
Groupe de matières Disciplines Exigences ou tâches supplémentaires

Individus et sociétés Histoire, géographie, éthique et culture
religieuse, monde contemporain,
éducation économique.

Deux recherches en utilisant un plan de recherche, formuler des questions de recherche et concevoir calendrier de planification
de ton projet.

Art Arts plastiques, danse et art
dramatique

Utilisation du journal de bord pour consigner ta démarche de création.

Science Science et technologie, physique,
chimie, science

Faire deux recherches sur les répercussions des sciences et concevoir deux expériences de laboratoire par lui-même. Pour les
élèves du programme de formation de l’école québécoise, les cours de science en 5e secondaire ne sont plus obligatoires. Un
élève de 5e secondaire du PÉI qui n’aurait pas choisi un cours de physique ou de chimie en 5e secondaire devra suivre le
programme local de science dont le thème est la culture scientifique. C’est un cours de deux unités (2 périodes de 75 minutes
sur 9 jours).

Éducation physique Éducation physique Rédiger des planifications de performance et en faire l’évaluation. Répondre à des questionnaires d’évaluation des contenus
notionnels d’éducation physique.

Mathématiques Mathématiques, mathématiques CST
ou mathématiques SN

Appliquer les mathématiques dans des contextes de la vie réelle.

Design Intégré au cours de science et dans un
autre matière pour un total de 50
heures.

Réaliser une démarche de conception dans son ensemble au moins deux fois dans l’année. Se termine en troisième secondaire

Service et action Hors horaire. En plus de tes cours de
la journée, tu devras réaliser un
engagement dans ta communauté.
C’est un projet qui te prépare au projet
personnel de la 5e secondaire.

Réaliser ton bénévolat selon les exigences de l'école :
● en satisfaisant au nombre d'heures de bénévolat exigées selon ton niveau :

○ 10 heures en première secondaire, 15 heures en deuxième secondaire, 20 heures en troisième
secondaire, 15 heures en quatrième secondaire et 10 heures en cinquième secondaire;

○ en remplissant ton formulaire dans la plate-forme Simplyk1;
○ en remplissant le rapport sur ton bénévolat avec sérieux;
○ en étant présent et ponctuel aux rencontres d'accompagnement auxquelles tu seras convoqué.

Projet
interdisciplinaire

Au moins deux disciplines concernées. Au moins un projet de recherche par année nécessitant les connaissances de deux groupes de matières.

Projet personnel Hors horaire Participation obligatoire aux rencontres de préparation au projet personnel en 4e secondaire. Réalisation obligatoire du projet
personnel en 5e secondaire.

1 Simplik est une plateforme web qui permet aux gens qui veulent faire du bénévolat de contacter les organismes qui ont besoin de bénévoles.  Repéré à : https://www.simplyk.io/


