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Le COLLÈGE RÉGIONAL GABRIELLE-ROY, construit en 1984,
regroupe les communautés francophones d’Île-des-Chênes, de Lorette,
de Saint-Norbert, de La Salle, de Sainte-Agathe, de Niverville, de Landmark , de Grande-Pointe et de Saint-Adolphe. L’école se veut le prolongement de la famille francophone par le truchement du français comme
langue première et, ainsi, permet à l’élève de vivre sa culture de façon
active et réelle pour qu’elle devienne une partie intégrante de son identité.
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Avant-propos
Le but de ce document est de renseigner l’élève au sujet du programme
scolaire offert de la 9e à la 12e année du Collège régional Gabrielle-Roy.
Le programme au secondaire s’échelonne sur quatre ans. L’élève qui
commence doit se renseigner pour avoir une idée exacte des cours offerts
aux quatre niveaux et une vue d’ensemble de ses perspectives d’avenir.
Une grande responsabilité repose sur les épaules de l’élève : il ou elle
doit, dès la 9e année, faire des choix de cours qui répondent à ses aptitudes, à ses intérêts et à ses besoins tout en tenant compte du niveau de
difficulté de chaque cours. Il ou elle doit bien saisir et comprendre les
particularités de chaque cours pour faire un choix judicieux en tenant
compte de ses talents particuliers. L’élève doit penser sérieusement à son
avenir afin de faire de bons choix parmi les cours offerts à l’école. Afin
de prendre des décisions éclairées, il serait très avantageux pour l’élève
de consulter ses parents, ses enseignants et la conseillère en orientation
avant d’en arriver à une décision finale.
vision et mission

Vision :

Les jeunes sont notre avenir : chacun reçoit l’appui éducatif nécessaire
pour vivre pleinement son rêve et s’engager sans frontières dans la communauté humaine.

Mission :

Les élèves de l’École/Collège régional Gabrielle-Roy sont au cœur d’une
communauté d’apprenants dont les parents et le personnel font partie
intégrale. Cette communauté a pour mission d’offrir :
• une éducation de haute qualité en français;
• un milieu favorable à la construction de l’identité culturelle;
• une éducation qui éveille les passions, les intérêts, la curiosité et l’engagement de tous ses membres;
• les outils nécessaires aux membres afin qu’ils développent leur plein
potentiel tout au long de leur vie, qu’ils relèvent les défis de l’avenir,
qu’ils assument avec confiance leurs responsabilités et qu’ils franchissent les frontières.
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Service d’orientaton
Services d’orientation

Choix de cours

Le service d’orientation se préoccupe essentiellement de trois aspects de
la vie de l’élève :
• le choix des cours académiques;
• la planification postsecondaire;
• le développement socio-émotionnel de ce dernier.
L’élève peut prendre un rendez-vous auprès de la conseillère en counseling ou encore peut y être référé par les parents ou les tuteurs, les enseignants ou la direction. La conseillère travaille avec les élèves individuellement ou en groupe selon le besoin.
la conseillère

•
•
•
•
•
•

Choix de cours

:

aide l’élève dans ses choix de cours au secondaire;
fournit à l’élève de l’information au sujet des divers programmes académiques et professionnels;
aide l’élève à se renseigner au sujet des universités, des collèges et
autres institutions postsecondaires;
aide l’élève dans ses explorations de carrières;
aide l’élève qui a des préoccupations de nature personnelle, en toute
confidentialité;
renseigne l’élève au sujet de divers programmes spéciaux tels que
les échanges, Forum pour jeunes canadiens, Jeunesse Canada Monde,
Swap, etc.

Tous les élèves de l’école sont invités à venir au Services aux élèves
afin d’y consulter la documentation ou de discuter avec le conseillère des
sujets qui les touchent de près.

Remarques générales :

Le choix des matières est la responsabilité de l’élève. Afin que ce choix
soit judicieux, c’est à lui ou à elle :
• de bien étudier les sections de ce document qui le ou la concerne;
• de bien se renseigner en lisant attentivement la description des cours
tout en tenant compte des préalables;
• de consulter, au besoin, la conseillère en counseling;
• de prendre en considération ses propres aptitudes et intérêts. Au besoin, voir la conseillère en counseling pour passer des tests d’aptitudes;
• de bien tenir compte des exigences du ministère de l’Éducation, de la
Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba et des différentes facultés
des universités et des collèges communautaires.
Les parents doivent approuver les choix de cours de leur enfant en signant le formulaire d’inscription aux cours. Pour qu’un cours soit offert,
le nombre d’élèves inscrits soit suffisant.
Le changement de cours est permis jusqu’à une certaine date fixée au début d’un semestre. L’élève doit d’abord aller voir la conseillère en counseling et présenter les raisons qui motivent un changement de cours ou
l’abandon d’un cours. Ensuite, les parents doivent approuver ce changement en signant le formulaire. Ce n’est que lorsque ces démarches auront
été faites que l’élève sera en mesure de changer ou d’abandonner le cours
en question.


Centre de Services aux élèves

Le Centre de Service aux élèves a pour objectif d’offrir un soutien à
l’élève en difficulté. L’élève peut y être référé par les enseignants, les
conseillers, la direction, les parents ou les tuteurs. L’élève peut aussi
demander de l’aide de sa propre initiative. Le Centre offre une aide directe et indirecte à l’élève qui y est référé. L’aide directe se fait auprès
de l’élève qui éprouve des difficultés dans certaines matières scolaires.
L’aide indirecte est offerte sous la forme de coordination et de suivi du
progrès de l’élève. De plus, des stratégies d’apprentissage et d’étude lui
sont proposées afin de l’aider à remédier à ses difficultés. Un élève peut
obtenir l’accréditation d’un maximum de deux cours effectués au Centre
durant ses quatre années au secondaire.
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Système de crédits

Codification des cours

Système de crédits

Codification des cours

Signification de crédits :

Tous les cours sont identifiés par des codes composés
de chiffres et de lettres.

Tous les cours du secondaire donnent droit à un demi-crédit ou à un crédit. Les cours de un demi-crédit comportent habituellement un minimum
de 55 heures de cours. Les cours de un crédit comportent habituellement
un minimum de 110 heures de cours.

Règlements qui s’appliquent aux crédits :

•
•
•

•
•

Note minimum pour obtenir un crédit : pour avoir droit à un demi-crédit ou à un crédit, l’élève doit avoir obtenu au moins 50 p. 100.
Promotion par cours : la promotion par cours s’applique à tous les
élèves. Cela signifie que l’élève qui échoue un ou quelques cours n’a
pas à répéter une année entière.
Échec dans un cours obligatoire : l’élève qui obtient une note inférieure à 50 p. 100 dans un cours obligatoire ne peut s’inscrire au cours
suivant de la même matière. Échouer le cours de Mathématiques 20S,
par exemple, signifie que l’élève ne pourra pas suivre Mathématiques
30S. Il ou elle doit, soit reprendre le cours et essayer d’améliorer ses
résultats, soit suivre une série de cours moins difficiles.
Échec dans un cours facultatif : L’élève qui obtient une note inférieure
à 50 p. 100 n’est pas obligé de reprendre ce cours. Cependant, il ou
elle doit choisir d’autres cours afin d’obtenir suffisamment de crédits
pour l’obtention du diplôme d’études secondaires.
Reprise d’un cours : l’élève ayant obtenu un crédit dans un cours ne
peut pas reprendre le même cours dans le but d’obtenir un autre crédit
pour le même cours. Toutefois, il ou elle peut le reprendre dans le
but d’approfondir ses connaissances de la matière ou d’améliorer sa
moyenne. Dans un tel cas, la note la plus élevée apparaîtra sur son
relevé de notes.

Le premier chiffre indique l’année scolaire :
1 correspond aux cours de 9e;
2 correspond aux cours de 10e;
3 correspond aux cours de 11e;
4 correspond aux cours de 12e.
Le deuxième chiffre indique le nombre de crédit :
0 correspond aux cours d’une valeur de un crédit élaborés par le Ministère
1 correspond aux cours d’une valeur de un crédit élaborés par l’école
5 correspond aux cours d’une valeur de un demi-crédit
La lettre indique le type de cours :
F = cours fondamental
S = cours spécialisé
M = cours modifié
G = cours général
Exemple :
Dans Français 20F :
20F : le chiffre 2 indique qu’il s’agit d’un cours de 10e
20F : le chiffre 0 indique qu’il s’agit d’un cours crédité par le Ministère
20F : la lettre F indique qu’il s’agit d’un cours fondamental




Reconnaissance des acquis

Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse reconnaît que, dans des
circonstances exceptionnelles, certains élèves peuvent déjà avoir acquis
les connaissances, les habiletés et les attitudes relatives à un cours particulier. La reconnaissance des acquis permet aux élèves de démontrer
qu’ils ont atteint les résultats d’apprentissage d’un cours particulier, tels
qu’ils sont définis dans le programme d’études du Manitoba. Les exigences en matière d’acquisition d’un crédit par l’entremise de la reconnaissance des acquis ne devraient pas être plus importantes que les exigences en matière d’acquisition d’un crédit par le biais de l’éducation
régulière; il s’agit de démontrer que l’élève peut atteindre les résultats
d’apprentissage du programme de manière appropriée.
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Matière

1 – 9e année
2 – 10e année
3 – 11e année
4 – 12e année

F = cours fondamental
S = cours spécialisé
M = cours modifié
G = cours général

Français 20F
0 - cours d’un crédit élaborés par le Ministère
1 - cours d’un crédit élaborés par l’école
5 - cours d’un demi-crédit
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Feuille de route

Diplôme d’étude secondaires
Coche les cours complétés

Cour facultatif 11e année (1)

Exigences du ministère d’éducation

____________________________________

Crédits obligatoires (22)
e

9 année
Français langue première
Anglais
Éducation physique/Éducation à la santé
Mathématiques
Sciences de la nature
Le canada dans le monde contemporain
10 année
Français langue première
Anglais
Éducation physique/Éducation à la santé
Mathématiques (choix de deux voies)
Sciences de la nature
Enjeux géographiques du 21e siècle
e

11e année
Français langue première
Anglais
Éducation physique/Éducation à la santé
Mathématiques (choix de trois voies)
Histoire
e
12 année
Français langue première
Anglais
Éducation physique/Éducation à la santé
Mathématiques (choix de trois voies)
Exigence de l’école
e

9 année
Choix d’un des 3 cours suivants:
Application des Techonologies de l’information et
de la communication/ Habiletés de travail
Français 11G
Développement de carrière -

Vous devez choisir au moins un cours facultatif du niveau de 11e
année

Cour facultatif 12e année (1)

Vous devez choisir au moins un cours facultatif du niveau de 12e
année

___________________________________
Cours facultatifs (6)

Vous devez choisir au moins 6 cours facultatifs parmi la liste de
cours.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Diplôme d’excellence (2 à 4)

L’obtention d’un diplôme d’excellence exige que l’élève accumule 30 crédits et maintienne une moyenne d’au moins 90% ou
32 crédits et une moyenne d’au moins 85% ou 34 crédits et une
moyenne d’au moins 80%

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Exploration vie-travail
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Exigences pour le

Diplôme d’études secondaires
9e année

10e année

11e année

12e année

Cours obligatoires

Cours obligatoires

Cours obligatoires

Cours obligatoires

Anglais 10F
Éducation physique/Santé 10F
Français 10F

Anglais 20F
Éducation physique/Santé 20F

Anglais 40S

Enjeux géographiques du 21e siècle 20F

Le Canada dans le monde contemporain 10F

Mathématiques 10F
Sciences de la nature 10F

Français 20F
Mathématiques 20S*
Sciences de la nature 20F

Anglais 30S
Français 30S
Histoire 30S
Mathématiques 30S*
Modes de vie actifs et sains 30F

6 crédits

6 crédits

5 crédits

4 crédits

Français 40S

Mathématiques 40S*
Modes de vie actifs et sains 40F

*Mathématiques (L’élève doit choisir au moins 1 cours de mathématiques par niveau)
Mathématiques au quotidien 20S
Intro aux mathé appl. & pré-cal 20S

Mathématiques appliquées 30S
Mathématiques au quotidien 30S
Mathématiques pré-calcul 30S

Mathématiques appliquées 40S
Mathématiques au quotidien 40S
Mathématiques pré-calcul 40S

Cours facultatifs

Cours facultatifs

Cours facultatifs

Cours facultatifs

Arts dramatiques 20S
Arts industriels 10G
Arts visuels 20S
Chorale 10S
Comp. et enregistrement musical 20S
Danse 10S
Études de la famille 20G
Exploration vie-travail 10S
Français 11G
Harmonie 10S
Imagerie num. 25S / Mod. 3D 35S
Jazz 10S
Mathématiques de transition 10F
Nourriture et nutrition 20G
Tech. communications graphiques 10G
Tech. électricité et électronique 20G
Tech. du travail des métaux 10G
Application des TIC I 15F 1/2 crédit
Habitudes de travail 21G 1/2 crédit
Vêtement/habitation/dessin 10G

Animation 2D 35S / Sites web int. 35S
Arts dramatiques 20S
Arts industriels 10G
Arts visuels 20S
Chorale 20S
Comp. et enregistrement musical 20S
Danse 20S
Espagnol 20F
Études de la famille 20G
Harmonie 20S
Imagerie num. 25S / Mod. 3D 35S
Informatique 20S
Tech. communications graphiques 10G
Jazz 20S
Nourriture et nutrition 20G
Planification vie-travail 20S
Tech. électricité et électronique 20G
Tech. du travail des métaux 10G
Vêtement/habitation/dessin 10G

Animation 2D 35S / Sites web int. 35S
Arts dramatiques - Théâtre 40S
Arts visuels 30S
Biologie 30S
Chimie 30S
Chorale 30S
Cinéma, témoin de l’histoire mod. 40S
Comp. et enregistrement musical 30S
Danse 30S
Entraînement - form. au leadership 41G
Espagnol 30S
Harmonie 30S
Imagerie num. 25S / Mod. 3D 35S
Physique 30S
Jazz 30S
Nourriture et nutrition 40S
Tech. communications graphiques 30S
Technologie de construction 40S
Tech. électricité et électronique 30G
Vêtement/habitation/dessin 40S

Arts dramatiques - Théâtre 40S
Arts visuels 40S
Biologie 40S
Chimie 40S
Cinéma, témoin de l’histoire mod. 40S
Chorale 40S
Comp. et enregistrement musical 40S
Danse 40S
Droit 40S
Entraînement - form. au leadership 41G
Espagnol 40S
Espagnol 41G
Harmonie 40S
Jazz 40S
Math. avancées et Intro. au calcul 45S
Nourriture et nutrition 40S
Physique 40S
Psychologie 40S
Tech. Appliquée - Pré-Ingénierie 40S
Technologie de construction 40S
Vêtement/Habitation/Dessin 40S

Diplôme Régulier
Crédits obligatoires

22 crédits

Crédits facultatifs (11e année)

1 crédit

Crédits facultatifs (12e année)

1 crédit

Crédits facultatifs

6 crédits

Total de crédits

30 crédits

Note minimum pour l’obtention d’un crédit

50%

Diplôme d’Excellence
Total de crédits

30 crédits

Moyenne minimum

90%

ou
Total de crédits

32 crédits

Moyenne minimum

85%

ou
Total de crédits
Moyenne minimum
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34 crédits
80%
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Description des cours
Anglais
Anglais 10F
1 crédit

Anglais 40S : Transactional Focus
1 crédit

Objectifs :
Donner à l’élève les habiletés nécessaires qui lui permettront de communiquer d’une façon efficace à travers l’écoute, l’expression orale et écrite
Contenu :
• L’étude de deux romans
• La poésie
• Shakespeare
• Le vocabulaire
• La nouvelle (short stories)

Objectifs :
Ce cours permet à l’élève de développer ses habiletés linguistiques reliées
à l’usage journalier de l’anglais. Bien que le cours ait toujours recours à
de différentes sources littéraires, l’attention sera centrée sur les aspects
médiatiques, journalistiques et les courants de la langue. Ce cours permet
également à l’élèves d’explorer différentes techniques de communication
orale et écrite.

Anglais 20F

Objectifs :
Ce cours permet à l’élève de développer une appréciation esthétique de
la littérature. Le cours porte sur le développement des habiletés linguistiques de l’élève et le guide vers une réflexion plus globale, recherchée
et objective du monde qui l’entoure. L’élève aura l’occasion de créer,
d’apprécier, de critiquer et d’analyser quelques œuvres littéraires. L’élève
sera en mesure de produire des travaux riches en détails et d’analyser en
profondeur le matériel présenté

Anglais 40S : Literary focus
1 crédit

1 crédit

Objectifs :
Exposer l’élève à une variété de genres littéraires pour cultiver chez lui
ou elle une plus grande compréhension linguistique. Amener l’élève à
comprendre les différentes situations contextuelles à travers l’écoute, la
lecture et le visionnement. Il sera appelé à verbaliser, à rédiger et à interpréter, à sa façon, des textes qui reflètent ses goûts et son vécu. L’accent
est mis sur le récepteur et l’intention liée à un message donné.
Contenu :
• Trois œuvres littéraires à l’étude (2 romans et 1 pièce du répertoire
classique)
• Le journal personnel
• Le vocabulaire
• De la lecture indépendante
• Du travail de groupe

Anglais 30S
1 crédit

Objectifs :
Présenter à l’élève divers textes et sources médiatiques afin qu’il ou elle
développe une plus grande appréciation pour la langue anglaise. Les différentes situations contextuelles seront analysées à partir de trois habiletés liées à la réception d’un message : l’écoute, la lecture et le visionnement, et pratiquées lors de discussions, de rédactions et d’interprétations
personnelles. L’accent sera mis sur l’analyse critique des styles choisis
par les auteurs pour communiquer un message donné à un public visé en
tenant compte du message, de l’intention et du médium.
Contenu :
• Un roman
• Une pièce du répertoire classique
• Le journal personnel (réactions et réflexions)
• Le vocabulaire
• La poésie et la chanson
• La production écrite créative
• La dissertation (style comparatif ou argumentatif)
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Description des cours
Arts
Arts dramatiques 20S

Arts visuels 20S, 30S, 40S

Objectifs :
Sensibiliser l’élève à sa propre personne afin qu’il ou elle puisse découvrir son potentiel. Amener l’élève à acquérir les aptitudes fondamentales
à son épanouissement individuel en améliorant son estime de soi. Il ou
elle reconnaîtra les attitudes propres à encourager une participation active
dans la société tout en développant une sensibilité morale et esthétique
pour son milieu. Les objectifs généraux sont : les processus d’apprentissage, le développement de la personne, la communication, l’identité
socioculturelle et les réalisations dramatiques.
Le cours Arts dramatiques est généralement structuré de la façon suivante
: mise en train (réchauffement), activités diverses (reliées aux objectifs
spécifiques), discussion et récapitulation (prise de notes) et réflexions
personnelles par écrit (carnet de bord). Les unités suivantes sont présentées dans les cours où elles permettent de rejoindre les objectifs :
• La voix
• Le mime
• Le jeu libre
• L’improvisation
• Le tableau
• Le personnage imaginaire

Objectifs :
Développer la créativité de l’élève. En exerçant son imagination et ses
habiletés techniques, il ou elle progresse de plus en plus vers une expression personnelle dans ses œuvres. Il est important de noter que les efforts
et les attitudes constituent la base du développement artistique chez
l’élève. Les cours traiteront des éléments suivants : la forme, le point, la
ligne, la texture, la couleur, les tons, le volume et l’organisation spatiale.
L’élève s’exprimera par: le dessin, la peinture, le collage, la sculpture,
l’impression et divers exercices de créativité entre autres.

1 crédit

1 crédit chacun

Arts dramatiques 40S (Théatre)
1 crédit

Objectifs :
Exposer l’élève au théâtre dans son ensemble en faisant un survol du
théâtre à partir des œuvres classiques jusqu’au théâtre actuel. Le choix
des œuvres à l’étude est déterminé à partir d’un échantillon général et de
l’intérêt des élèves. Après l’analyse des pièces, l’une d’entre elles sera
choisie et fera l’objet d’une production. L’élève prendra ensuite part au
processus de montage d’une producation théâtrale du début à la fin.
Contenu :
• L’évolution du théâtre
• L’analyse d’œuvres
• Les répétitions et la mise en scène
• La publicité, la technique et le maquillage
• La production, le budget et la présentation
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Danse 10S, 20S, 30S, 40S
1 crédit chacun

Objectifs :
L’éducation en danse fait appel à un large éventail de pratiques incluant
la théorie, l’exécution, l’improvisation, la création chorégraphique, et la
critique. Ce cours permet à exposer l’élève à différents styles de danse
tel que le ballet, le jazz, le hip hop, la danse acrobatique et folklorique.
Contenu :
• L`élève développe une compréhension du langage de la dans et le met
en pratique.
• L’élève génère, développe et communique ses idées pour la création
en danse.
• L’élève développe une compréhension de la portée de la danse en
établissant des liens avec divers lieux, époques, cultures et groupes
sociaux.
• L’élève a recours à la réflexion critique afin d’enrichir son apprentissage en danse et développer son identité et son pouvoir d’action.
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Description des cours
arts pratiques

Arts industriels 10G

Technologie des communications graphiques 30S

Objectifs :
Ce cours est conçu pour permettre à l’élève de comprendre les principes
de base de l’aérodynamique, l’hydraulique, de la structure, de la mécanique, de la construction, et de la communication. Avec le but de développer une base de compétences techniques, l’élève explore et met en
application ces principes à l’aide de la construction de plusieurs projets
manipulables en utilisant des méthodes traditionnelles (outils à main)
et technologiques (traceur / découpeur au LASER et imprimante 3D).
L’élève acquiert des connaissances des différentes formes de conception
relatives aux carrières en ingénierie, en aéronautique, en construction, et
en fabrication.

Objectifs :
Ce cours est conçu, dans un premier plan, pour permettre l’élève d’explorer et de comprendre les principes de base de l’architecture qui sont reliés
à la modélisation à trois dimensions dans le domaine de la construction
d’un domicile.
Au deuxième plan, l’élève conçoit, crée et manipule des images qui sont
alors appliquées sur divers médias pour créer des images multicolores sur
T-shirts ou autres produits promotionnels. L’élève acquiert des connaissances relatives aux carrières associées à l’architecture, à la construction,
à la stylique, à la rédaction, à la fabrication, et à la publicité.

1 crédit

1 crédit

Technologie de l’électricité et de l’électronique 20G
Technologie appliquée - pré-ingénierie 40S
1 crédit

Objectifs :
Ce cours est conçu pour permettre à l’élève de comprendre les principes
associés au domaine de l’ingénierie. L’élève apprend les principes de
génie en communs à tous les ingénieurs, rattachés à une sélection de
concepts et de phénomènes. L’élève effectue des études de cas en poursuite de la fabrication des projets pratiques (comme la machine Rube
Goldberg). L’élève acquiert des connaissances et des habiletés d’ingénieurs qui sont appliqués dans diverses industries.

Technologie des communications graphiques 10G
1 crédit

Objectifs :
Ce cours est conçu pour permettre à l’élève d’explorer et de comprendre
le lien entre la conception et la fabrication, un facteur dominant dans les
domaines variés de la représentation graphique. L’élève, dans un premier
plan, construit un modèle de travail faisant appel aux formats de dessins
techniques pour s’initier aux notions fondamentales de stylique planification en ingénierie. Au deuxième plan, l’élève se lance dans des projets visuels à l’aide de logiciels pour ensuite les ressortir utilisant des méthodes
d’impression spécialisées. L’élève acquiert les connaissances et habiletés
de bases en styliques relatives aux carrières associées à l’ingénierie, la
fabrication, les langages de communication entre divers industries et la
publicité.

1 crédit

Objectifs :
Ce cours est conçu pour permettre à l’élève de comprendre les principes
de base associés à la production et la transformation d’un courant électrique dans divers types de circuits électroniques et électriques. L’élève
développera les habiletés associées à l’installation et la vérification des
circuits électriques retrouvés dans nos domiciles ainsi que l’utilisation
des pièces composantes dans un circuit électronique.
L’élève acquiert les connaissances essentielles relatives aux carrières
d’électricien.ne et/ou technicien.ne en électroniques.

Technologie de l’électricité et de l’électronique 30G
1 crédit

Objectifs :
Ce cours est conçu pour permettre à l’élève de comprendre les principes
de base associés à la production et la manipulation du courant continu
dans le but de l’amplification. L’élève sera initié à l’utilisation de pièces
composantes servant d’acquérir un signal radio qui est ensuite acheminé
à l’étape d’amplification. Les domaines des robots motorisés, des photovoltaïques et des lasers seront explorés par la suite. L’élève acquiert
des connaissances et des habiletés reliées aux carrières associées à la
conception, à la fabrication, à l’installation, et à la fonction de circuits
électroniques simples.

Technologie de construction 40S
1 crédit

technologie du travail des métaux 10G
1 crédit

Objectifs :
L’élève développera les connaissances et les habiletés de base requises
pour manier correctement les outils, les appareils et les matériaux utilisés
pour la transformation des métaux. Le cours permet aux élèves d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour évoluer avec
confiance et aisance dans un environnement d’apprentissage professionnel ou technique. Le cours propose un volet théorique (60%) et un volet
pratique (40%). Les élèves apprennent à travailler en toute sécurité dans
des métiers et acquièrent des notions de mathématiques liées au domaine
des métiers. Le volet pratique de 42 heures aura lieu au Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT) durant un semestre.

Objectifs :
Ce cours est conçu pour permettre à l’élève de comprendre et de vivre le
processus de la construction d’une maison conçue pour l’environnement
du Manitoba. L’élève sera initié à l’exploration des différents domaines
de la construction, de la fondation et à la toiture. L’élève produira un
modèle à l’échelle précis d’une maison suivant un plan de l’architecture
standard. Les élèves acquièrent des connaissances et des compétences
liées aux différents métiers liés à l’industrie de la construction de la province, y compris un aperçu du Code national du bâtiment.
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Description des cours
Écologie humaine
Études de la famille 20G

Nourriture et nutrition 40S

Objectifs :
Ce cours permet à l’élève de se familiariser avec ses responsabilités futures comme parent ou comme intervenant auprès de jeunes enfants. Il
permet à l’élève de prendre conscience du rôle déterminant que jouent
les premières années dans le développement de l’enfant. L’apprentissage de l’élève assure le développement d’habiletés lui permettant de
satisfaire aux besoins fondamentaux des enfants à chaque stade de leur
développement, d’établir une bonne communication avec eux et de les
guider et les encadrer. Les fonctions de la famille et de la société, leurs
dynamiques et leur diversité servent de contexte aux apprentissages. Ce
cours permet à l’élève de vivre des expériences concrètes avec un bébé
électronique ainsi qu’avec des enfants d’âge préscolaire.

Objectifs :
Ce cours permet à l’élève d’explorer les facteurs sociaux, psychologiques, nutritionnels, économiques et technologiques qui influencent
les pratiques alimentaires. L’élève étudie le guide alimentaire canadien
pour manger sainement et les aliments nutritifs pour ainsi être capable
de faire des choix sains et de s’informer sur des questions qui touchent
l’alimentation et la nutrition. L’analyse sociologique et économique de
la situation canadienne et mondiale en matière de nutrition et de production alimentaire sert de contexte à cet apprentissage. L’élève acquiert des
connaissances théoriques et pratiques et des habiletés de recherche qui
lui permettent d’utiliser correctement les techniques de planification, de
préparation et de présentation de repas santé équilibrés.

Nourriture et nutrition 20G

NB - Ce cours exige une cotisation de 40$ au début du semestre.

Objectifs :
Ce cours amène l’élève à prendre de meilleures décisions alimentaires
pour ainsi améliorer sa qualité de vie et réduire ses chances de tomber
malade. En plus d’étudier le guide alimentaire canadien pour manger sainement et les aliments nutritifs, l’élève explore les besoins alimentaires,
les facteurs culturels, psychologiques et sociologiques qui agissent sur
ses choix alimentaires, ainsi que l’influence de la publicité sur les perceptions de l’image corporelle. Les traditions culinaires, les questions
concernant l’industrie agroalimentaire et les déséquilibres alimentaires
mondiaux servent de contexte aux apprentissages. L’élève développe des
habiletés pratiques en matière de planification, de préparation et de présentation de repas santé équilibrés.

Vêtement/habitation/dessin 10G

1 crédit

1 crédit

1 crédit

NB - Ce cours exige une cotisation de 40$ au début du semestre.

1 crédit

Objectifs :
Ce cours permet à l’élève d’explorer les principales caractéristiques de la
mode, les besoins auxquels elle répond et l’influence qu’elle exerce sur le
comportement humain. Cet apprentissage permet à l’élève de développer
des habiletés de recherche et de création et d’analyser l’évolution de la
mode dans une perspective historique, psychologique et sociale. L’élève
découvre le rôle important que joue la mode dans la société contemporaine en explorant les différentes manifestations de celle-ci. L’élève
acquiert des habiletés en ce qui concerne les notions de base en confection de vêtements et d’accessoires, ainsi que l’aménagement esthétique et
fonctionnel d’un espace personnel.

Vêtement/habitation/dessin 40S
1 crédit

Objectifs :
Ce cours amène l’élève à découvrir l’influence de la mode et de l’industrie
du logement dans la société contemporaine en explorant les différentes
manifestations de celles-ci. L’élève apprend à identifier et à analyser les
besoins vestimentaires et les ressources disponibles pour satisfaire ces
besoins. Cet apprentissage permet à l’élève d’adopter une stratégie rationnelle en ce qui concerne le choix de vêtements et de matières textiles,
pour ainsi être capable d’effectuer des achats judicieux. L’élève acquiert
des connaissances théoriques et des compétences pratiques en créativité,
dessin et aménagement esthétique et fonctionnel d’un espace personnel.
Ce cours permet à l’élève de développer des habiletés en ce qui concerne
les notions de base en confection de vêtements et d’accessoires.
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Cours obligatoire (choix de plus d’un cours)



Cours facultatif
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Description des cours
Éducation physique/Éducation à la santé
Éducation physique/santé 10F

Modes de vie actifs et sains 30F (cours général)

Objectifs :
Amener l’élève à approfondir certaines connaissances et habiletés au
niveau de la motricité (locomotion, manipulation, équilibre, séquence
rythmique, règlements et arbitrage), de la gestion de la condition physique (qualités physiques par opposition à performance, vie active par
opposition à conditionnement physique, contrôle du rythme cardiaque,
structure du muscle, etc.) et de la sécurité (prévention des blessures, premiers soins élémentaires). Ce cours permet aussi de sensibiliser l’élève à
sa propre santé afin de lui faire voir l’importance d’un mode de vie actif
et sain. Ceci comprend des notions telles que la communication efficace
avec les autres, les conséquences de la consommation et de l’abus de
diverses substances ainsi que les conséquences psychologiques possibles
de l’activité sexuelle et de la grossesse à l’adolescence.
Contenu :
• Partie pratique : sports et activités de conditionnement
• Partie théorique : bien-être psychologique et physique

Objectifs :
Ce cours obligatoire d’un crédit est conçu pour aider les jeunes à prendre
davantage en main leur propre condition physique, pour promouvoir la
découverte d’activités qui conviennent à leurs propres intérêts et pour
encourager l’adoption de modes de vie actifs qui se poursuivent au fil
des années. Les élèves étudieront les sujets ayant trait à la gestion de la
condition physique, à la santé mentale, à la prévention de la consommation et de l’abus de substance, et aux répercussions sociales des sports.
Ce contenu du cours sera axé sur la santé et la planification personnelle.
Ces sujets formeront le volet central du cours, c’est-à-dire les 75 % du
contenu enseigné en classe. Pour ce qui est du pourcentage restant, soit
25 % du cours, les élèves devront élaborer et mettre en œuvre, en dehors
des heures de cours, un plan personnel d’activité physique qui fera partie
du Stage d’activité physique. On présentera aux élèves des techniques de
planification de la gestion du risque afin de réduire les risques associés
aux activités qu’ils auront choisies.
Les élèves devront soumettre un portfolio de condition physique personnelle qui comprend des éléments, p. ex., un plan de condition physique,
un registre des activités physiques ou des entrées dans un journal. À la fin
du cours, les élèves recevront un résultat de cours désigné « complété »
ou « non-complété ».

1 crédit

Éducation physique/santé 20F
1 crédit

Objectifs :
Amener l’élève à approfondir certaines connaissances et habiletés au
niveau de la motricité (locomotion, manipulation, équilibre, activités
rythmiques, marqueur/arbitre), de la gestion de la condition physique
(échauffement spécifique, condtionnement physique/entraînement,
contrôle du rythme cardiaque, évaluation des qualités physiques) et de
la sécurité (tenue vestimentaire, prévention de blessures, réanimation
cardio respiratoire). Ce cours permet aussi à l’élève d’approfondir ses
connaissances par rapport à son alimentation, ses choix personnels sur la
consommation et l’abus de certaines substances ainsi que sur la capacité
d’une personne à prendre des décisions responsables en matière de comportement sexuel.
Contenu :
• Partie pratique : sports, activités et circuit de conditionnement
• Partie théorique : bien-être psychologique et physique

Entraînement – formation au leadership 41G
1 crédit

Objectifs :
Ce cours facultatif a pour objectif le développement des habiletés de leadership en milieu sportif. Les élèves exploreront divers styles d’entraînement et feront la planification d’une saison sportive comme entraîneur.
Les élèves mettront en pratique ces habiletés avec une équipe sportive
scolaire soit à l’école ou dans leur communauté. Des connaissances antérieures dans le domaine du sport seraient un atout pour ce cours.
Contenu :
• L’entraînement comme discipline
• Stage pratique en entraînement
• Organisation d’activités au niveau de l’école
• La performance d’un athlète
• Physiologie de l’exercice
• Psychologie du sport

1 crédit

Modes de vie actifs et sains 40F (cours général)
1 crédit

Objectifs :
Ce cours obligatoire d’un crédit est conçu pour aider les jeunes à prendre
davantage en main leur propre condition physique, pour promouvoir la
découverte d’activités qui conviennent à leurs propres intérêts et pour
encourager l’adoption de modes de vie actifs qui se poursuivent au fil
des années. Les élèves étudieront les sujets ayant trait à la gestion de la
condition physique, à la nutrition, à la santé sexuelle et reproductive, au
développement social, à la santé mentale et affective et au développement
personnel. Ce contenu du cours sera axé sur la santé et la planification
personnelle. Ces sujets formeront le volet central du cours, c’est-à-dire
les 50 % du contenu enseigné en classe. Pour ce qui est du pourcentage restant, soit 50 % du cours, les élèves devront élaborer et mettre
en œuvre, en dehors des heures de cours, un plan personnel d’activité
physique qui fera partie du Stage d’activité physique. On présentera aux
élèves des techniques de planification de la gestion du risque afin de réduire les risques associés aux activités qu’ils auront choisies.
Les élèves devront soumettre un portfolio de condition physique personnelle qui comprend des éléments, p. ex., un plan de condition physique,
un registre des activités physiques ou des entrées dans un journal. À la fin
du cours, les élèves recevront un résultat de cours désigné « complété »
ou « non-complété ».
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Description des cours
Espagnol
Espagnol 20F
1 crédit

Objectifs :
Amener l’élève à apprendre l’espagnol à partir de thèmes très précis et
à acquérir ainsi une connaissance de base de la langue nécessaire dans
la vie de tous les jours. De plus, l’élève prendra peu à peu conscience
de l’importance de la langue espagnole et de la culture hispanophone à
l’échelle internationale. L’élève sera exposé à l’espagnol parlé en Amérique et à celui parlé en Europe.
Contenu :
• Les couleurs, les nombres, les jours, les mois et les saisons
• Les pays et les villes du monde hispanophone
• Les présentations et les rencontres, les coordonnées personnelles
• Les objets de la classe et de la maison, la famille
• La ville et les directives pour s’y orienter
• La nourriture, le restaurant, les goûts, l’heure et les nombres ordinaux
• Les verbes réguliers et quelques verbes irréguliers au présent
• Les prépositions de lieu, les articles, le singulier et le pluriel, les
adjectifs

Espagnol 30S

1 crédit
Préalable :............................................................................. ESPAGNOL 20F

Objectifs :
À l’heure de la globalisation et du rôle croissant de la communication
internationale, le but de ce cours est d’amener l’élève à connaître de
nouvelles structures de langue et à approfondir son vocabulaire de sorte
qu’il ou elle pourra communiquer entièrement en espagnol, lui permettant ainsi de se distinguer davantage dans le marché de travail. En plus
d’être capable de parler au sujet de divers thèmes d’actualités au présent,
l’élève pourra aussi communiquer au sujet d’événements qui ont eu lieu
dans le passé ou qui se produiront dans un futur rapproché. L’élève explorera davantage la culture hispano-américaine et développera un meilleur
répertoire linguistique nourrira sa confiance de pourvoir communiquer
en espagnol.
Contenu :
• La description physique et psychologique des personnes
• Le magasinage et les vêtements
• Le temps et le climat
• La culture hispanophone
• La santé, les rencontres entre amis et collègues, les expressions
d’obligation
• Le roman mexicain La Catrina
• Éléments grammaticaux à maîtriser: Les verbes réguliers et irréguliers
au présent, le mode gérondif, les verbes au passé simple, au passé
composé et au futur proche, l’emploi des pronoms personnels dans la
conjugaison de verbes en espagnol.
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Espagnol 40S

1 crédit
Préalable :............................................................................. ESPAGNOL 30S

Objectifs :
Amener l’élève à perfectionner les connaissances acquises durant les
années précédentes. L’élève augmentera son répertoire lexical et grammatical en explorant d’autres thèmes et en apprenant d’autres temps de
conjugaison de verbes tels que: l’imparfait, le futur simple, le subjonctif,
l’impératif. Ce cours permettra à l’élève de perfectionner son expression orale et écrite (pour des conversations formelles et informelles) par
l’entremise de présentations, de dramatisations, de lectures et de matériel
audiovisuel. L’élève accroîtra ainsi sa maîtrise de la langue espagnole
de sorte qu’il ou elle puisse se dire trilingue autonome lorsqu’il ou elle
obtiendra son diplôme d’études secondaires.
Contenu :
• La révision des acquis des deux premiers niveaux et des stratégies
d’apprentissage pour continuer à apprendre une nouvelle langue
• Les verbes à l’impératif (les ordres), le futur simple, l’imparfait, le
subjonctif et révisions des passés simple et composé.
• Des présentations orales sur les thèmes tels qu’une conversation téléphonique, une visite chez le docteur, une consultation chez un psychologue, au marché, et ainsi de suite.
• De nouvelles expressions idiomatiques espagnoles
• La littérature espagnole

Espagnol 41G : Voyage en espagne - enrichissement
culturel et linguistique

1 crédit
Préalable : ................ inscription au cours d’Espagnol 30S ou Espagnol 40S

Objectifs :
Amener l’élève à vivre la culture et la langue espagnoles en s’immergeant dans la société espagnole, nourir l’épanouissement personnel de
l’élève et encourager le développement d’une perspective international.
Il s’agit d’un voyage éducationnel en Espagne à tous les deux ans qui se
donne premièrement en salle de classe et ensuite en Espagne. En plus
d’apprendre à planifier son voyage, ce voyage permet à l’élève d’appliquer ses connaissances linguistiques en communiquant avec des hispanophones de la région. Il ou elle goûtera à la vie espagnole en participant à
diverses expériences typiquement espagnoles et améliorera ses connaissances de la langue moyennant des activités interactives. En classe et en
Espagne, l’élève appronfondira ses connaissances de l’histoire, de l’art,
de l’architecture et de la culture espagnols en visitant de nombreux lieux
intrigants et des villes historiques en Espagne.
Le coût du voyage est la responsabilité de l’élève.
Contenu :
• Module 1 - Les préparatifs: la préparation de l’étudiant en classe,
des petits travaux de recherche et présentations de groupe sur l’art,
l’histoire et la société contemporaine espagnole, leçons et présentations de vocabulaire plus familier entre gens dans la rue, à l’hôtel, et
qui sera utilisé durant les tournées. La préparation de l’élève
• Module 2 - Le voyage: Participation à toutes les activités linguistiques et culturelles du voyage. Application des connaissances déjà
acquises de la langue espagnole et acquisition de nouvelles connaissances linguistiques, culturelles, historiques, artistiques, politiques et
architecturales espagnoles. Activités de réflexion et de questions et
réponses sur des faits au moyen d’un cahier de voyage.
• Module 3 - Projet final: Organisation de tous les dépliants, les photos, les billets, les cartes postales, et ainsi de suite dans un format de
son choix (album de photos, « scrapbook », powerpoint, etc.) avec des
titres et explications espagnoles. Remise du cahier de voyage.
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Description des cours
Français
Français 10F : Français langue première
1 crédit

Objectifs :
Amener l’élève à explorer les quatre domaines suivants : la communication orale, la lecture, l’écriture, et la culture/l’identité. L’enseignement
de la communication orale comprend l’écoute, l’interaction et l’exposé.
L’écriture comprend la rédaction et la correction de textes d’opinion, et
imaginaires. L’élève devra planifier et organiser son projet d’écriture
selon la situation de communication (lettres, articles, poésie). La lecture
comprend l’étude de textes d’opinions et imaginaires. L’élève se servira de ses connaissances antérieures et des ressources de référence afin
d’approfondir sa compréhension. La dimension culturelle et identitaire
demande à l’élève de prendre conscience de sa situation en tant que francophone au Canada et de pouvoir exprimer ses idées à cet égard.

Français 11G : Français en école franco-manitobaine
1 crédit

Objectifs :
Permettre à l’élève de poursuivre la construction de son identifé francophone Ce cours est principalement axé sur l’expression et la création
orale, écrite et visuelle. Il permet à l’élève d’obtenir un crédit supplémentaire en français.
Contenu :
• Le théâtre
• La publicité
• Les images et les mots

Français 20F : Français langue première
1 crédit

Objectifs :
Amener l’élève à approfondir ses connaissances des habiletés de base
développées dans le cours 10F par l’entremise de projets, d’activités
d’enrichissement et d’exercices supplémentaires.
Contenu :
• L’initiation à certains auteurs classiques
• L’étude de l’auteure Gabrielle Roy
• La lecture et la rédaction de textes à caractère informatif, tels que le
texte explicatif et l’article de revue.
• L’écriture libre ou dirigée.
• Le développement de stratégies de recherche
• L’approfondissement de connaissances linguistiques:
• en faisant des exercices de stylistique et de vocabulaire; y compris la correction d’expressions fautives;
• en faisant l’étude de la phrase et en explorant certaines expressions idiomatiques.

Français 30S : Langue et Communication
1 crédit

Objectifs :
Ce cours a pour objectif de donner à l’élève l’occasion de développer ses
compétences langagières. Les domaines de la communication orale, de la
lecture et de l’écriture sont travaillés afin de permettre à l’élève d’élaborer des stratégies de communication efficaces, claires et correctes. Afin
de facilité et stimuler l’apprentissage, une variété de textes et produits
médiatiques sont présentés et travaillés. C’est ainsi que l’élève est exposé
à divers moyen de communication afin de bien comprendre et transmettre
les messages.
Contenu :
• L’étude de chansons et de poèmes contemporains
• La lecture de romans et de nouvelles littéraires
• La lecture d’articles de journaux
• L’étude de textes (critiques et éditoriaux)
• Des exposés oraux

Français 40S : langue et communication
1 crédit

Objectifs :
Ce cours a pour objectif de donner à l’élève l’occasion d’approfondir ses
compétences langagières. Les domaines de la communication orale, de la
lecture et de l’écriture sont travaillés afin de permettre à l’élève d’élaborer des stratégies de communication efficaces, claires et correctes. Afin
de facilité et stimuler l’apprentissage, une variété de textes et produits
médiatiques sont présentés et travaillés. C’est ainsi que l’élève est exposé
à divers moyen de communication afin de bien comprendre et transmettre
les messages.
Contenu :
• L’étude d’auteurs canadiens
• La lecture d’articles de journaux
• L’étude de nouvelles journalistiques, de reportages et de romans
• Le curriculum vitae
• Les discours
• Les exposés oraux
• La rédaction de divers textes argumentatifs
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Description des cours
Mathématiques
Mathématiques 10F

Intro. aux mathé. appliquées et pré-calcul 20S

1 crédit

Objectifs :
Le cours Mathématiques 10F donne un aperçu général du programme de
mathématiques au secondaire. L’objectif est d’amener l’élève à développer sa pensée mathématique et à apprendre à utiliser les mathématiques.
Contenu :
• Le sens du nombre
• La statistique
• Les exposants
• Les relations linéaires
• La géométrie du cercle
• Les polynômes
• La similarité
• La symétrie

Mathématiques de transition 10F
1 crédit

Objectifs :
Ce cours est conçu pour venir en aide à l’élève qui a éprouvé quelques
difficultés en mathématiques en 8e année.
Les objectifs généraux sont les suivants :
• connaître, comprendre et mettre en application des procédures et des
concepts mathématiques
• utiliser le raisonnement pour parvenir à des conclusions valables
• persévérer dans la résolution de problèmes mathématiques
• communiquer efficacement des notions mathématiques

Mathématiques au quotiedien 20S 

1 crédit
Préalable :............................................................ MATHÉMATIQUES 10F

Objectifs :
Ce cours est conçu pour l’élève qui ne veut pas poursuivre des études
postsecondaires en mathématiques ou en sciences avancées. Ce cours
met l’accent sur les concepts numériques, la résolution de problèmes du
consommateur et la prise de décisions.
Contenu :
• L’analyse de jeux et de nombres
• Les finances personnelles
• La mesure
• La géométrie de l’espace
• La géométrie à deux dimensions
• La trigonométrie
• Les décisions du consommateur
• Les transformations
• Les angles et la construction





Cours obligatoire



Cours obligatoire (choix de plus d’un cours)



Cours facultatif
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1 crédit
Recommandation:.min. 65% note finale et 60% à l’examen de MATHÉ 10F

Objectifs :
Ce cours est conçu pour l’élève qui veut poursuivre des études postsecondaires en calcul et en mathématiques théoriques. Ce cours met l’accent
sur les tests cumulatifs, le raisonnement mathématique et la résolution de
problèmes.
Contenu :
• Les polynômes et les facteurs
• La géométrie analytique
• La trigonométrie
• Les exposants et les radicaux
• La géométrie
• Les expressions et les équations rationnelles
• Les fonctions
• La statistique et la probabilité
• Les variations et les suites

Mathématiques appliquées 30S

1 crédit
Recommandation: min. 60% note finale et 60% à l’examen de
MATHÉ APPLIQUÉES 20S

Objectifs :
Ce cours est conçu pour des élèves qui envisagent de poursuivre des
études postsecondaires ne nécessitant pas l’étude du calcul différentiel
et intégral. Afin de permettre aux élèves de mieux comprendre le monde
qui les entoure, le contenu du cours est contextuel et fait la promotion
de l’apprentissage de techniques de résolution de problèmes basés sur le
nombre et la géométrie.
La technologie fait partie intégrante de l’apprentissage et de l’évaluation
en mathématiques appliquées. L’utilisation de la calculatrice graphique,
des feuilles de calculs et de logiciels permettra aux élèves d’explorer, de
modéliser et de résoudre des problèmes.
Contenu :
• Les fonctions quadratiques
• L’échelle
• La preuve
• Les statistiques
• Le projet de recherche
• Les systèmes d’inéquations
• La trigonométrie

Mathématiques au quotidien 30S 

1 crédit
Préalable :...................................................... MATHÉ AU QUOTIDIEN 20S

Objectifs :
Le cours de Mathématiques au quotidien 30S met l’accent sur des applications de consommation, la résolution de problèmes, la prise de décision
et le sens spatial. Le cours de mathématiques au quotidien 30S se fonde
sur les connaissances et les habiletés acquises durant le cours de mathématiques au quotidien de 10e année, et il constitue une bonne base pour
le cours de mathématiques au quotidien de 12e année (40S).
Contenu :
• Les relations et régularités
• La statistique et les graphiques
• La géométrie 3D
• La trigonométrie
• Les intérêts et le crédit
• La gestion monétaire et établir un budget
• Le design et le modelage
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Description des cours
Mathématiques pré-calcul 30S 

1 crédit
Recommandation : min. 65% note finale et 60% à l’examen de
MATHÉ APPLIQUÉES 20S

Objectifs :
Ce cours est conçu pour l’élève qui veut poursuivre des études postsecondaires en calcul et en mathématiques théoriques. Ce cours met l’accent
sur les tests cumulatifs, le raisonnement mathématique et la résolution de
problèmes.
Contenu :
• Les équations quadratiques
• Les radicaux
• Les fonctions quadratiques
• Les progressions
• Les rationnels
• La trigonométrie
• Les systèmes
• Les inégalités

Mathématiques au quotidien 40S

1 crédit
Préalable :................................................... MATHÉ AU QUOTIDIEN 30S

Objectifs :
Ce cours met l’accent sur l’application de concepts mathématiques
comme des applications de consommation, la résolution de problèmes,
la prise de décision et le sens spatial afin de préparer l’élève pour la vie
courante. Ce cours contient un examen provincial.
Contenu :
• Le financement d’une automobile
• La statistique
• La mesure et la précision
• Les financements immobilières
• La géométrie et la trigonométrie
• La probabilité
• Le plan d’affaire

Mathématiques pré-calcul 40S 
Mathématiques appliquées 40S

1 crédit
Recommandation: min. 65% note finale et 60% à l’examen de
MATHÉ APPLIQUÉES 30S

ou

Recommandation: min. 60% note finale et 60% à l’examen de
MATHÉ PRÉ-CALCUL 30S

Objectifs :
Ce cours est conçu pour des élèves qui envisagent de poursuivre des
études postsecondaires ne nécessitant pas l’étude du calcul différentiel
et intégral. Afin de permettre aux élèves de mieux comprendre le monde
qui les entoure, le contenu du cours est contextuel et fait la promotion
de l’apprentissage de techniques de résolution de problèmes basés sur le
nombre et la géométrie.
La technologie fait partie intégrante de l’apprentissage et de l’évaluation
en mathématiques appliquées. L’utilisation de la calculatrice graphique,
des feuilles de calculs et de logiciels permettra aux élèves d’explorer, de
modéliser et de résoudre des problèmes.
Contenu :
• Les fonctions sinusoïdales
• L’intérêt composé
• La probabilité
• Les fonctions polynomiales
• Les permutations et les combinaisons
• Les investissements
• Le design et la mesure
• Le projet de recherche
• Les fonctions exponentielles et logarithmes

1 crédit
Recommndation: min. 65% note finale et 60% à l’examen de
MATHÉ PRÉ-CALCUL 30S

Objectifs :
Ce cours est conçu pour l’élève qui veut poursuivre des études postsecondaires en calcul et en mathématiques théoriques. Ce cours met l’accent
sur les tests cumulatifs, le raisonnement mathématique et la résolution de
problèmes.
Contenu :
• Les transformations de fonctions
• Les fonctions trigonométriques
• Le théorème du binôme
• Les fonctions polynomiales
• Les équations trigonométriques et les identités
• Les exposants et les logarithmes
• Les radicaux et les rationnels

Mathématiques avancées et intro. au calcul 45S

1 crédit
Préalable :.......................................................... MATHÉ PRÉ-CALCUL 40S

Objectifs :
Dans ce cours, l’élève est initié au calcul différentiel et intégral, aux
quatre concepts de base du calcul, soit les limites, la dérivée, l’intégrale
indéfinie et l’intégrale définie.




Cours obligatoire



Cours obligatoire (choix de plus d’un cours)



Cours facultatif
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Description des cours
Musique
Harmonie 10S
1 crédit

Objectifs :
Ce cours est pour l’élève qui aurait déjà suivi un cours d’harmonie scolaire pendant un minimum d’un an. Cependant, l’élève qui n’aurait pas eu
l’occasion de suivre un cours d’harmonie peut aussi s’inscrire à ce cours.
Il ou elle pourra s’intégrer au groupe. Ce cours comprend et met l’accent
sur une partie pratique ainsi que sur une partie théorique. Il est fortement
suggéré que l’élève ait prit un cours de musique au présecondaire. Pour
s’inscrire à ce cours, l’élève doit être capable de lire une partition de
musique (niveau de lecture : 1ère à la 3e année). Ce cours comprend
la participation à des activités parascolaires telles que des festivals, des
compétitions et des concerts.

Harmonie 20S

1 crédit
Préalable :.........................................................................HARMONIE 10S

Objectifs :
Ce cours est conçu pour l’élève qui aurait suivi le cours au préalable
et qui cherche à approfondir ses connaissances en musique. Ce cours
comprend et met l’accent sur une partie pratique ainsi que sur une partie
théorique. Pour s’inscrire à ce cours, l’élève doit être capable de lire une
partition de musique (niveau de lecture : 3e à la 4e année). L’élève approfondira ses connaissances de base en notation musicale. Ce cours comprend la participation à des activités parascolaires telles que des festivals,
des compétitions et des concerts. L’élève enrichira son répertoire musical
en jouant une variété de styles et de genres musicaux. L’élève apprendra
la direction musicale et la composition.

Harmonie 30S

1 crédit
Préalable :.........................................................................HARMONIE 20S

Objectifs :
Ce cours est conçu pour l’élève qui aurait suivi le cours au préalable et
qui cherche à approfondir ses connaissances en musique et à perfectionner ses habiletés musicales. Ce cours comprend et met l’accent sur une
partie pratique ainsi que sur une partie théorique. Pour s’inscrire à ce
cours, l’élève doit être capable de lire une partition de musique (niveau
de lecture : 3e à la 5e année). L’élève approfondira ses connaissances de
base en notation musicale plus complexe. Ce cours comprend la participation à des activités parascolaires telles que des festivals, des compétitions et des concerts. L’élève enrichira son répertoire musical en jouant
et en explorant davantage une variété de styles et de genres musicaux.
L’élève apprendra la direction musicale et la composition ainsi que les
grands compositeurs des périodes en musique (baroque, classique, romantique et contemporaine).
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Harmonie 40S

1 crédit
Préalable :.........................................................................HARMONIE 30S

Objectifs :
Ce cours est conçu pour l’élève qui aurait suivi le cours au préalable et
qui cherche à approfondir ses connaissances en musique et à perfectionner ses habiletés musicales. Ce cours comprend et met l’accent sur une
partie pratique ainsi que sur une partie théorique. Pour s’inscrire à ce
cours, l’élève doit être capable de lire une partition de musique (niveau
de lecture : 3e à la 6e année). Ce cours comprend la participation à des
activités parascolaires telles que des festivals, des compétitions et des
concerts. L’élève améliorera son répertoire musical en jouant et en explorant davantage une variété de styles et de genres musicaux. L’élève
apprendra la direction musicale et la composition ainsi que les grands
compositeurs des périodes en musique (baroque, classique, romantique
et contemporaine).

Chorale 10S, 20S, 30S, 40S
1 crédit

Objectifs :
Le cours de Chorale est conçu pour l’élève qui veut apprendre la musique
par le biais du chant de groupe. L’élève développera sa lecture à vue
et son ouïe, apprendra les techniques vocales de base (la respiration, la
diction et la technique vocale). L’élève sera initié à différents styles de
musique et apprendra à lire une partition (SATB). La Chorale se produira
sur scène et participera à des festivals de chant.

Composition & enregistrement musical 10S, 20S, 30S, 40S
1 crédit

Objectifs :
L’élève aura l’occasion de développer des compositions et des arrangements dans un studio d’enregistrement. L’élève développera des
techniques de composition et d’arrangement de chansons (paroles et
musique). Ce cours sera muni de programmes et de logiciels musicaux
(Sibelius, Pro Tool/PreSonus, Garage Band) qui seront à la disposition
des élèves tout au long de leur apprentissage y inclus des outils de promotion (démos sur CD ou DVD de pièces originales).

Jazz 10S, 20S, 30S, 40S
1 crédit

Objectifs :
L’élève approfondira ses habiletés d’improvisation en musique jazz.
«L’objectif premier du musicien classique est alors de jouer la composition telle qu’elle est écrite. Le jazz est au contraire le produit des
interactions et de la créativité des musiciens au sein du groupe.» L’élève
développera sa créativité, la coopération, le travail d’équipe et la pensée
critique, par le biais de l’ensemble Jazz.
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Description des cours
Sciences de la nature
Sciences de la nature 10F

Biologie 30S

Objectifs :
Développer les habiletés et les attitudes suivantes chez l’élève :
• reconnaître que les connaissances scientifiques ont évolué et préciser
le rôle de la technologie dans cette évolution;
• planifier et mener des expériences en tenant compte des facteurs qui
assurent la validité des résultats, entre autres contrôler les variables,
enregistrer et analyser des données et tirer une conclusion fondée sur
l’analyse et l’interprétation des données;
• prendre une décision vis à vis un enjeu de nature scientifique compte
tenu des critères prédéterminés;
• étudier les répercussions de travaux scientifiques et de réalisations
technologiques sur la société, l’environnement et l’économie;
• reconnaître l’importance de l’équilibre qui doit exister entre les besoins des humains et un environnement durable;
• apprécier la contribution de personnes de diverses cultures à l’avancement des sciences et de la technologie.
Contenu :
• La reproduction
• Les atomes et les éléments
• La nature de l’électricité
• L’exploration de l’Univers

Objectifs :
Ce cours permet de développer une appréciation de la complexité de la
vie aux niveaux des organisations cellulaire et moléculaire. À la lumière
des concepts fondamentaux de l’homéostasie et du bien-être, l’anatomie
et la physiologie de quelques systèmes du corps humain sont approfondies pour mieux comprendre cet organisme sous ses facettes multiples et
pour perfectionner des compétences en recherche scientifique.
Contenu :
• Le bien-être et l’homéostasie
• La digestion et la nutrition
• Le transport et la respiration
• L’excrétion
• La protection et le contrôle
• Les changements homéostatiques

1 crédit

Sciences de la nature 20F
1 crédit

Objectifs :
Développer les habiletés et les attitudes suivantes chez l’élève :
• reconnaître que les connaissances scientifiques ont évolué et préciser
le rôle de la technologie dans cette évolution;
• planifier et mener des expériences en tenant compte des facteurs qui
assurent la validité des résultats, entre autres contrôler les variables,
enregistrer et analyser des données et tirer une conclusion fondée sur
l’analyse et l’interprétation des données;
• prendre une décision vis à vis un enjeu de nature scientifique compte
tenu des critères prédéterminés;
• étudier les répercussions de travaux scientifiques et de réalisations
technologiques sur la société, l’environnement et l’économie;
• reconnaître l’importance de l’équilibre qui doit exister entre les besoins des humains et un environnement durable;
• apprécier la contribution de personnes de diverses cultures à l’avancement des sciences et de la technologie.
Contenu :
• La dynamique d’un écosystème
• Les réactions chimiques
• Le mouvement et l’automobile
• La dynamique des phénomènes météorologiques



Cours obligatoire



Cours obligatoire (choix de plus d’un cours)



Cours facultatif

1 crédit

Biologie 40S
1 crédit

Objectifs :
Ce cours porte sur les notions et les principes sous-tendant la transmission des caractères héréditaires : sa nature, son fonctionnement, sa manipulation et les répercussions possibles sur les organismes et l’environnement. Les concepts unificateurs entourant la biodiversité sont également
approfondis en considérant les différents niveaux d’organisation qui
assurent la continuité de la vie au sein de notre biosphère.
Contenu :
• L’hérédité biologique
• Les mécanismes de l’hérédité
• La biodiversité
• L’organisation de la biodiversité
• La conservation de la biodiversité

Chimie 30S
1 crédit

Objectifs :
Ce cours aborde les concepts, les principes et les procédés fondamentaux de la chimie. L’élève étudie le comportement des solides, des liquides, des gaz et des solutions, examine les réactions et les rapports
molaires qui entrent en jeu et évalue l’impact de produits et de processus
chimiques sur nos vies et sur l’environnement. L’expérimentation fait
partie intégrale du cours.
Contenu :
• Les propriétés physiques de la matière
• Le gaz et l’atmosphère
• Les réactions chimiques
• Les solutions
• La chimie organique
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Description des cours
Sciences humaines
Chimie 40S

1 crédit
Préalable :................................................................................ CHIMIE 30S

Objectifs :
Ce cours porte sur les concepts et les théories de base de la chimie tout
en considérant son interaction avec la technologie, la société et l’environnement. L’élève approfondit, entre autres, les notions d’équilibre et
d’électrochimie permettant de mieux comprendre la matière qui nous
entoure et développe les habiletés scientifiques nécessaires à des études
postsecondaires.
Contenu :
• La nature de la chimie
• La cinétique chimique
• L’équilibre chimique
• L’équilibre acide-base
• Les équilibres de solubilité
• Les oxydoréductions

Physique 30S
1 crédit

Objectifs :
Ce cours cherche à développer une appréciation de notre univers ainsi
que des interactions et des relations inhérentes à ce monde. L’étude porte
sur les ondes et le son, la lumière, la cinématique, les lois de la dynamique, les caractéristiques et les propriétés des champs gravitationnel,
électrique et magnétique. En outre, l’élève améliore ses compétences en
matière de recherche scientifique.
Contenu :
• Les ondes : réflexion, transmission, superposition, réfraction, diffraction, interférence, son, résonance, etc.
• La nature de la lumière : observations, déductions, modèles, relations,
théories, lois, effet photoélectrique, etc.
• La mécanique : distance, déplacement, vitesse, accélération, forces,
etc.
• Les champs : gravitationnel, électrique et magnétique

Physique 40S

1 crédit
Préalable :..........................................................................PHYSIQUE 30S

Objectifs :
Ce cours approfondit les concepts et les principes fondamentaux de la
physique tout en donnant à l’élève les notions et les habiletés scientifiques nécessaires à des études postsecondaires. Les lois de la dynamique
et des transformations d’énergie sont abordées à l’intérieur de sujets tels
que la mécanique, les champs et l’électricité. De plus, on examine l’incidence des applications techniques de la physique sur le monde médical,
la société et l’environnement.
Contenu :
• La mécanique : cinématique, projectiles, mouvement circulaire, dynamique, quantité de mouvement, travail et énergie
• Les champs : gravitation universelle, satellites artificiels, entreprises
humaines dans l’espace, champs électriques et magnétiques
• L’électricité : circuits électriques et induction électromagnétique
• La physique médicale

Le canada dans le monde contemporain 10F
1 crédit

Objectifs :
Amener l’élève à acquérir les connaissances, les habiletés et les valeurs
requises pour mieux comprendre le Canada et le monde dans lequel il
ou elle vit. Le but du cours de sciences humaines est d’amener l’élève à
devenir une citoyenne ou un citoyen actif, soucieux des valeurs démocratiques et engagé à contribuer à la réalisation d’une société meilleure.
L’élève explorera les possibilités et les enjeux du Canada contemporain
en examinant les éléments démographiques, politiques, sociaux et culturels du pays.
Contenu :
• La diversité et le pluralisme au Canada
• La démocratie et le gouvernement au Canada
• Le Canada dans le contexte mondial
• Les possibilités et les défis de l’avenir canadien

Enjeux géographique du 21e siècle 20F
1 crédit

Objectifs :
Le cours d’enjeux géographique est fondé sur les concepts de citoyen.
Ce cours traite des concepts de base de la géographie et vise les connaissances géographiques générales. L’élève aura l’occasion d’examiner
les ressources naturelles, l’impact de l’humain sur l’environnement,
l’industrie et le commerce ainsi que l’étude des espaces urbains. L’élève
aura les connaissances, les habiletés et les valeurs requises pour mieux
comprendre le Canada dans un contexte mondial dans le but de devenir
citoyenne ou citoyen actif et engagé à contribuer à la réalisation d’une
société meilleure.

Histoire du canada 30F
1 crédit

Objectifs :
Ce cours porte sur l’histoire de notre pays depuis l’arrivée des premiers
Amérindiens jusqu’au XXe siècle. Amener l’élève à réfléchir sur ses origines, sur qui il ou elle est, sur son rôle en tant que citoyen ou citoyenne
de l’avenir et sur les causes historiques ou contemporaines des problèmes
sociaux qui se manifestent dans le monde à l’heure actuelle.
Contenu :
• Une introduction à l’histoire
• Les premiers habitants : les Amérindiens
• L’arrivée des Européens en Amérique du Nord
• La Nouvelle-France
• Le régime britannique
• Macdonald, Laurier et la Confédération
• Louis Riel et l’ouverture de l’Ouest-canadien
• Une excursion des lieux historiques du Manitoba
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Description des cours
Sciences humaines : Enjeux mondiaux 40S

Droit 40S

Objectifs :
Le cours de sciences humaines 40S se veut une étude des grands enjeux
mondiaux qui nous impactent tous. Par l’entremise de divers produits
médiatiques (textes, vidéos, invités, présentations, etc.), tu prendras
connaissance des causes et conséquences des grands problèmes auquel
fait face l’humanité. Par la fin du cours, tu seras en mesure de mieux
comprendre le concept de citoyenneté et durabilité.
Contenu :
Domaines d’étude possibles:
• Regroupement 1 - Médias
• Regroupement 2 - Consumérisme
• Regroupement 3 - Environnement
• Regroupement 4 - Pauvreté, richesse et pouvoir
• Regroupement 5 - Peuples indigènes
• Regroupement 6 - Paix et conflits
• Regroupement 7 - Oppression et génocides
• Regroupement 8 - Santé et biotechnologie
• Regroupement 9 - Genre et identité
• Regroupement 10 - Justice sociale et droits de la personne

Objectifs :
Fournir à l’élève des connaissances fondamentales sur des questions qui
touchent surtout le droit civil et criminel, mais aussi le droit de la famille.
Ce cours traite de questions légales qui influencent le quotidien de tous
nos citoyens. Durant ce cours, l’élève développera des connaissances du
système légal et de ses droits qui lui seront utiles à l’avenir. En outre, le
cours donne aussi un bon aperçu du domaine du droit à l’élève qui s’intéresse à une carrière dans un domaine connexe (avocat, policier, secrétaire
juridique, greffier, criminologue, agent des services correctionnels, etc.).
L’élève apprendra à connaître ses droits et ses libertés, le système judiciaire, le déroulement d’un procès et comment s’y prendre s’il ou elle
devait comparaître devant les tribunaux.
Contenu :
• Une initiation au droit, au système légal et à la Charte canadienne des
droits et libertés
• Le Droit criminel et la procédure criminelle
• Le Droit civil et le procès civil
• Le Droit de la famille
• Des visites de tribunaux du Palais de justice de Winnipeg, la présence
d’invités tels qu’un détenu, un policier et un avocat.

1 crédit

1 crédit

Le cinéma, témoin de l’histoire moderne 40S
1 crédit

Objectifs :
Le cinéma, témoin de l’histoire moderne est un cours qui traite le cinéma
comme source d’informantion, mais aussi, comme des interprétations
de l’histoire moderne à un moment donné, lors d’évènement historiques
précis. Les élèves seront appelés à confronter diverses interprétations de
l’histoire moderne au travers d’une lentille. Le cours invite les élèves à:
• étudier une sélection de films de différents genre et époques;
• explorer le contexte historique et social des films étudiés;
• déconstruire les techniques utilisées par le cinéaste afin de transmettre
son message;
• poser des questions au sujet de l’influence du cinéma sur leur compréhension du passé;
• mener des enquêtes historiques sur des thèmes majeurs de l’histoire
mondiale;
• développer une littératie médiatique citrique;
• exercer une pensée historique.
Chaque film, sélectionné parmi une variété de styles (documentaire,
drame et fiction) est étudié en tant que produit d’une période historique et
également en tant que représentation interprérative du passé.
Le cours touche aux développements et aux thèmes principaux qui ont
défini l’histoire mondiale depuis le début du XXe siècle, soit:
• l’idéologie et la révolution;
• le pouvoir et la propagande;
• l’impérialisme et la décolonisation;
• la transformation sociale;
• la guerre et la paix;
• l’oppression et la résistance;
• l’impact environnemental;
• le changement technologie.

Psychologie 40S
1 crédit

Objectifs :
Amené l’élève à réfléchir sur les multiples facettes du comportement
humain, sur le potentiel illimité de la conscience humaine et à acquerrir
une maîtrise des concepts clefs du «langage» de la psychologie. Dans son
ensemble, ce cours constitue une introduction à la psychologie.
Contenu :
• L’initiation à la psychologie - perspectives
• Les bases biologiques et neurologiques de la psychologie
• L’apprentissage et le conditionnement
• Le développement psychologique des enfants
• La conscience et les états altérés de la conscience
• La psychopathologie et les comportements anormaux



Cours obligatoire



Cours obligatoire (choix de plus d’un cours)



Cours facultatif
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Études technologiques
Technologie de l’information et de la communication
(TIC)
Application des TIC I 15F
1/2 crédit

Description :
Ce cours porte sur les logiciels de base en TIC reliés au traitement de
texte et de données. L’élève effectue des travaux en employant Microsoft
Word, Excel et PowerPoint. L’élève a l’occasion de diriger son apprentissage dans un domaine qui lui est pertinent en choisissant le contenu de
quelques modules subséquents. Ces choix peuvent inclurent le traitement
de vidéo et d’images, la programmation informatique ou la création de
sites web. L’élève fera appel aux connaissances acquises dans ce cours
durant ses études secondaire.

Habitudes de travail 21G
1/2 crédit

Description :
Bon nombre d’élèves arrivent au secondaire sans avoir acquis au préalable
de bonnes habitudes de travail. Ils subissent des échecs et en cherchent
les causes en compagnie de leurs parents et de leurs enseignants. Afin
de connaître du succès, ils ont besoin d’apprendre des stratégies et des
techniques qui les aident à gérer leur apprentissage et leur temps. Le présent cours offre donc de l’aide aux élèves afin qu’ils puissent développer
l’autonomie ainsi que des stratégies pour réussir au secondaire.
Contenu :
• Les styles d’apprentissage
• La gestion de temps et l’organisation
• Établir des buts et objectifs
• L’écoute active
• La prise de notes
• L’étude efficace et la préparation aux tests et aux examens
• La lecture dans toutes les matières
• La recherche

Imagerie numérique 25S

Informatique 20S
1 crédit

Objectifs :
Les cours d’informatique mettent l’accent sur la résolution de problèmes,
l’accomplissement des tâches et l’expression de la créativité des élèves
que ce soit individuellement ou en groupe. Les élèves apprendront les
techniques de programmation et la syntaxe d’un ou de plusieurs langages
de programmation.

Animation 2D 35S
1/2

crédit

Objectifs :
Le but du cours est d’inculquer aux élèves les habiletés et les connaissances nécessaires à la création d’animations bidimensionnelles.

Sites Web interactifs 35S
1/2

crédit

Objectifs :
Le but du cours est d’inculquer aux élèves les habiletés et les connaissances nécessaires à la conception, à l’élaboration et à la publication d’un
site Web destiné à la présentation et à la cueillette de renseignements. Les
élèves devraient posséder les habiletés décrites dans les résultats d’apprentissage du cours de conception de sites Web 35S avant d’entamer
ce cours.

Médias interactifs 35S
1/2

crédit

Objectifs :
Le but du cours est d’inculquer aux élèves les habiletés et les connaissances nécessaires pour créer des produits médiatiques interactifs, qui
combinent des éléments vidéo, audio et interactifs. Avant de suivre ce
cours, les élèves devraient posséder les habiletés nécessaires en création
audio et vidéo et avoir acquis une compréhension du processus de production de média. Les élèves feront la conception, le développement et le
partage de leur média interactif.

1/2 crédit

Objectifs :
Le but du cours est d’inculquer aux élèves les habiletés et les connaissances nécessaires à la communication d’un message par le biais d’une
image numérique originale..

Conception de sites Web 35S
1/2

Modélisation 3D 35S
1/2

crédit

Objectifs :
Le but du cours est d’inculquer aux élèves les habiletés et les connaissances nécessaires à la création de modèles tridimensionnels qui représentent des objets réels ou des idées.

crédit

Objectifs :
Le but du cours est d’inculquer aux élèves les habiletés et les connaissances nécessaires à la conception, au développement et à la publication
d’un site Web.
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Développement de carrière
Exploration vie-travail 10S
1 crédit

Planification vie-travail 20S
1 crédit

Objectifs :
Le cours de développement de carrière a été conçu pour faire des liens
entre l’apprentissage à l’école et la réalité du marché du travail.
Il donnera aux élèves la possibilité d’acquérir des connaissances et des
compétences et de les appliquer pour prendre des décisions éclairées pour
ce qui est de leur vie en général, de leur travail et des études ou de la formation postsecondaires qui sont indispensables dans l’économie actuelle.
Les volets pratiques permettront aux élèves d’explorer certaines professions, et de démontrer les compérences générales liées à l’emploi, les
compétences essentielles et les compétences spécialisées qu’ils ont acquises.
Le cours est reparti en cinq unités:
• Gestion personnelle
• Exploration de carrière
• Apprentissage et planification
• Recherche et conservation d’emploi
• Expérience de travail dans la communauté
Dépendant du niveau, l’élève sera exposé au développement de carrière
en visant:
• L’exploration (10S)
• La planification (20S)
• L’organisation ( 30S)
• La transition (40S)

Service communautaire 11G, 21G, 31G, 41G

1/2 crédit.........................................................................................55 heures
1 crédit..........................................................................................110 heures

Objectifs :
Les élèves peuvent contribuer à la collectivité en se portant bénévoles
au sein d’organismes ou pour causes valables. Les connaissances, les
compétences et les attitudes retirées de ces activités peuvent les faire
grandir en maturité et en estime de soi et leur faire prendre davantage
conscience des besoins des autres membres de la collectivité.
Dans ce projet proposé par l’élève, un total de 110 heures de service
communautaire sera reconnu par un crédit secondaire ou 55 heures pour
un demi crédit.
L’élève peut seulement obtenir un crédit de service communautaire
durant ses études au niveau secondaire.
obtenir jusqu’à quatre crédits en se présentant à des examens élaborés par
des spécialistes reconnus par le Ministère.

Crédit emploi 31G, 41G

1/2 crédit.........................................................................................55 heures
1 crédit..........................................................................................110 heures

Objectifs :
Le crédit emploi offre aux élèves de 16 ans ou plus la possibilité d’obtenir
un crédit d’études secondaires dans le cadre d’un travail rémunéré. Pour
pouvoir participer à l’option crédit-emploi, un élève doit compléter au
moins un demi-crédit (0,5) de développement de carrière ou un minimum
d’un demi-crédit (0,5) d’alternance travail-étude.

Crédit d’alternance travail-étude 31G, 41G

1/2 crédit.........................................................................................55 heures
1 crédit..........................................................................................110 heures

Objectifs :

Le crédit d’alternance travail-études sert de moyen d’enseignement et vise l’atteinte de résultats d’apprentissage définis dans les programmes d’études développés par le ministère de l’Éducation et de la Formation du Manitoba.

Programmes de Métiers

Grâce à une entente entre la LRSD et la DSFM et MITT et la DSFM les
élèves peuvent bénéficier d’une éducation gratuite dans un domaine à
l’extérieur de l’école traditionnelle. Il est recommandé de planifier son
choix à partir de la 10e année pour pouvoir y participer dès la 11e année
pour un semestre complet.

Louis Riel Arts and Technology Centre - (lratc)
Domaines d’études:
• Arts culinaires (pâtisseries)
• Coiffure
• Conception médiatique
• Éducation en jeune enfance
• Esthétique
• Gestion de bureau
• Informatique (gestion de réseau)
• Médias
• Métiers de construction
• Programme d’apprenti au secondaire
• Plomberie
• Technologie automobile

Manitoba Institute of Trades and Technology - (mitt)
Domaines d’étude:
• Administration des affaires
• Arts graphiques
• Arts culinaires
• Charpenterie
• Électricité
• Électronique industriel
• Esthétique
• Hôtellerie et services
• Informatique
• Mécanicien
• Réhabilitation
• Santé
• Soudure

Manitoba High School Apprenticeship Program
Programme d’apprenti au secondaire

Travailler dans les métiers au secondaire:
• À partir de l’âge de 16 ans
• Dans les métiers d’apprentis
• Jusqu’à 8 crédits secondaires
• 110 heures de travail par crédit
• Gagner de l’argent - salaire minimum + 10%
• Travailler en soirée, en fin de semaine ou l’été envers ces crédits
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Autres programmes

Fonctionnement de l’équipe

Cadets 11G, 21G

A. Temps de jeu sur le terrain

Un élève en formation militaire ( cadet) reçoit jusqu’à deux crédits en
plus des exigences provinciales d’obtention du dipôme d’études secondaires.

Un élève peut recevoir un crédit par année scolaire pour des cours de
musique ou de chant accrédités par le Conservatoire royal de musique de
Toronto ou Conservatory Canada.

La façon par laquelle le temps de jeu sur le terrain est accordé varie du
programme 7e et 8e année. Il s’agit d’un départ du temps égal sur le terrain vers un temps équitable pour l’équipe. Lors d’une partie, l’entraîneur
donne généralement priorité à ceux qui méritent le plus de jouer d’après
une combinaison des facteurs suivants :
1. Présences et ponctualité aux séances d’entraînement.
2. Niveau courant de compétences physiques et capacité de contribuer
dans la situation donnée (ex. pointage dans le jeu, blessures, tendances
des joueurs).
3. Habileté et expérience.
4. Contribution positive à l’équipe (ex. encouragement)
5. Attitude envers l’entraîneur, ses coéquipiers et le sport en général
6. Progrès au courant de la saison
7. Nombre de joueurs sur l’équipe et position au sein de l’équipe
8. Attentes et importance du match en cours
9. Le point là où l’équipe est rendu dans la saison (ex. présaison vs.
Championnat provincial)

Sports parascolaires

B. Engagement de l’athlète

Cours d’apprentissage à distance

Un certain nombre de cours en fançais sont disponibles par l’entremise
du Ministère de l’Éducation. Il y a un coût de 180$ par cours et certains
exigent des frais additionnels pour des matériaux d’appui.

Crédit spéciaux de langue

Un élève maîtrisant une langue autre que le français et l’anglais peut
obtenir jusqu’à quatre crédits en se présentant à des examens élaborés par
des spécialistes reconnus par le Ministère.

Cours privés de musique

Lignes directrices
Vos enfants sont invités à participer aux nombreuses occasions offertes
par les sports parascolaires. Toute programmation sportive offerte avant
et après l’école ainsi qu’en fin de semaine est assurée par les nombreux
bénévoles qui donnent généreusement de leur temps à l’école et à vos
enfants. Le but des équipes interscolaires au secondaire est de représenter le Collège régional Gabrielle-Roy à l’échelle provinciale et non
d’offrir de l’exercice supplémentaire à tous les élèves qui se présentent
au gymnase après l’école.

Buts principaux
1. D’amener chaque participant à son potentiel à l’intérieur de l’équipe.
2. De développer le respect de soi et de l’autre, (que ce soit un coéquipier
ou un adversaire).
3. De développer une discipline mentale et physique chez le jeune.
4. D’offrir une expérience sportive vécue le plus possible en français.

Objectifs des entraîneurs
Pour diriger vos jeunes, nous reconnaissons les services de nombreux
enseignants/entraîneurs qui contribuent leurs temps et talents de façon
bénévole. Ceux-ci s’intéressent à :
1. Travailler avec des jeunes disponibles, motivés et intéressés à apprendre.
2. Enseigner les techniques et stratégies avancées du sport impliqué.
3. Présenter un défi aux jeunes.

On demande aux élèves de prendre leur engagement au sérieux et de le
respecter jusqu’en fin de saison. L’horaire personnel de l’élève devrait
lui permettre d’assister aux entraînements et compétitions tout en respectant ses obligations académiques. Si un élève abandonne sans raisons
valables, sa participation future au sport parascolaire risque d’être compromise.

C. Rendement académique et comportement
Un élève qui veut participer aux sports interscolaires au C.R.G.R. doit
maintenir un rendement académique satisfaisant ainsi qu’un bon fonctionnement à l’intérieur de l’école. Il n’y a pas de seuil minimal de rendement académique et chaque cas sera traité selon les forces de l’élève et
avec des attentes réalistes et réalisables.
Lors de matchs à l’extérieur, il est important de noter que l’athlète est un
ambassadeur pour notre école et doit démontrer un comportement qui
rend honneur au Collège régional Gabrielle-Roy. L’élève doit respecter le
code de conduite de la MHSAA en tout temps. L’athlète doit se changer
uniquement dans le vestiaire et jamais sur le banc des joueurs.

Sélection de l’équipe
En général, les entraîneurs choisissent les membres de l’équipe selon les
critères suivants :
1. Le talent physique ainsi que le potentiel physique.
2. L’attitude envers la compétition, les coéquipiers et l’entraîneur, à
l’école comme à l’extérieur.
3. La volonté de bien contribuer dans l’équipe.
4. La disponibilité pour les sessions d’entraînement et les compétitions.
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D. Les pratiques

H. Frais de participation et coûts

Le développement des sports d’élite s’effectue surtout durant les pratiques. Donc, les joueurs bénéficient de plusieurs pratiques et cellesci, sont encadrées par des entraîneurs. Pendant une partie, les joueurs
peuvent démontrer leurs habiletés acquises durant ces pratiques.

Ces frais permettent à l’école de défrayer les coûts pour les tournois invitations, le déplacement, etc.... Les coûts varient selon le sport et le niveau
d’âge des équipes. Le coût d’un tournoi est généralement au-delà de 200$
sans inclure les frais de déplacement. Une fois engagé à l’équipe, les
frais de participation sont non-remboursables à moins d’une entente avec
l’administration de l’école.
La tenue sportive pour les élèves du secondaire est déterminée par le
«Manitoba High School Athletic Association » (MHSAA). Chaque sport
établit sa tenue sportive et chaque équipe doit adhérer à ses exigences.
L’élève doit acheter l’uniforme de l`école ainsi que les autres équipements nécessaires (ex. shorts de la même couleur).

Le progrès de l’équipe est impossible sans avoir des contributions de tous
les joueurs. Ces joueurs ont un joue un rôle au sein de l’équipe, pas
seulement l’alignement de départ. La présence de tous les joueurs aux
pratiques est primordiale.

E. Le rôle de l’athlète vision et mission
L’athlète a le rôle de démontrer une attitude positive et de contribuer
au succès de l’équipe. Sur le terrain, l’athlète devrait fournir un effort
soutenu et encourager ses coéquipiers. Les joueurs qui ne sont pas sur
le terrain peuvent apporter d’importantes contributions à l’équipe et en
compilant des statistiques de la partie.

F. Le rôle du parent
Le parent doit s’assurer que son enfant soit présent aux pratiques et aux
compétitions. De plus, le parent doit appuyer moralement son enfant et
encourager l’équipe. Nous demandons à tous de respecter la décision des
entraîneurs, des arbitres et de l’administration.

I. Transport
On aimerait remercier les parents qui aident en conduisant les jeunes aux
parties et aux sessions de pratique. Selon les politiques divisionnaires :
• Un élève ne devra pas être transporté par un individu autre qu’un parent. La DSFM ne permet pas le covoiturage entre élèves. Les formulaires à cet effet seront distribués par les entraîneurs. Nous allons tenter
de coordonner le déplacement de nos équipes, mais ceci à l’intérieur des
contraintes de sécurité.

On aimerait remercier les parents de leur appui positif envers
les entraîneurs, les joueurs et les autres équipes!

G. Mécanisme d’appel
Le parent est invité à parler de son enfant avec les entraîneurs. Cependant,
en cas de situation conflictuelle, le parent doit attendre 24 heures avant
d’entamer une conversation. Le parent doit confirmer avec l’entraîneur
que c’est un temps et lieu propice pour ouvrir un dialogue. Les parents ne
peuvent pas contacter les entraîneurs en soirée à la maison ou sur leur cellulaire (appel ou message texto) pour porter plainte après un jeu ou une
pratique. Il est important de noter que les entraîneurs sont des bénévoles
qui donnent généreusement de leur temps à l’école et à vos enfants. Les
discussions doivent porter sur ce que l’athlète doit faire pour progresser
et non sur le montant de temps accorder durant les matchs. Si ce thème
est abordé, l’entraîneur peut poliment mettre fin à la discussion. Si après
une discussion avec l’entraîneur, le parent a encore des questions, il peut
contacter un des enseignants d’éducation physique. S’il a toujours des
questions après cette étape, le parent peut consulter la direction de l’école

Dans le cas de mécontentement avec l’entraîneur, veuillez
suivre le protocole de communication suivant le protocole de
communication suivant :
•   Adressez-vous à l’entraîneur après un délai de 24 heures et
à un moment propice.
•   Si le problème n’est pas résolu, adressez-vous à un enseignant d’éducation physique.
•   Si le problème n’est toujours pas résolu, adressez-vous à la
direction de l’école.
**Inspiré du code de conduite de la DSFM
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ON EST BIEN CHEZ NOUS!

