Choix de cours pour la 10e année
Année scolaire 2019/2020
Nom de l’élève : __________________________________________________________
*Pour obtenir la description des cours, vous devez aller sur le site web du Conseil à l’adresse suivante
https ://www.cscmonavenir.ca/choix-de-cours/ et cliquer sur l’année d’études de votre enfant.
Voici l’explication des types de cours pour vous aider :
** Les cours théoriques permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés par le biais d’une étude de la théorie et
de la résolution de problèmes abstraits. Ils mettent l’accent sur les concepts fondamentaux de la matière et explorent des concepts connexes.
Des applications pratiques complètent ces cours lorsque cela est approprié.
** Les cours appliqués mettent l’accent sur les concepts fondamentaux de la matière et permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de
développer des habiletés par le biais d’applications pratiques et d’exemples concrets. On utilise des situations familières pour illustrer les
concepts et on donne à l’élève davantage de possibilités d’appliquer les concepts et les théories à l’étude.
** Les cours élaborés à l’échelon local donnant droit à des crédits obligatoires s’adressent aux élèves qui ont besoin d’une certaine souplesse et
d’un soutien. Certains élèves qui commencent leurs études secondaires ne possèdent pas la préparation nécessaire pour réussir leur programme
secondaire. Afin de leur donner la possibilité d’améliorer leurs connaissances et leurs habiletés, les cours à l’échelon local peuvent revoir et
renforcer les attentes du curriculum de l’élémentaire pour fournir une base solide relative aux connaissances et aux habiletés nécessaires au
palier secondaire.

Placement– 10e année

Cours de 10e année

Français

7 cours
obligatoires
(Encercler le type de
cours approprié
pour chaque
matière)

Échelon local

Appliqué

Théorique

FRA 2L

FRA 2P

FRA 2D

EAE 2P

EAE 2D

English
Mathématiques

MAL 2L

MFM2P

MPM 2D

Sciences

SNC 2L

SNC2P

SNC 2D

CHC 2P

CHC 2D

Histoire
Choix de
carrière/citoyenneté

1 cours
au choix de l’élève
parmi les suivants
(Nous te suggérons
fortement de
poursuivre l’option
prise en 9e année.)
Selon ton
programme tu dois
choisir Religion ou
études
interdisciplinaires

Éducation artistique
Éducation technologique

GLC2O/CHV2O (projet personnel)
Cours ouvert pour tous les élèves
Musique
AMU2O
Arts visuels
AVI2O
Arts dramatiques ADA2O

Éducation physique et santé

TDJ2O Technologie du design
TGJ2O Technologie des communications
ICS20 Introduction à l’informatique
PPL2O Éducation physique

Religion

HRE2O :pour les élèves ayant choisi l’option attestation du PÉI seulement (cours obligatoire)

Études interdisciplinaires

IDC3O : pour les élèves ayant choisi l’option certification du PEI seulement (cours obligatoire).

Choix des options de programme (PÉI) en 10e année
Je désire que mon enfant soit inscrit pour l’obtention de l’attestation de participation au
Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) de l’IB.
L’élève de la 10e année qui désire l’obtention de l’attestation de participation au Programme
d’éducation intermédiaire (PÉI) de l’IB en plus de poursuivre les exigences du Diplôme d’études
secondaires de l’Ontario doit obligatoirement:



avoir réussi son projet personnel et ses cours;
avoir réalisé deux fiches de réflexion en lien avec des activités d’engagement communautaire.

Il sera évalué à l’aide des critères d’évaluation de l’IB.
**Aucun frais de programme pour l’attestation d’études.

Je désire que mon enfant soit inscrit pour l’obtention du certificat bilingue du Programme
d’éducation intermédiaire (PÉI) et le relevé des résultats officiel de l’IB.
L’élève de 10e année qui désire l’obtention du certificat bilingue du Programme d’éducation
intermédiaire (PÉI) et le relevé des résultats officiel de l’IB en plus de poursuivre les exigences
du Diplôme d’études secondaires de l’Ontario doit effectuer avec succès:





deux fiches de réflexion en lien avec des activités d’engagement communautaire;
un projet personnel;
6 examens électroniques(Français-Mathématiques-English-Sciences-Histoire-Interdisciplinaire);
un portfolio dans son cours d’option (arts ou design ou éducation physique);

Il sera évalué à l’aide des critères d’évaluation de l’IB.
**Les frais d’inscription sont de 470$ US payables en début d’année scolaire.

Signature du parent : ___________________________________
Date : ______________________________

