÉCISION ? 



PÉRIODE DE QUESTIONS


