École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 4
Matière : Français
Enseignante : Carolanne Lépine
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

Révision grammaticale
Retour sommaire
Lecture et écriture
Le texte narratif : La nouvelle littéraire et
nouvelle littéraire fantastique
 Critiquer et analyser l’univers
narratif
 Analyse du schéma narratif, des
narrateurs et de la psychologie des
personnages
 Rédaction d’une nouvelle littéraire ;
entière ou en parties
Grammaire
 Les classes de mots
 Les groupes de mots
 Fonctions dans les groupes de mots
 Les accords ; donneurs, receveurs
d’accords et participes passés.

Lecture et écriture
Le texte dramatique
 Lire le texte de théâtre
 Le personnage de théâtre et son
univers
 Analyse de pièces de théâtre (en
parties ou entières)
Le texte poétique
 L’univers poétique engagé
Rédactions
 Poser un regard critique sur des
textes courants
 Rédaction d’un poème
Communication orale
 Cercle de lecture sur un roman
 Analyse d’un texte poétique à
travers la chanson ou le slam.
Grammaire
 Les fonctions dans la phrase
 Les types et les formes de phrases
 Phrases à construction particulière

Étape 3
Lecture et écriture
Le texte argumentatif
 Le schéma du texte argumentatif
 Personnaliser le texte argumentatif
(réfutation, marques énonciatives et
marques de modalité
 Organisation du texte argumentatif
(procédés et paragraphes)
 Analyse de textes courants
 Écriture de textes argumentatifs
(entier et en parties).
Communication orale
 Critique littéraire
 Débat
Grammaire
 Coordination, juxtaposition et
subordination
 La ponctuation
 La grammaire du texte (reprise de
l’information, discours rapporté,
l’organisation du texte et le système
verbal)

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1
C1 : Lire et apprécier des textes variés

Étape 2
C1 : Lire et apprécier des textes variés

Étape 3
C1 : Lire et apprécier des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C3 : Communiquer oralement selon
des modalités variées

C3 : Communiquer oralement selon
des modalités variées

C3 : Communiquer oralement selon
des modalités variées

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
 Cahier d’apprentissage « Accolades » (Chenelière
Éducation)
 Manuels et fiches reproductibles de « Forum »
(Graphicor, par Chenelière Éducation)

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières
Enseignement explicite de stratégies de lecture et
d’écriture, exercices d’application (pratique guidée et
autonome), lecture quotidienne, visites hebdomadaires à la
bibliothèque de l’école et analyse de textes courants dans
l’actualité.

Matière : Français sec. 4
Compétences développées par l’élève

Lire et apprécier
des textes variés
Pondération en %

Écrire des textes
variés
Pondération en %

Communiquer
oralement selon
des modalités
variées
Pondération en %

L’élève comprend des textes dont le sujet tend à s’éloigner de ses connaissances. Le
contenu doit être analysé plus en profondeur, car il est abordé sous un angle différent.
Quand il veut s’informer, soutenir son opinion, découvrir des univers littéraires, l’élève
trie, analyse, synthétise et compare le contenu de plusieurs textes selon la tâche. Il fait des
liens entre des textes semblables ou différents. Il explique son interprétation, sa réaction
et son appréciation en s’appuyant sur des éléments tirés du texte et en nuance le sens en
utilisant ses connaissances sur le monde. Il recueille de l’information de sources crédibles
et variées, l’organise et l’exploite de façon appropriée. Il varie l’emploi des stratégies de
lecture en fonction de la tâche demandée.
L’élève écrit des textes courants et littéraires dont le contenu est suffisamment développé
et organisé pour décrire, expliquer, justifier son opinion, argumenter, élaborer des récits et
d’autres textes inspirés d’une œuvre. Il s’adresse à un destinataire dont il doit s’informer
et explore les différentes façons d’aborder un sujet. Il adapte ses textes à la situation
d’écriture et exploite l’information pertinente tirée de textes lus, vus ou entendus. Il
construit des phrases complètes et les ponctue de façon généralement appropriée. Il utilise
des mots variés et justes. Il révise et améliore ses textes en apportant différentes
modifications et en laissant peu d’erreurs dans les termes courants et les accords
grammaticaux liés aux apprentissages des années antérieures et de l’année en cours.
L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe sur un sujet lié aux
apprentissages et aux œuvres exploitées en classe sous des angles inhabituels. Il explique
son interprétation et sa réaction en s’appuyant sur des éléments entendus et en mettant en
lien des textes de genres variés. Il découvre différentes œuvres de création. Quand il
informe, défend ou contredit une prise de position, seul ou en équipe, il s’exprime
clairement en faisant progresser ses propos selon l’information liée au sujet de la tâche. Il
maintient la communication par son choix de vocabulaire et par des moyens variés.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
27 août 13 novembre 2020
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
(oui ou
non)

2e étape (20 %)
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
(oui ou
non)

3e étape (60 %)
22 février 2021 au 27 juin 2021
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

C1 : Lire et apprécier
des textes variés

C1 : Lire et apprécier
des textes variés

C1 : Lire et apprécier
des textes variés

Nature :

Nature :

Nature :





Examen de chapitre
Exercices de
consolidation
Travaux en classe.

OUI





Examen de
chapitre
Exercices de
consolidation
Travaux en
classe.

OUI





Examen de
chapitre
Exercices de
consolidation
Travaux en
classe.

C2 : Écrire des textes
variés

C2 : Écrire des textes
variés

C2 : Écrire des textes
variés

Nature :

Nature :

Nature :





Production de textes
(certains passages et
textes complets)
Tests grammaticaux
Dictées


OUI



C3 : Communiquer
oralement selon des
modalités variées

NON

Production de
textes (certains
passages et
textes complets)
Tests
grammaticaux
Dictées


OUI



Production de
textes (certains
passages et
textes complets)
Tests
grammaticaux
Dictées

C3 : Communiquer
oralement selon des
modalités variées

C3 : Communiquer
oralement selon des
modalités variées

Nature :

Nature :




Cercle de lecture
sur un roman
Analyse d’un
texte poétique à
travers la
chanson ou le
slam.

OUI




Présentation
d’une critique
littéraire
Débat sur un
sujet d’actualité

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou
non)

Résultat
inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 4
Matière : Mathématiques CST
Enseignante : Carolanne Lépine
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

Révision
Mise à jour et retour sur la théorie de
secondaire 4.
La droite (chapitre 1)
- La pente d’une droite, son équation et
les droites parallèles et perpendiculaires
- La distance entre deux points
- Le point de partage d’un segment
Les systèmes d’équations (chapitre 2)
- La résolution par comparaison et le
nombre de solutions d’un système
d’équations du premier degré
- La résolution par substitution
- La résolution par réduction

Étape 3

L’étude des fonctions (chapitre 3)
- Les fonctions et leurs propriétés
- La fonction définie par partie
- La fonction en escalier
- La fonction périodique
Les fonctions quadratiques et
exponentielle (chapitre 4)
- La fonction polynomiale du second
degré et sa règle
- La fonction exponentielle et sa règle
Les triangles (chapitre 5)
- Les
triangles
isométriques
et
semblables
- Les relations métriques dans le triangle
rectangle

Les relations trigonométriques (chap. 6)
- Les relations trigonométriques dans le
triangle rectangle
- La résolution de problème à l’aide des
relations trigonométriques
- La loi des sinus
- L’aire d’un triangle et la formule de
Héron
La statistique (chapitre 7)
- Le diagramme à tige et à feuilles
- L’écart moyen et le rang centile
- La distribution à deux caractères et la
corrélation linéaire
- Le coefficient de corrélation linéaire
- La droite de régression
Révision annuelle

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Résoudre une situation-problème

C1 : Résoudre une situation-problème

C1 : Résoudre une situation-problème

C2 : Utiliser un raisonnement
mathématique

C2 : Utiliser un raisonnement
mathématique

C2 : Utiliser un raisonnement
mathématique

C3 : Communiquer à l’aide du langage
mathématique

C3 : Communiquer à l’aide du langage
mathématique

C3 : Communiquer à l’aide du langage
mathématique

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
- Cahier d’apprentissage Sommets (Chenelière Éducation)
- Visions, manuels et matériel reproductibles (Éditions CEC)
- Notes de cours maison au besoin

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières
- Enseignements magistraux (théorie et démonstrations)
- Pratiques guidées et autonomes
- Utilisation du matériel interactif de Sommets

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière : Mathématique CST (Secondaire 4)
Compétences développées par l’élève
Résoudre une
situationproblème
Pondération en %
Utiliser un
raisonnement
mathématique
Pondération en %

Communiquer à
l’aide du langage
mathématique

L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son
discernement et à ses capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à
élaborer une solution et à communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Le
développement de cette compétence au deuxième cycle s’appuie sur les acquis du premier cycle.
L’élève est appelé à exercer son habileté à résoudre des situations-problèmes dans de nouveaux
contextes, et les situations qui lui sont présentées sont plus élaborées. De nouvelles stratégies
s’ajoutent à son répertoire et son aptitude à modéliser est davantage sollicitée.
L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une
proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il
développera ses capacités à argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes
mathématiques rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié.
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans
cette compétence
L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en
utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles
et notations. Ceci, tout en lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique. Le
développement et l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de
chacun des champs de la mathématique.

Pondération en %
Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas
considérée dans les résultats communiqués au bulletin.
Ci-dessous sont présentés les champs mathématiques à l’étude et les principales connaissances que l’élève de la quatrième
secondaire (CST) sera amené à maîtriser et à mobiliser pour développer les trois compétences. Arithmétique : Apprécier la
valeur de la puissance d’une expression exponentielle.
Algèbre : Résoudre graphiquement une inéquation du premier degré à 2 variables. Résoudre un système d’équation du
premier degré à 2 variables. Résoudre un système d’inéquations du premier degré à 2 variables. Analyser des situations à
l’aide de fonctions (polynomiales du second degré, exponentielles, définies par parties, modélisant des phénomènes
périodiques).
Probabilités : Reconnaître différents types de probabilités et les associer à une situation. Définir ou interpréter les concepts
de chance et d’espérance mathématique. Choisir et appliquer le concept de chance. Déterminer les chances pour et les
chances contre. Rendre une situation équitable pour atteindre un objectif ou optimiser un gain ou une perte. Interpréter
l’espérance mathématique.
Statistiques : Déterminer et interpréter l’écart moyen et le rang centile. Représenter des données à l’aide d’un nuage de
points ou d’un tableau de distribution. Associer à un nuage de points la fonction polynomiale du premier degré. Décrire et
interpréter le lien unissant 2 variables. Apprécier et interpréter la corrélation linéaire et son coefficient. Tracer une courbe
associée à un modèle choisi. Utiliser la droite de régression. Comparer des distributions à 2 variables.
Géométrie : Rechercher des mesures manquantes dans des situations de relations métriques ou trigonométriques. Étudier la
loi des sinus dans un triangle quelconque et la formule de Héron. Calculer l’aire d’un triangle quelconque (propriétés
algébriques, définitions, identités pythagoriciennes, etc.). Calculer la distance entre deux points. Déterminer les coordonnées
d’un point de partage. Calculer et interpréter une pente. Modéliser une situation à l’aide de droites et de demi-plan.
Déterminer l’équation d’une droite.
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
re

1 étape (20 %)
Période de l’année : 27 août au 13
novembre
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

C1 - Résoudre une
situation-problème

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
(oui ou non)

2e étape (20 %)
Période de l’année : 16 novembre
au 19 février
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Y aura-t-il un
résultat inscrit
au bulletin?
(oui ou non)

Nature :
Situations
d’apprentissage et
d’évaluation

Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Oui

Nature :
Situations
d’apprentissage et
d’évaluation

C2 - Utiliser un
raisonnement
mathématique

C2 - Utiliser un
raisonnement
mathématique

C2 - Utiliser un
raisonnement
mathématique

Nature :

Nature :

Nature :

Exercices variés
(exercices
supplémentaires et
consolidation)
Tests de connaissances
(questions à choix
multiples, à court et long
développement)
Exercices interactifs

C3 : Communiquer à
l’aide d’un langage
mathématique

Oui

Non

Exercices variés
(exercices
supplémentaires et
consolidation)
Tests de connaissances
(questions à choix
multiples, à court et
long développement)
Exercices interactifs

C3 : Communiquer à
l’aide d’un langage
mathématique

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou non)

Résultat
inscrit au
bulletin
(oui ou
non)

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

C1 - Résoudre une
situation-problème

C1 - Résoudre une
situation-problème
Non

3e étape (60 %)
Période de l’année : 22 février au 22 juin

Oui

Non

Exercices variés
(exercices
supplémentaires et
consolidation)
Tests de connaissances
(questions à choix
multiples, à court et long
développement)
Exercices interactifs

C3 : Communiquer à
l’aide d’un langage
mathématique

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 5
Matière : Français
Enseignante : Carolanne Lépine
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1
Introduction
Retour sur la compétence 3
« Pratiquer le dialogue »
 Des formes de dialogues et les
conditions favorables
 Procédés susceptibles d’entraver
le dialogue
 Moyens pour élaborer un point
de vue et justifier un point de
vue
 Types de raisonnement
La justice (CD1)
« Les technologies de surveillance »
 Des façons de concevoir la
justice
 Des questions de justice
 Repère, question et enjeu
éthique
 Analyse et recherche sur le sujet
éthique
 Critique d’un ouvrage
cinématographie en lien aux
technologies de surveillance

Étape 2
La religion au fil du temps et des
questions existentielles (CD2)
« Femmes et religion »
 Des temps de développement et
de diffusion
 La nature de l’être humain
 Expression du religieux
 Portrait d’une femme de société
L’avenir de l’humanité et
l’expérience religieuse (CD1 et
CD2)
« À table ! »
 Des défis à relever
 La nature et les effets de
l’expérience religieuse
 Traditions religieuses et
culturelles
 Exploiter le « zéro déchet » et
« la cruauté animale ».
 Promotion publicitaire de son
opinion

Étape 3
L’ambivalence de l’être humain
(CD1)
« Dilemme et ambivalence »
 Des expressions de
l’ambivalence
 Des ambiguïtés de l’agir humain
 Dilemme et développement
moral
 Analyser une situation d’un
point de vue éthique
 Les valeurs
 Présentation d’un dilemme
moral (discussions)
La tolérance, l’avenir de
l’humanité, la justice et des
questions existentielles (CD1 et
CD2)
« Un être parfait ? »
 L’indifférence, la tolérance et
l’intolérance
 Des façons d’entrevoir l’avenir
de l’humanité et des défis à
relever
 Des questions de justice
 Le sens de la vie et de la mort
 La nature de l’être humain

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1
C1 : Lire et apprécier des textes variés

Étape 2
C1 : Lire et apprécier des textes variés

Étape 3
C1 : Lire et apprécier des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C3 : Communiquer oralement selon
des modalités variées

C3 : Communiquer oralement selon
des modalités variées

C3 : Communiquer oralement selon
des modalités variées

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières

 Cahier d’apprentissage « Accolades »
(Chenelière Éducation)
 Manuels et fiches reproductibles de « Regards »
(Graphicor, par Chenelière Éducation)

Enseignement explicite de stratégies de lecture et
d’écriture, exercices d’application (pratique guidée et
autonome), lecture quotidienne, visites
hebdomadaires à la bibliothèque de l’école et analyse
de textes courants dans l’actualité.

Lire et
apprécier des
textes variés
Pondération en %

Écrire des textes
variés
Pondération en %

Communiquer
oralement selon
des modalités
variées
Pondération en %

Matière : Français sec.5
Compétences développées par l’élève
L’élève comprend des textes dont le sujet tend à s’éloigner de ses connaissances. Le
contenu doit être analysé plus en profondeur, car il est abordé sous un angle différent.
Quand il veut s’informer, soutenir son opinion, découvrir des univers littéraires, l’élève
trie, analyse, synthétise et compare le contenu de plusieurs textes selon la tâche. Il fait des
liens entre des textes semblables ou différents. Il explique son interprétation, sa réaction
et son appréciation en s’appuyant sur des éléments tirés du texte et en nuance le sens en
utilisant ses connaissances sur le monde. Il recueille de l’information de sources crédibles
et variées, l’organise et l’exploite de façon appropriée. Il varie l’emploi des stratégies de
lecture en fonction de la tâche demandée.
L’élève écrit des textes courants et littéraires dont le contenu est suffisamment développé
et organisé pour décrire, expliquer, justifier son opinion, argumenter, élaborer des récits et
d’autres textes inspirés d’une œuvre. Il s’adresse à un destinataire dont il doit s’informer
et explore les différentes façons d’aborder un sujet. Il adapte ses textes à la situation
d’écriture et exploite l’information pertinente tirée de textes lus, vus ou entendus. Il
construit des phrases complètes et les ponctue de façon généralement appropriée. Il utilise
des mots variés et justes. Il révise et améliore ses textes en apportant différentes
modifications et en laissant peu d’erreurs dans les termes courants et les accords
grammaticaux liés aux apprentissages des années antérieures et de l’année en cours.
L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe sur un sujet lié aux
apprentissages et aux œuvres exploitées en classe sous des angles inhabituels. Il explique
son interprétation et sa réaction en s’appuyant sur des éléments entendus et en mettant en
lien des textes de genres variés. Il découvre différentes œuvres de création. Quand il
informe, défend ou contredit une prise de position, seul ou en équipe, il s’exprime
clairement en faisant progresser ses propos selon l’information liée au sujet de la tâche. Il
maintient la communication par son choix de vocabulaire et par des moyens variés.
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
27 août 13 novembre 2020
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
(oui ou
non)

2e étape (20 %)
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
(oui ou
non)

3e étape (60 %)
22 février 2021 au 27 juin 2021
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

C1 : Lire et apprécier des
textes variés

C1 : Lire et apprécier
des textes variés

C1 : Lire et apprécier
des textes variés

Nature :

Nature :

Nature :





Examen de chapitre
Exercices de
consolidation
Travaux en classe

OUI





C2 : Écrire des textes variés

Examen de
chapitre
Exercices de
consolidation
Travaux en classe

OUI





Examen de
chapitre
Exercices de
consolidation
Travaux en classe

C2 : Écrire des textes
variés

C2 : Écrire des textes
variés

Nature :

Nature :

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou
non)

Résulta
t inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

Nature :




Production de textes
(certains passages et
textes complets)
Tests grammaticaux
Dictées


OUI



C3 : Communiquer
oralement selon des
modalités variées

NON

Production de
textes (certains
passages et textes
complets)
Tests
grammaticaux
Dictées


OUI



Production de
textes (certains
passages et textes
complets)
Tests
grammaticaux
Dictées

C3 : Communiquer
oralement selon des
modalités variées

C3 : Communiquer
oralement selon des
modalités variées

Nature :

Nature :




Cercle de lecture
sur un roman
Analyse d’un texte
poétique à travers
la chanson ou le
slam

OUI




Présentation d’une
critique littéraire
Débat sur un sujet
d’actualité

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 5
Matière : Mathématiques CST
Enseignante : Carolanne Lépine
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1
Révision
Mise à jour et retour sur la théorie de
secondaire 4
Le demi-plan et les systèmes
d’inéquations (chapitre 1)
- Les inéquations linéaires
- Les systèmes d’inéquations
L’optimisation (chapitre 2)
- Le polygone de contrainte
- La solution optimale

Étape 2
La géométrie (chapitre 3)
- La loi des cosinus
- Les figures équivalentes
- Les solides équivalents
Les mathématiques financières (chapitre
4)
- Les logarithmes et la résolution
d’équations exponentielles ou
logarithmiques
- Les placements et emprunts à intérêt
simple
- Les placements et emprunts à intérêt
composé

Étape 3
Les probabilités (chap. 6)
- Les types de probabilités et la chance
- L’espérance mathématique
- Les événements d’une expérience
aléatoire et la probabilité conditionnelle
Les procédures de vote (chapitre 7)
- Les scrutins à la majorité et à la
pluralité, le vote par assentiment et le
scrutin proportionnel
- La méthode Borda, la méthode
Condorcet et le vote par élimination
Révision annuelle

Les graphes (chapitre 5)
- Les caractéristiques et les propriétés des
graphes
- Les types de graphes
- Les chaînes et les cycles eulériens et
hamiltoniens
- L’optimisation à l’aide des graphes I et
II

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Résoudre une situation-problème

C1 : Résoudre une situation-problème

C1 : Résoudre une situation-problème

C2 : Utiliser un raisonnement
mathématique

C2 : Utiliser un raisonnement mathématique

C2 : Utiliser un raisonnement
mathématique

C3 : Communiquer à l’aide du langage
mathématique

C3 : Communiquer à l’aide du langage
mathématique

C3 : Communiquer à l’aide du langage
mathématique

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
- Cahier d’apprentissage Sommets (Chenelière Éducation)
- Visions, manuels et matériel reproductibles (Éditions CEC)
- Notes de cours maison au besoin

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières
- Enseignements magistraux (théorie et démonstrations)
- Pratiques guidées et autonomes
- Utilisation du matériel interactif de Sommets

Matière : Mathématique CST (Secondaire 5)
Compétences développées par l’élève
Résoudre une
situationproblème
Pondération en %
Utiliser un
raisonnement
mathématique
Pondération en %

Communiquer à
l’aide du langage
mathématique

L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son
discernement et à ses capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à
élaborer une solution et à communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Le
développement de cette compétence au deuxième cycle s’appuie sur les acquis du premier cycle.
L’élève est appelé à exercer son habileté à résoudre des situations-problèmes dans de nouveaux
contextes, et les situations qui lui sont présentées sont plus élaborées. De nouvelles stratégies
s’ajoutent à son répertoire et son aptitude à modéliser est davantage sollicitée.
L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une
proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il
développera ses capacités à argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes
mathématiques rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié.
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans
cette compétence
L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en
utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles
et notations. Ceci, tout en lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique. Le
développement et l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de
chacun des champs de la mathématique.

Pondération en %
Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas
considérée dans les résultats communiqués au bulletin.
Ci-dessous sont présentés les champs mathématiques à l’étude et les principales connaissances que l’élève de la cinquième
secondaire (CST) sera amené à maîtriser et à mobiliser pour développer les trois compétences.
Algèbre : Résoudre des systèmes d’inéquations linéaires. Faire de la programmation linéaire.
Probabilités : Calculer des probabilités conditionnelles. Voir la théorie du choix social.
Géométrie : Reconnaître des figures équivalentes. Mesurer des segments ou périmètres issus de figures équivalentes.
Calculer l’aire de figures équivalentes et le volume de solides équivalents. Faire des transformations géométriques dans le
plan cartésien. Définir la règle d’une transformation géométrique. Construire l’image d’une figure à partir d’une règle de
transformation. Étudier la théorie des graphes. Analyser des situations, optimiser et prendre des décisions

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
re

1 étape (20 %)
Période de l’année : 27 août au 13
novembre
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
(oui ou non)

2e étape (20 %)
Période de l’année : 16 novembre
au 19 février
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Y aura-t-il un
résultat inscrit
au bulletin?
(oui ou non)

C1 : Résoudre une
situation-problème
C1 : Résoudre une
situation-problème

Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Situations
d’apprentissage et
d’évaluation

C2 : Utiliser un
raisonnement
mathématique

C2 : Utiliser un
raisonnement
mathématique

C2 : Utiliser un
raisonnement
mathématique

Nature :

Nature :

Nature :

C3 : Communiquer à
l’aide du langage
mathématique

Oui

Non

Exercices variés
(exercices
supplémentaires et
consolidation)
Tests de connaissances
(questions à choix
multiples, à court et
long développement)
Exercices interactifs

C3 : Communiquer à
l’aide du langage
mathématique

Résultat
inscrit au
bulletin
(oui ou
non)

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Nature :
Oui

Situations
d’apprentissage et
d’évaluation

Exercices variés
(exercices
supplémentaires et
consolidation)
Tests de connaissances
(questions à choix
multiples, à court et long
développement)
Exercices interactifs

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou non)

C1 : Résoudre une
situation-problème

Nature :
Non

3e étape (60 %)
Période de l’année : 22 février au 22 juin

Oui

Non

Exercices variés
(exercices
supplémentaires et
consolidation)
Tests de connaissances
(questions à choix
multiples, à court et long
développement)
Exercices interactifs

C3 : Communiquer à
l’aide du langage
mathématique

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 5
Matière : Éducation financière
Enseignante : Johanne Gamache
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1
ENJEU 1 : Consommer des biens et des
services :

Consommation ;

Pouvoir d’achat ;

Principe de l’offre et de la demande ;

Taxes à la consommation ;

Facteurs d’influence et habitudes de
consommation ;

Sources d’information sur les biens et
services.

Consommation, publicité et lois ;

Le crédit et ses composantes ;

L’endettement ;

Droits et responsabilités.

Étape 2

Étape 3

Suite de l’ENJEU 1 :

Planification budgétaire ;

Sources de revenus et types de
dépenses ;

Épargne ;

Pouvoir d’achat ;

Droits et responsabilités ;

Recours et organismes ;

Domaines régis par les lois au
Québec.
ENJEU 2 : Poursuivre ses études

Formation et qualification ;

Critère d’établissement des salaires ;

Types de rémunération ;

Incidences économiques ;

Recherche d’emploi ;

Financement et frais liés aux études.

ENJEU 3 : Intégrer le monde du travail

Le travail ;

Avantages et inconvénients de la
conciliation Études-travail ;

Diplomation et incidences
économiques ;

Programmes ATE

Rémunération ;

Équité salariale ;

Lois et normes du travail ;

Droits et responsabilités des
travailleurs ;

Syndicats et organismes ;

Chômage et prestation d’emploi ;

Avantages sociaux ;

Bulletin de paie ;

Impôt et autres retenues.

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1
C1 : Prendre position sur un enjeu
financier

Étape 2
C1 : Prendre position sur un enjeu
financier

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)



Étape 3

Cahier d’apprentissage « Finances en jeu »
Plateforme interactive

C1 : Prendre position sur un enjeu
financier

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières





Discussions
Activités interactives
Capsules pédagogiques d’experts (vidéo)
Exercices pratiques

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière :
Compétences développées par l’élève
C1 :
Prendre
position sur
un enfeu
financier
Pondération
en %

Prendre position sur un enjeu financier, c’est faire un choix. Pour ce faire, l’élève doit cerner la
situation (préciser les besoins, examiner le budget, établir les contraintes, considérer des
éléments du contexte socioéconomique), examiner les options (considérer les coûts afférents,
déterminer les risques, déterminer les avantages et les inconvénients, choisir une option),
relativiser sa position (comparer ses choix à ceux des autres, reconnaitre des influences sur son
choix, reconsidérer son choix) et il doit considérer les aspects légaux (reconnaître ses droits, ses
responsabilités et les instances légales où faire valoir ses droits).

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
Période de l’année :
1er septembre au 13 novembre
2020
Nature des
Y aura-tévaluations
il un
proposées tout au
résultat
long de l’étape
inscrit au
bulletin?
(oui ou
non)
C1 : Prendre
position sur un
Non
enjeu financier

2e étape (20 %)
Période de l’année :
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des
Y aura-tévaluations
il un
proposées tout
résultat
au long de
inscrit au
l’étape
bulletin?
(oui ou
non)
C1 : Prendre
position sur un
Oui
enjeu financier

3e étape (60 %)
Période de l’année :
22 février au 18 juin 2021
Nature des
Épreuves Résultat
évaluations
obligatoires inscrit
proposées tout au MELS / CS
au
long de l’étape
(oui ou
bulletin
non)
(oui ou
non)

Nature :

Nature :

Nature :

-Document
d’évaluation des
apprentissages
-Exercices
pratiques
-Activités
interactives

-Document
d’évaluation de
compétence :
question à
développement
basée sur une
mise en situation
-Activités
interactives
-Exercices
pratiques

-Document
d’évaluation de
compétence :
question à
développement
basée sur une
mise en situation
-Activités
interactives
-Exercices
pratiques

C1 : Prendre
position sur un
enjeu financier

Non

Oui

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 4 et 5
Matière : Éthique et culture religieuse
Enseignante : Carolanne Lépine
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1
Introduction
Retour sur la compétence 3
« Pratiquer le dialogue »
 Des formes de dialogues et les
conditions favorables
 Procédés susceptibles d’entraver
le dialogue
 Moyens pour élaborer un point
de vue et justifier un point de
vue
 Types de raisonnement
La justice (CD1)
« Les technologies de surveillance »
 Des façons de concevoir la
justice
 Des questions de justice
 Repère, question et enjeu
éthique
 Analyse et recherche sur le sujet
éthique
 Critique d’un ouvrage
cinématographique en lien aux
technologies de surveillance

Étape 2
La religion au fil du temps et des
questions existentielles (CD2)
« Femmes et religion »
 Des temps de développement et
de diffusion
 La nature de l’être humain
 Expression du religieux
 Portrait d’une femme de société
L’avenir de l’humanité et
l’expérience religieuse (CD1 et
CD2)
« À table ! »
 Des défis à relever
 La nature et les effets de
l’expérience religieuse
 Traditions religieuses et
culturelles
 Exploiter le « zéro déchet » et
« la cruauté animale ».
 Promotion publicitaire de son
opinion

Étape 3
L’ambivalence de l’être humain
(CD1)
« Dilemme et ambivalence »
 Des expressions de
l’ambivalence
 Des ambiguïtés de l’agir humain
 Dilemme et développement
moral
 Analyser une situation d’un
point de vue éthique
 Les valeurs
 Présentation d’un dilemme
moral (discussion)
La tolérance, l’avenir de
l’humanité, la justice et des
questions existentielles (CD1 et
CD2)
« Un être parfait ? »
 L’indifférence, la tolérance et
l’intolérance
 Des façons d’entrevoir l’avenir
de l’humanité et des défis à
relever
 Des questions de justice
 Le sens de la vie et de la mort
 La nature de l’être humain
 Débat (appuyé sur une œuvre
cinématographique)

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Réfléchir sur des questions éthiques

C1 : Réfléchir sur des questions éthiques

C1 : Réfléchir sur des questions éthiques

C2 : Manifester une compréhension du
phénomène religieux

C2 : Manifester une compréhension du
phénomène religieux

C2 : Manifester une compréhension du
phénomène religieux

C3 : Pratiquer le dialogue

C3 : Pratiquer le dialogue

C3 : Pratiquer le dialogue

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
 Cahier de savoirs et d’activités « Vivre ensemble 4 »
(éditions ERPI)

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières
SAÉ, SÉ, diverses activités d’écritures, activités de
compréhension de lecture, discussions thématiques,
débats, visionnement de matériel audiovisuel.
Tout dépendant son niveau scolaire (sec 4 OU 5), il est à
noter que l’élève aura une évaluation différente de celle
des autres.

Matière :
Compétences développées par l’élève
C1 : Réfléchir sur
des questions
éthiques

En éthique, à partir de situations complexes et plus ou moins familières, l’élève réfléchit aux
différentes façons qu’ont les sociétés d’aborder la tolérance, la justice (les principes qui s’y
rattachent et les questions qu’elle soulève), l’ambivalence de l’être humain et l’avenir de
l’humanité au regard des relations entre les êtres humains et l’environnement.

Pondération en %

CD2 : Manifester
une
compréhension du
phénomène
religieux
Pondération en %

C3 : Pratiquer le
dialogue
Pondération en %

En culture religieuse, à partir de situations complexes et plus ou moins familières, l’élève
approfondit sa compréhension du phénomène religieux en traitant de différents sujets : Les
religions au fil du temps, certaines questions existentielles, l’expérience religieuse et les références
religieuses dans les arts et dans la culture. De plus, pour mieux comprendre le symbolisme
religieux, l’élève est invité à analyser des œuvres d’art à caractère religieux issues de différentes
traditions. L’élève doit progressivement apprendre à faire preuve d’une plus grande autonomie
dans sa démarche.
Pour cette troisième compétence, qui se développe avec les deux autres, l’élève apprend à se
connaître, à donner son idée, à écouter l’idée des autres avec respect, à échanger sur des idées
différentes afin de mieux connaître un sujet. Il consolide l’apprentissage des sept formes de
dialogue présentées aux cycles précédents (la narration, la conversation, la discussion, la
délibération, l’entrevue, le débat et la table ronde). Il est amené à reconnaître et interroger en
situation de dialogue des raisonnements par induction, par déduction, par analogie et par
hypothèse.
Afin de favoriser le dialogue, il utilise différents moyens pour élaborer son idée, dont la
description, la comparaison, l’explication, la synthèse et la justification. De plus, il prend
conscience de l’existence de différents moyens pour interroger des idées afin de reconnaître les
jugements de préférence, de prescription de réalité et de valeurs. Il reconnaît pourquoi certains
jugements énoncés entravent un dialogue ou font obstacle à l’élaboration d’un point de vue
rigoureux (la généralisation abusive, l’attaque personnelle, l’appel au clan, la popularité, le
préjugé, le stéréotype, l’argument d’autorité, la double faute, la caricature, le faux dilemme, la
fausse causalité, la fausse analogie, la pente fatale et le complot).

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
27 août 13 novembre 2020
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
(oui ou
non)

2e étape (20 %)
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
(oui ou
non)

3e étape (60 %)
22 février 2021 au 27 juin 2021
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

C1 : Réfléchir sur des
questions éthiques

C1 : Réfléchir sur des
questions éthiques

C1 : Réfléchir sur des
questions éthiques

Nature :

Nature :

Nature :










Examen de chapitre
Exercices de
consolidation
Critique d’un
ouvrage
cinématographique

OUI




C2 : Manifester une
compréhension du
phénomène religieux

NON





C2 : Manifester une
compréhension du
phénomène religieux

Nature :

Nature :





NON

OUI

Examen de
chapitre
Exercices de
consolidation
Présentation
d’un dilemme
moral
(discussion)

C2 : Manifester une
compréhension du
phénomène religieux



C3 : Pratiquer le
dialogue

Examen de
chapitre
Exercices de
consolidation
Promotion
publicitaire de
son opinion

Examen de
chapitre
Exercices de
consolidation
Portrait d’une
femme de société

C3 : Pratiquer le
dialogue

OUI





NON

Examen de
chapitre
Exercices de
consolidation
Débat

C3 : Pratiquer le
dialogue

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou
non)

Résulta
t inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

NON

OUI

NON

OUI

NON

NON

