(BIO5070-2) - La génétique et ses applications

Pré-requis : Aucun,
e

Toutefois, puisqu’il s’agit d’un cours de 5 secondaire et qu’il y
a beaucoup de lecture, il serait préférable que l’élève ait atteint
e

e

le 2 cycle du secondaire en français (3 secondaire).
Évaluation: L’évaluation est basée sur la présence et la
participation aux cours ainsi que sur les travaux et les activités
notés.
Coûts : S’il y a lieu pour le matériel didactique et les sorties.

DESCRIPTIFS DES COURS À
OPTIONS OFFERTS POUR
L’ANNÉE

Au travers ce cours, vous découvrirez les mécanismes cellulaires
et moléculaires liés à la génétique des êtres vivants. Vous
pourrez explorer comment les gènes se traduisent en
caractères concrets et comment les enjeux des nouvelles
technologies dans le domaine ont un impact sur nos vies.
(Clonage, OGM, etc.)
Pré-requis:

Sciences de 3e secondaire serait un avantage

Évaluation:

Examen théorique

Coûts :

S’il y a lieu pour le matériel didactique et les
sorties.

(PER5203-1) - Prévention de la dépendance liée au jeu

SCOLAIRE 2019-2020

Approche qui aide les élèves à développer une fluidité en
lecture par des activités à voix haute. Le projet littéraire vise à
travailler ces trois volets : la fluidité, la compréhension et la
motivation à lire puisque les élèves « embarquent » dans le
roman et qu’ils veulent connaître la suite. Ce projet peut être
réalisé à partir de n’importe quel ouvrage : roman, BD, poésie.
Tout au long du projet, les élèves notent l’évolution de
l’histoire dans des tableaux, discutent de l’intrigue et des
valeurs des personnages. Des vidéos et capsules historiques
sont aussi présentées pour soutenir la compréhension de
l’histoire. Bref, ce projet est pour les élèves qui aiment lire ou
qui désirent apprendre à aimer ça.

(SEF5024-1) - Conversation Anglaise
Pré-requis :

Aucun

Évaluation : L’évaluation est basée sur la présence et la
participation aux cours ainsi que sur les travaux et les activités
notés.
Coûts : S’il y a lieu pour le matériel didactique et les sorties.
(SEF5023-2) - (PER5301-1)
Cours en entreprenariat 1 et 2 (Saint-Romuald seulement)
Venez pratiquer votre anglais au travers des jeux et des activités
variées avec d’autres élèves. Occasion parfaite pour pratiquer
votre anglais parlé et votre écoute tout en découvrant d’autres
élèves qui partagent votre milieu.
Pré-requis: Anglais sec 2.
Évaluation : L’évaluation se fait par observation pendant le
cours.
Coûts :
sorties.

Le cours Prévention de la dépendance liée aux jeux de hasard et
d’argent a pour but de susciter chez l’élève une réflexion sur le
phénomène de la dépendance en vue de prévenir l’apparition
et l’évolution de problèmes. Il guide l’adulte dans une réflexion
qui favorise le maintien, de comportements responsables. Ce
cours aborde le phénomène de la dépendance en traitant de
l’environnement personnel, des sphères d’influence, des
conséquences sur soi, ses proches et la société, ainsi que du rôle
et des actions préventives mises en avant par des ressources
d’aide privées, publiques et communautaires.

S’il y a lieu pour le matériel didactique et les

(FRA5132-2) - Projet littéraire
(Ste-Croix seulement)

Tout au long du cours, sous la supervision des enseignants, les
élèves développeront leurs habiletés en lien avec
l’entreprenariat (service à la clientèle, publicité, achat, vente,
comptabilité, coopération, collaboration, gestion du
personnelle, etc).
Pré-requis :

Aucun

Évaluation : L’évaluation est basée sur présence et la
participation à l’entreprise.
Coûts : S’il y a lieu pour le matériel didactique et les sorties.

La lecture à voix haute pour développer la fluidité en lecture
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ART5112-2) - Cours d’exploration artistique (SainteCroix seulement)

Il comprend aussi une sélection d’activités physiques basées sur
les intérêts des élèves. Voici quelques possibilités : randonnée
et geocaching, course à pied, musculation de base, spinning,
arts martiaux, soccer, natation, yoga…
Pré-requis :

Aucun

Évaluation : L’évaluation est basée sur la présence et la
participation aux cours ainsi que sur les travaux et les activités
notés.

(INF5067-1) - Traitement de texte, styles et mise en
forme

(INF5082-2) - Robotique et résolution de problèmes

(INF5068-1) - Traitement de texte, sections et tableaux
(INF5069-1) - Tableaux électronique, bases de calcul et de
la mise en forme
(INF5070-1) - Tableur électronique, analyse de données
(INF5071-2) - Exploitation d’une base de données

Coûts : S’il y a lieu pour le matériel didactique et les sorties.
Explorer des techniques artistiques tout en produisant ses
propres œuvres. Dans ce cours, des thématiques selon
l’histoire de l’art seront appliquées. Les projets suivants
pourront être réalisés.

(INF5078-2) - Présentation assistée
(PER5201-3) - La sexualité dans toutes ses dimensions
(PER5112-2) - Version abrégée/Accès

Cours d’introduction à la robotique et à la programmation. Dans
le cadre du cours, nous utiliserons de tablette iPad et des robots
Lego EV3 pour apprendre les bases de la programmation.

Les projets suivants pourront être réalisés :
•
•
•
•
•
•
•

Des mandalas à l’encre de Chine,
Des acryliques inspirées de l’art abstrait,
Des dessins à main levée,
Des mosaïques,
Des pastels sur carton noir,
Du dessin libre sur papier tactile,
Un autoportrait.

(SEF-4026-1) - Saine habitudes de vie
(APH5049-1) – RCR

Les élèves auront à construire leur robot et faire des défis de
plus en plus complexes qui leur feront découvrir les différentes
fonctions et comment elles peuvent interagir entre elles.
Pré-requis:
Ce cours a pour but de susciter chez l’adulte une réflexion sur
la sexualité dans sa globalité et de favoriser chez lui l’adoption
ou le maintien d’un comportement sexuel responsable et
sécuritaire, de même que la santé et le mieux-être sexuels.
Ce cours aborde donc la sexualité selon cinq dimensions : la
dimension biologique; la dimension psychologique, affective et
relationnelle; la dimension socioculturelle; la dimension
morale, spirituelle et religieuse; la dimension éthique et légale.
Mutuellement inclusives, ces dimensions sont en interaction.
Pré-requis :

Aucun

Évaluation : L’évaluation est basée sur la présence et la
participation aux cours ainsi que sur les travaux et les activités
notés.
Pour les élèves qui veulent bouger, s’initier à diverses activités
physiques et qui sont intéressés par la santé.
Ce cours comporte un volet théorique. En plus du cours de RCR,
on y parlera de nutrition, des déterminants de la condition
physique, de l’endurance cardiovasculaire, du sommeil et
d’autres sujets associés à un mode de vie sain.

Coûts :

S’il y a lieu pour le matériel didactique et les
sorties.

Le programme d'études Informatique permet à l’élève de
développer son pouvoir d’action et de structurer sa pensée en
vue de l’amener à adopter des comportements éthiques,
critiques et sécuritaires. Il favorise le développement des
compétences en informatique qui le rendent apte à utiliser les
outils technologiques de la société d’aujourd’hui et de demain.
Le programme facilite chez l'élève, l’intégration des
connaissances et la capacité à les transférer dans des contextes
variés. Les cours offerts répondent à des centres d’intérêt
diversifiés dans des domaines tels que la production de
documents sous forme de textes et de calculs, la gestion d’une
base de données, la programmation et les outils de conception
de documents pour le Web. Il s’adresse aux élèves qui
souhaitent comprendre le monde technologique qui les
entoure et s’en servir avec aisance.

Aucun

Évaluation :

L’évaluation est basée sur la présence et la
participation aux cours au travers
d’observation et les documents de travail
fournis pour les projets

Couts :

S’il y a lieu pour le matériel didactique et les
sort
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COURS OPTIONNELS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COURS OPTIONNELS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COURS OPTIONNELS
** Les cours débuteront durant la semaine du
11 novembre 2019.

IMPORTANT :

LES COURS OPTIONNELS S’ADRESSENT
PRIORITAIREMENT AUX ÉLÈVES DÉSIRANT
OBTENIR DES UNITÉS DE 4E ET 5E SECONDAIRE
AFIN D’ACQUÉRIR UN DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES

(PER5203-1) - Prévention de la dépendance liée au jeu
1
2
(SEF5024-1) - Conversation Anglaise

3

(PER5112-2) - Version abrégée/Accès
1

2

3

(FRA5132-2) – Projet littéraire (Sainte-Croix)
Si le nombre d’inscriptions le permet, les
élèves ne désirant pas obtenir un diplôme
d’étude secondaire, pourront être admis aux
différents cours optionnels.

N.B :

1

3

(SEF5023-2) - Cours en entreprenariat 1 (Saint-Romuald
seulement)

1
2
3
(INF5067-1) - Traitement de texte, styles et mise en forme
1

1

NOM : __________________________

2

2

2

3

3
(INF5068-1) - Traitement de texte, sections et tableaux

(PER5301-1) - Cours en entreprenariat 2 (Saint-Romuald
seulement)

DATE DE NAISSSANCE :_____________
NUMÉRO DE FICHE : _________________________

1

2

3

1

2

3

(INF5069-1) - Tableaux électronique, bases de calcul

PROGRAMME DE SCOLARISATION :
•
•
•

(ART5112-2) - Cours d’exploration artistique (Sainte-Croix
seulement)

ACCÈS

1

2

3

(INF5070-1) - Tableur électronique, analyse de données
1

Formation générale à Saint-Romuald

1

2

3

(INF5071-2) - Exploitation d’une base de données

Choisis trois cours parmi ceux proposés en encerclant la
priorité pour chacun de tes choix. (Le chiffre 1 étant le cours
que tu désires en priorité)

1

2

3
1

2

3

(APH5049-1) - RCR
(INF5078-2) - Présentation assistée
1

VOICI LA LISTE DES COURS OFFERTS :

2

3
1

2

3

(PER5201-3) - La sexualité dans toutes ses dimensions

(BIO5070-2) - La génétique et ses applications
2

3

(SEF-4026-1) - Saines habitudes de vie

Formation générale à Sainte-Croix

1

2

(INF5082-2) - Robotique et résolution de problèmes
3

1

2

3
1

2

3

**Remettre ce formulaire au secrétariat au plus tard le
6 novembre 2019.

