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École secondaire Louis-Philippe-Paré 
235, boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec)  J6K 3X4 

Téléphone : (514) 380-8899 – Télécopieur : (450) 692-0031 
Site Web : http://lpp.csdgs.qc.ca 

Courriel : lpp@csdgs.qc.ca  
S’unir pour la réussite! 

  

 

VOICI CERTAINS ÉLÉMENTS QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 

1. À partir de la 4e secondaire, les résultats scolaires du bulletin de juin de votre enfant seront transmis par l’école 
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et ceux-ci seront comptabilisés afin de lui 
décerner, s’il y a lieu, son diplôme d’études secondaires (DES), et ce, après sa 5e secondaire. 

2. Tous les cours de la 4e et 5e secondaire sont considérés pour l’acquisition de ce que nous appelons des unités (ou 
crédits). Chacun des cours réussis permet d’obtenir entre 2 et 6 unités. 

Comment savoir combien un cours vaut d’unités? 
C’est très simple! Vous devez trouver le code à 6 chiffres du cours en question sur le bulletin de votre enfant. Le 
dernier chiffre nous indique les unités pouvant être obtenues lors de la réussite de ce cours et le quatrième nous 
spécifie le niveau où elles seront créditées. Voici quelques exemples : 

 
 

 

Code à 6 chiffres 

 Le dernier chiffre (2) représente le nombre 

d’unités; 

 Le quatrième chiffre (5) identifie le niveau scolaire 

de votre enfant. 

Code à 6 chiffres 

 Le dernier chiffre (6) représente le nombre 

d’unités, c’est-à-dire 6 unités; 

 Le quatrième chiffre (4) identifie le niveau scolaire 

de votre enfant. 
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3. Les cours obligatoires à réussir pour l’obtention du DES au secteur des jeunes sont : 

4e secondaire 5e secondaire 

 Mathématique (CST ou SN); 
 Sciences (ATS ou ST); 

 Histoire; 

 Arts (arts plastiques ou art dramatique ou danse ou 
musique). 

 Français; 

 Anglais; 

 Éducation physique ou Éthique et culture religieuse. 

4. En plus des cours obligatoires à réussir, il faut également obtenir suffisamment d’unités. Le MEES exige un 
minimum de 54 unités, dont 20 en 5e secondaire, pour décrocher son diplôme d’études secondaires. Prenez note 
qu’un élève du secteur régulier qui réussit tous ses cours obtiendrait entre 72 à 76 unités. 

5. Il est important de préciser que les résultats obtenus lors du bulletin de juin, pour les élèves de la 
4e et 5e secondaire, ne sont pas nécessairement les notes finales. 

6. Il est essentiel de savoir que toutes les matières mentionnées dans le tableau ci-dessous font l’objet d’une 
épreuve unique, c’est-à-dire un examen du MEES qui a lieu dans toutes les écoles du Québec. À la mi-juillet, vous 
recevrez, par voie postale, un document important en provenance du ministère intitulé : « Relevé des 
apprentissages ». Ce relevé présente les résultats définitifs de votre enfant dans toutes les matières. 

Les notes finales des matières ci-dessous incluent à la fois l’examen du MEES et le résultat inscrit au bulletin de 
juin. Dans certains cas, le ministère se réserve le droit de procéder à des modérations ou à des conversions1 des 
résultats. 

4e secondaire 5e secondaire 

 Mathématique (CST ou SN); 
 Sciences (ATS ou ST); 

 Histoire. 

 Français; 

 Anglais. 

Un exemple du relevé d’apprentissages vous est présenté à l’annexe A du présent document. 

7. Il est à noter que la note de passage dans chacun des cours est de 60 %. Cependant, en français de la 
5e secondaire, il est primordial d’obtenir une note au bilan de 60 % ainsi que de réussir les trois volets à 50 % au 
minimum, sans quoi, votre enfant échouera cette matière. 

  

Pour conclure, prenez note que même si notre école procède à des appels téléphoniques pour inciter les jeunes à se 

présenter à des cours d’été ou à des examens de reprise, il est aussi de votre responsabilité de prendre connaissance 

des résultats de votre enfant afin de recourir aux mesures appropriées en cas d’échec. Si vous avez des questions, 

n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous. 

Le service d’orientation de l’école Louis-Philippe-Paré 
2016-07-04 

  

                                                           
1 Pour de plus amples renseignements au sujet des conversions et des modérations, veuillez visiter notre site Internet à l’adresse suivante : 

lpp.csdgs.qc.ca 
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LAFT12345678 

 Nom de l’élève 

5469182 


