Choix de cours 2019-2020

Ton nom : ____________________________________________________________________________
Niveau : 9e ___ 10e ___ 11e ___ Enseignant :_____________________________________________
1. Assure-toi d’avoir réussi tous les cours de cette année scolaire. Si tu dois reprendre un cours
obligatoire, ajoute-le dans ta liste en premier.
COURS OBLIGATOIRES
10e année = 10 crédits
11e année = 10 crédits
e
e
Français 10 et mathématiques 10 : nous
Français : 10331 régulier ou
communiquerons directement avec toi si tu n’as
10332 modifié
pas réussi ces cours à la fin de l’année scolaire
Cours à l’année = 2 crédits
(2 crédits en FR et 2 crédits en MA)

Science (1 crédit) : 50211 régulier ou
50212 modifié

Anglais (1 crédit) : 22211 voie B ou
21211 voie A (anglais de

12e année
Français
10411 rég.
10412 mod.

Math : minimum d’un cours (1 crédit)
30311A (1 crédit*) ou
30311B (1 crédit*) ou
30331C (2 crédits)
Histoire (1 crédit) : 42311 régulier ou
42312 modifié

conversation)

Informatique et société (1 crédit) : 63311

Anglais (1 crédit): 22311 voie B ou
21311 voie A (anglais de
conversation)

Histoire (1 crédit) : 42211 régulier ou
42212 modifié

FPS (1 crédit) : 74211

Sciences* = minimum d’un cours (1
crédit)
Biologie 53411 ou
Chimie 52311 ou
Physique 51311 ou
Astronomie 55411 ou
Introduction à la nutrition 76311 ou
Science de la nature (modifié) 50312
Choisir des cours optionnels pour les
crédits qui restent

Éducation physique (1 crédit) : 71211
*Tu as l’option de continuer la math toute l’année : 30321A et 30321B sont offerts au deuxième semestre
*Tu dois réussir un minimum d’un cours de science de cette liste pour obtenir le diplôme. Si tu en veux plus qu’un,
tu peux les ajouter parmi tes cours optionnels.

2. Choisis les cours optionnels que tu veux (voir la liste au verso).
3. Planifie en pensant aux cours que tu voudrais avoir l’année prochaine si tu es en 10e année.
4. Il est important de réfléchir à tes choix : nous ne pourrons peut-être pas changer ton horaire si tu
changes ton idée !
5. Si tu es en 12e année l’année prochaine, tu as permission d’avoir 1 période libre par semestre.
Mes choix de cours :
Code du cours : *attention au
dernier chiffre*
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Titre du cours :

COURS OPTIONNELS À L’ÉCOLE MATHIEU-MARTIN *Cette liste n’est pas exhaustive et est sujette à modification*
➢
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Options art et musique
12e année seulement :
e
Arts visuels L91AA : 10e (préalable arts 9 année)
Période d’étude A (premier semestre)
Arts visuels L91AC : 11e (préalable arts 10e année)
Période d’étude B (premier semestre)
e
e
Arts visuels 91411 : 12 (préalable arts 11 année)
Français 10411 (rég.) ou 10412 (mod.)
Initiation à l’art dramatique 93411 (cours de théâtre DIFFÉRENT de Théatre-étude)
Musique 10e année L92AA (préalable musique 9e année)
Musique 11e année L92AC (préalable musique 10e année)
Musique 12e année 92411 (préalable musique 11e année)

➢
1.
2.
3.
4.
5.

Options affaires, métiers et techno
Comptabilité 84411 (tenue de livre en entreprise)
Dessin industriel 02311 (plans de maison à l’ordinateur ; logiciel AUTOCAD)
Éléments d’électricité 07311A (base du circuit électrique)
Entrepreneuriat 83411(gestion de la petite et moyenne entreprise)
Informatique et société (IS) 63311A (Microsoft Office)
Initiation à la construction des bâtiments (charpenterie I) 07311C (parties d’une maison, construction de remises)
Initiation à la charpenterie (II) 07411A (gestion efficace de projets, construction de remises en bois)
Initiation à la mécanique motorisée 7411B (entretient du petit moteur)
Initiation à la soudure des métaux 07411E (fer blanc)
Introduction à la transformation du bois ouvré (menuiserie) 07311D (finition du bois)
Introduction à la production audiovisuelle

6.
7.

8.
9.
10.
11.
➢
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Options développement personnel et santé
Développement vie-travail 74411A
Éducation physique 71411 (11e et 12e année combinées)
Hockey sur glace L71AQ (11e année)
Hockey sur glace L71AL (12e année)
Introduction à la cuisine professionnelle 06411
Leadership 71421 (12e année seulement, coût de 55$)
Mieux-être 74411
Psychologie L03AC
Textiles et habillement L09AB (couture pour débutants)
Vie active et engagement communautaire L71AI (coût de 110$)
Vie active II (vie active I est préalable ; coût de 110$)
Éducation Coopérative 88411 (12e année seulement): Stage en milieu de travail et cours théorique en classe à
l’école (horaire déterminé par l’enseignant). Les élèves doivent remplir un formulaire et être sélectionnés par la
personne responsable.

➢
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Options langues et sciences humaines
Anglais 22411 (préparatoire à l’université)
Droit 45411 (étude des lois et de la cour)
Espagnol I 23411
Espagnol II 23421
Histoire 42411 (histoire de l’Acadie)
Institutions PEJ 43411 (Institutions politiques, économiques et juridiques)

➢
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Options sciences
Astronomie 55411
Biologie 53411 (cellulaire)
Biologie 53421 (humaine – biologie 53411 est préalable)
Chimie 52311
Chimie 52411 (préalable : chimie 311)
Physique 51311
Physique 51411 (préalable : physique 311)
Physique 52421 (préalable : physique 411)
Introduction à la nutrition 76311
Sciences de la nature 50312 (modifié)

➢ Options mathématiques
11e année :
Math 30321A (cours optionnel 11e année : 2e semestre du parcours A)
Math 30321B (cours optionnel 11e année : 2e semestre du parcours B)
Math 30331C (11e année, cours à l’année)
12e année :
Math 30411B (12e année math B = 1 semestre seulement)
Math 30411C (12e année math C = premier semestre)
Math 30421C (12e année math C = deuxième semestre)
Statistiques 31411

