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ADAPTATION SCOLAIRE 
 

Démarche éducative favorisant l’insertion sociale (DÉFIS) 

• DÉFIS 

• DÉFIS – Compétences axées sur la participation sociale (CAPS) 

Groupe adapté de développement pédagogique (GADP) 

• GADP 

• GADP – LANGAGE 

Groupe adapté d’éveil à la réalité (GAER) et trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) 

• GAER TSA – 1er et 2e cycle du secondaire et PEP 

• TSA – FMS  

• TSA – FPT 

• TSA – FPT à besoins particuliers 

Groupe de cheminement particulier et de formation pratique (GCPFP) 
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DÉMARCHE ÉDUCATIVE FAVORISANT L’INSERTION SOCIALE (DÉFIS) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS :  
▪ Pour des élèves âgés de 16 à 21 ans (12 ans au 30 septembre et jusqu’à l’année scolaire durant laquelle 

l’élève atteint 21 ans);  
▪ Groupe de Démarche Éducative Favorisant l’Insertion Sociale; 
▪ Ce programme veut répondre aux besoins des élèves qui présentent une déficience intellectuelle 

moyenne à sévère; 
▪ Ces objectifs visent à développer : 

 L’autonomie fonctionnelle, personnelle et sociale; 
 Le langage, la lecture, l’écriture et la pensée logico-mathématique; 
 Des habiletés manuelles et artistiques; 
 Des habiletés motrices (globales et fines); 
 Les attitudes propres à favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 

Les élèves admissibles : 

▪ Présentent une déficience intellectuelle moyenne à sévère associée ou non à une déficience motrice, 
sensorielle ou à des troubles du comportement; 

▪ Présentent un retard général et significatif dans le développement des processus mentaux (langage, 
mémoire, organisation spatiale et temporelle, attention, concentration, habileté à structurer, à formaliser, 
à juger, à généraliser, à raisonner et à conceptualiser) accompagné d’une déficience du comportement 
adaptatif (manque de confiance, dépendance, suggestibilité, insécurité, anxiété, etc.); 

▪ Présentent une certaine autonomie fonctionnelle. 

RESSOURCE HUMAINE : 

▪ Ce groupe est sous la responsabilité d’enseignants en adaptation scolaire, de préposés aux élèves 
handicapés et d’une technicienne en éducation spécialisée. 

PROVENANCE DES ÉLÈVES : 

▪ Classe régulière; 
▪ Groupe adapté. 

ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ École spécialisée (mesure exceptionnelle); 
▪ Formation générale des adultes (FGA : classe adaptée); 
▪ Marché du travail; 
▪ Plateau de travail SRSOR. 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 36 cycles de cinq jours de 20 périodes (grille retenue). 
Ou 
Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Volet 1 

Matières de base 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Nombre de 

périodes/9 jours 
Art dramatique 170290  DEFDRA 2 4 

Éducation physique et à la santé 045290  DEFEDU 1 4 

Français (langue d’enseignement) 132290  DEFFRA 4 6 

Mathématique 066290  DEFMAT 3 6 

Sciences humaines 086290  DEFSCH 2 3 

Volet 2 

Intégration sociale (Formation personnelle et sociale/Préparation au marché du travail) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Nombre de 

périodes/9 jours 
Ateliers de formation personnelle et sociale 199270  DEFATE 2 3 

Préparation au marché du travail 199280  DEFPMT 6 10 
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DÉFIS – COMPÉTENCES AXÉES SUR LA PARTICIPATION SOCIALE (CAPS) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS :  
▪ Pour des élèves âgés de 12 à 15 ans; 
▪ Groupe de compétences axées sur la participation sociale (CAPS); 
▪ Ce programme veut répondre aux besoins des élèves qui présentent une déficience intellectuelle 

moyenne à sévère; 
▪ Ces objectifs visent à développer : 

 L’autonomie fonctionnelle, personnelle et sociale; 
 Le langage, la lecture, l’écriture et la pensée logico-mathématique; 
 Des habiletés manuelles et artistiques; 
 Des habiletés motrices (globales et fines); 
 Les attitudes propres à favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 

Les élèves admissibles : 

▪ Présentent une déficience intellectuelle moyenne à sévère associée ou non à une déficience motrice, 
sensorielle ou à des troubles du comportement; 

▪ Présentent un retard général et significatif dans le développement des processus mentaux (langage, 
mémoire, organisation spatiale et temporelle, attention, concentration, habileté à structurer, à formaliser, 
à juger, à généraliser, à raisonner et à conceptualiser) accompagné d’une déficience du comportement 
adaptatif (manque de confiance, dépendance, suggestibilité, insécurité, anxiété, etc.); 

▪ Présentent une certaine autonomie fonctionnelle. 

RESSOURCE HUMAINE : 

▪ Ce groupe est sous la responsabilité d’enseignants en adaptation scolaire, de préposés aux élèves 
handicapés et d’une technicienne en éducation spécialisée. 

PROVENANCE DES ÉLÈVES : 

▪ Classe régulière; 
▪ Groupe adapté. 

ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ École spécialisée (mesure exceptionnelle); 
▪ Groupe DÉFIS, FTP-TSA, FMS-TSA, FPT-DI, GCPFP, GAER et GADP. 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 36 cycles de cinq jours de 20 périodes (grille retenue). 
Ou 
Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Matières de base 
Code de matière 

(MEES) 
Agir de façon sécuritaire 101990 

Interagir avec son milieu 108990 
Exploiter l’information disponible dans son 
environnement 114990 

Agir avec méthode 117990 

Communiquer 133990 

 
CAPS 

Niveau Titre Code de matière 
(MEES) 

1re année secondaire 

Communiquer 133190 

Exploiter l’information 114180 

Interagir avec son milieu 108190 

Agir avec méthode 117190 

Agir de façon sécuritaire 101190 

2e année secondaire 

Communiquer 133290 

Exploiter l’information 114280 

Interagir avec son milieu 108290 

Agir avec méthode 117290 

Agir de façon sécuritaire 101290 

3e année secondaire 

Communiquer 133390 

Exploiter l’information 114380 

Interagir avec son milieu 108390 

Agir avec méthode 117390 

Agir de façon sécuritaire 101390 

4e année secondaire 

Communiquer 133490 

Exploiter l’information 114480 

Interagir avec son milieu 108490 

Agir avec méthode 117490 

Agir de façon sécuritaire 101490 
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GROUPE ADAPTÉ DE DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE (GADP) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

▪ Ce programme veut répondre aux besoins d’élèves ayant des difficultés graves d’adaptation et 
d’apprentissage tout en favorisant leur développement intégral, notamment au regard des compétences 
du Programme de formation de l’école québécoise; 

▪ Ses objectifs visent à : 

 Développer la motivation, des attitudes positives face à l’école et des comportements facilitant 
l’intégration sociale et professionnelle; 

 Consolider les acquis de la fin du primaire notamment en langue d’enseignement, en mathématique 
et en langue seconde; 

 Développer, dans divers secteurs, des connaissances et des habiletés propres à favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 

Le GADP 12 à 14 ans est un cheminement particulier de type continu. 
Les élèves admissibles : 

▪ Les élèves ont aussi accumulé deux ans ou plus de retard scolaire en français et en mathématique; 
▪ Ne rencontrent pas les règles de passage du primaire au secondaire. 

RESSOURCE HUMAINE : 

▪ Ce groupe est sous la responsabilité d’un enseignant en adaptation scolaire. 

ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ École spécialisée (mesure exceptionnelle); 
▪ Formation à un métier semi-spécialisé (FMS); 
▪ Formation préparatoire au travail (FPT-1); 
▪ Groupe adapté de développement social et pédagogique (GADSP). 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais (langue seconde) 134X00   GADAN 4 

Arts plastiques 168X04   GADAR 4 

Éducation physique et à la santé 043X02   GADED 4 

Éthique et culture religieuse 069X00   GADET 1 

Français (langue d’enseignement) 132X00   GADFR 8 

Mathématique 063X00   GADM 8 

Science et technologie 055X00   GADSC 4 

Univers social (géographie et histoire) 
095X00 
087X00 

  GADUN 3 

N.B. Une adaptation est effectuée au niveau des codes de matières et de cours lorsque l’élève est à un niveau 
académique supérieur. 
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GROUPE ADAPTÉ DE DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE (GADP – LANGAGE) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

▪ Ce service veut répondre aux besoins spécifiques des élèves qui, en raison de la nature et des troubles de 
langage, ne peuvent être scolarisés en classe régulière; 

▪ Un des objectifs est de favoriser l’acquisition des compétences du Programme de formation de l‘école 
québécoise tout en permettant aux élèves de vivre des succès scolaires dans un cadre pédagogique 
favorisant l’autonomie et la responsabilisation; 

▪ Ces objectifs visent à : 

 Développer la motivation, des attitudes positives face à l’école, des comportements facilitant 
l’intégration sociale et professionnelle ainsi que de meilleures habiletés socio-communicatives; 

 Consolider les acquis de la fin du primaire notamment en langue d’enseignement, en mathématique 
et en langue seconde; 

 Développer, dans divers secteurs, des connaissances et des habiletés propres à favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 

Le GADP 12 à 14 ans est un cheminement particulier de type continu. 
Les élèves admissibles : 

▪ Les élèves ont aussi accumulé un retard scolaire important en français et en mathématique; 
▪ Les élèves présentent une déficience ou une difficulté langagière; 
▪ Ne rencontrent pas les règles de passage du primaire au secondaire. 

RESSOURCE HUMAINE : 

▪ Ce groupe est sous la responsabilité d’un enseignant en adaptation scolaire. 

ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ École spécialisée (mesure exceptionnelle); 
▪ Formation à un métier semi-spécialisé (FMS); 
▪ Formation préparatoire au travail (FPT-1); 
▪ Groupe adapté de développement social et pédagogique (GADSP). 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais (langue seconde) 134X00   GADAN 2 

Arts plastiques 168X04   GADAR 4 

Éducation physique et à la santé 043X02   GADED 4 

Éthique et culture religieuse 069X00   GADET 2 

Français (langue d’enseignement) 132X00   GADFR 8 

Mathématique 063X00   GADMA 8 

Science et technologie 055X00   GADSC 4 

Univers social (géographie et histoire) 
095X00 
087X00 

  GADUN 4 

N.B. Une adaptation est effectuée au niveau des codes de matières et de cours lorsque l’élève est à un niveau 
académique supérieur. 
 
  



 

École Louis-Philippe-Paré Page 7 

GOUPE ADAPTÉ D’ÉVEIL À LA RÉALITÉ (GAER TSA – 1er ET 2e CYCLE DU SECONDAIRE/PEP) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

▪ Ce programme veut répondre aux besoins des élèves de 15 à 21 ans qui présentent un trouble du spectre 
de l’autisme reconnu, se traduisant par des atteintes marquées au niveau de la communication, des 
interactions, des comportements stéréotypés et des intérêts restreints; 

▪ Un des objectifs est de favoriser l’acquisition des compétences du Programme de formation de l’école 
québécoise et le développement d’habiletés de communication et de socialisation en respectant le niveau 
de développement et le rythme de l’élève; 

▪ Le GAER veut permettre à l’élève de développer son autonomie et des stratégies pour faire face aux 
situations de la vie courante afin de s’adapter de façon appropriée à son environnement. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 

Ce programme concerne les élèves âgés de 15 à 21 ans. 
Les élèves admissibles : 

▪ Élève ayant un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme. 

PROVENANCE DES ÉLÈVES : 

▪ Classe régulière; 
▪ Groupes adaptés. 

RESSOURCE HUMAINE : 

▪ Ce groupe est sous la responsabilité d’un enseignant en adaptation scolaire.  

ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ Cégep; 
▪ Classe régulière avec soutien; 
▪ Diplôme d’études professionnelles (DEP); 
▪ École spécialisée (mesure exceptionnelle); 
▪ Formation à un métier semi-spécialisé (FMS); 
▪ Formation générale des adultes (FGA); 
▪ Programme intégré secondaire-professionnel-collégial (PISPC); 
▪ Pré-DEP. 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 36 cycles de cinq jours de 20 périodes. 
ou 
Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes (grille retenue). 

1er cycle 

Matières  
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Nombre de 

périodes/9 jours 
Anglais 134X00  GAEANG  4 

Arts plastiques 168X04  GAEART  2 

Éducation physique et à la santé 043X02  GAEEDU  2 

Éthique et culture religieuse 069X00  GAEETH  2 

Français 132X00  GAEFRA  8 

Mathématique 063X00  GAEMAT  8 

Science et technologie 055X00  GAESCT  6 
Univers social  
(géographie et histoire) 

095X00 
087X00 

 GAEUNS  4 

N.B. Une adaptation est effectuée au niveau des codes de matières et de cours lorsque l’élève est à un niveau 
académique supérieur.  

2e cycle 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Nombre de 

périodes/9 jours 
Anglais 134X00  GAEANG 2 4 

Arts plastiques 168X04  GAEART 1 2 

Éducation physique et à la santé 043X02  GAEEDU 1 2 

Éthique et culture religieuse 069X00  GAEETH 1 2 

Français 132X00  GAEFRA 5 8 

Mathématique 063X00  GAEMAT 5 8 

Science et technologie 055X00  GAESCT 3 6 

Univers social  
(géographie, histoire et monde contemporain) 

095X00 
087X00 
095X04 

 GAEUNS 
 GAEUNS 
 GAEMON 

2 4 

N.B. Une adaptation est effectuée au niveau des codes de matières et de cours lorsque l’élève est à un niveau 
académique  

Programme d’exploration professionnelle (PEP) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais (3e secondaire) 134304  PAN310 6 

Éducation physique et à la santé (3e secondaire) 043302  PED310 2 

Exploration de la formation professionnelle 198404  PEX310 4 

Français (3e secondaire) 132308  PFR310 8 

Mathématique (3e secondaire) 063306  PMA310 8 

Préparation au marché du travail (Stage d’expérimentation) 199354  PSE310 4 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat 104534  PEN410 4 
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TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA – FMS/FPT) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

▪ Ce programme veut répondre aux besoins des élèves de 15 à 21 ans qui présentent un trouble du spectre 
de l’autisme reconnu, se traduisant par des atteintes marquées au niveau de la communication, des 
interactions, des comportements stéréotypés et des intérêts restreints; 

▪ Ce type de groupe permet à l’élève de développer son autonomie et des stratégies pour faire face aux 
situations de la vie courante afin de s’adapter de façon appropriée à son environnement; 

▪ Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de l’élève en lui permettant de poursuivre sa formation 
générale adaptée tout en développant des compétences à l’emploi. Pour obtenir son certificat de FPT, 
l’élève doit avoir suivi les cours et réussi la matière Insertion professionnelle (stage 900 heures) et pour 
obtenir son certificat de FMS, l’élève doit avoir suivi les cours et réussi la matière Insertion professionnelle 
(stage 375 heures et le cours de préparation au marché du travail [PMT 75 heures]). 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 

Ce programme concerne les élèves âgés de 15 à 21 ans. 
Les élèves admissibles : 

▪ Élève qui présente un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme (code de difficulté 50); 
▪ ont été identifiés comme ayant un retard d’apprentissage (définition du MEES) en français et en 

mathématique; 
▪ sont capables d’opération ou d’exécution de tâches concrètes et manifestent un besoin beaucoup plus 

marqué de recourir à des moyens concrets et structurés pour soutenir leurs apprentissages scolaires. 

PROVENANCE DES ÉLÈVES : 

▪ Classe régulière; 
▪ Groupes adaptés. 

RESSOURCE HUMAINE : 

▪ Ce groupe est sous la responsabilité d’un enseignant en adaptation scolaire et d’une technicienne en 
éducation spécialisée. 

ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ École spécialisée (mesure exceptionnelle); 
▪ Formation générale des adultes (FGA); 
▪ Marché du travail; 
▪ Pré-DEP. 

GRILLE-MATIÈRES TSA – FMS : 

Une année scolaire est répartie sur 36 cycles de cinq jours de 20 périodes. 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours  

(GPI) Nombre de 
périodes/5 jours 

Nombre de 
périodes/9 jours 

An 1 An 2 An 1 An 2 

Formation générale 

Anglais 134104 134204 GAFMAN GAFMAZ 4 4 

Français 132108 132208 GAFMFR GAFMFZ 7 8 

Mathématique 063126 063226 GAFMMA GAFMM 5 6 

Formation pratique 

Préparation à un métier semi-spécialisé 196204 GAFMPR 2 15 

Préparation au marché du travail 199233 GAFMPT 2 3 

GRILLE-MATIÈRES TSA –  FPT : 

Une année scolaire est répartie sur 36 cycles de cinq jours de 20 périodes (grille retenue). 
ou 
Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

1re année (TSA – FPT) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Formation générale 

Anglais 135130  GAFAN1 1 

Autonomie de participation sociale 103130  GAFAP1 2 

Éducation physique et à la santé 045130  GAFED1 1 

Expérimentations technologiques et scientifiques 059134  GAFSC1 0 

Français 130130  GAFFR1 4 

Géographie et Histoire 093130  GAFHI1 1 

Mathématique 067130  GAFMA1 3 

Formation pratique 

Préparation au marché du travail 199130  GAFPT1 2 

Sensibilisation au monde du travail 109134  GAFST1 6 
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TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA – FMS/FPT) 

2e année (TSA – FPT) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Formation générale 

Anglais 135234  GAFFAN 1 

Autonomie de participation sociale 103230  GAFFAP 2 

Éducation physique et à la santé 045234  GAFFED 1 

Français 130230  GAFFFR 4 

Géographie et Histoire 093230  GAFFHI 1 

Mathématique 067230  GAFFMA 3 

Formation pratique 

Insertion professionnelle (stage 300 h) 108230  GAFFIP 6 

Préparation au marché du travail 199230  GAFFPT 2 

3e année (TSA – FPT) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Formation générale 

Autonomie de participation sociale 103234  GAFAP3 2 

Français 130234  GAFFR3 4 

Géographie et Histoire 093234  GAFHI3 1 

Mathématique 067234  GAFMA3 3 

Formation pratique 

Insertion professionnelle (stage 600 h) 108234  GAFIP3 8 

Préparation au marché du travail 199233  GAFPT3 2 

N.B. Une adaptation est effectuée au niveau des codes de matières et de cours lorsque l’élève est à un niveau 
académique et la 3e année du parcours sera en continuité jusqu’à l’âge de 21 ans.  
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TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA – FPT À BESOINS PARTICULIERS) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

▪ Ce service veut répondre aux besoins des élèves de 15 à 21 ans qui présentent un trouble du spectre de 
l’autisme reconnu, se traduisant par des atteintes marquées au niveau de la communication, des 
interactions, des comportements stéréotypés et des intérêts restreints; 

▪ Un des objectifs est de favoriser l’acquisition des compétences du Programme de formation de l’école 
québécoise et le développement d’habiletés de communication et de socialisation en respectant le niveau, 
le développement et le rythme de l’élève; 

▪ Ce type de groupe permet à l’élève de développer son autonomie et des stratégies pour faire face aux 
situations de la vie courante afin de s’adapter de façon appropriée à son environnement; 

▪ Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de l’élève en lui permettant de poursuivre sa formation 
générale tout en développant des compétences à l’emploi. Pour obtenir son certificat, l’élève doit avoir 
suivi les cours et réussi la matière Insertion professionnelle (stage 900 heures). 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 

Ce programme concerne les élèves âgés de 15 à 21 ans. 
Les élèves admissibles : 

▪ Élève ayant un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme; 
▪ Ces élèves présentent des particularités au plan de l’organisation et de l’autonomie; 
▪ Le fonctionnement de l’élève affecte grandement sa progression. 

PROVENANCE DES ÉLÈVES : 

▪ Classe régulière; 
▪ Groupes adaptés. 

RESSOURCE HUMAINE : 

▪ Ce groupe est sous la responsabilité d’un enseignant en adaptation scolaire, d’une préposée aux élèves 
handicapés et d’une technicienne en éducation spécialisée. 

ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ École spécialisée (mesure exceptionnelle); 
▪ Groupe adapté. 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 36 cycles de cinq jours de 20 périodes. 

1re année (TSA – FPT à besoins particuliers) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Formation générale 

Anglais 135130  GABPAN 1 

Autonomie de participation sociale 103130  GABPAP 2 

Éducation physique et à la santé 045130  GABPED 2 

Expérimentations technologiques et scientifiques 059134  GABPSC 2 

Français 130130  GABPFR 4 

Géographie et Histoire 093130  GABPUN 1 

Mathématique 067130  GABPMA 4 

Formation pratique 

Préparation au marché du travail 199130  GABPPT 2 

Sensibilisation au monde du travail 109134  GABPST 2 

2e année (TSA – FPT à besoins particuliers) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Formation générale 

Anglais 135234  GABAN2 1 

Autonomie de participation sociale 103230  GABAP2 1 

Éducation physique et à la santé 045234  GABED2 2 

Français 130230  GABFR2 2 

Géographie et Histoire 093230  GABUN2 1 

Mathématique 067230  GAFFMA 2 

Formation pratique 

Insertion professionnelle (stage 300 h) 108230  GABIN2 9 

Préparation au marché du travail 199230  GABPT2 2 

3e année (TSA – FPT à besoins particuliers) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Formation générale 

Autonomie de participation sociale 103234  GABAP3 2 

Français 130234  GABFR3 4 

Géographie et Histoire 093234  GABUN3 1 

Mathématique 067234  GABMA3 3 

Formation pratique 

Insertion professionnelle (stage 600 h) 108234  GABIN3 8 

Préparation au marché du travail 199233  GABPT3 2 

N.B. La 3e année de ce parcours sera en continuité jusqu’à l’âge de 21 ans. Une adaptation est effectuée au 
niveau du nombre de périodes lorsque le groupe est multiniveau. 
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GROUPE DE CHEMINEMENT PARTICULIER ET DE FORMATION PRATIQUE (GCPFP) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

▪ Ce programme veut répondre aux besoins d’élèves ayant des difficultés graves d’adaptation et 
d’apprentissage tout en favorisant leur développement intégral, notamment au regard des compétences 
du Programme de formation de l’école québécoise; 

▪ Ces objectifs visent à : 

 Développer, dans divers secteurs, des connaissances et des habiletés propres à favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle; 

 Organiser des tâches de travail afin de développer leurs compétences ainsi que leur autonomie; 
 Parfaire les apprentissages du primaire, notamment en langue d’enseignement, en mathématique et 

en langue seconde. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 

Le GCPFP est un cheminement particulier de type continu pour les élèves à risque âgés entre de 12 à 14 ans. 
Les élèves admissibles : 

▪ Ont été identifiés comme ayant un retard d’apprentissage en français et en mathématique; 
▪ Présentent un fonctionnement au niveau de la déficience intellectuelle légère, associée ou non à une 

limite physique, sensorielle et du comportement adaptatif. 

PROVENANCE DES ÉLÈVES : 

▪ Ces élèves ont fréquenté l’ordre d’enseignement primaire durant six ou sept ans, ils ne satisfont pas aux 
attentes de la fin du deuxième cycle du primaire en langue d’enseignement et en mathématique; 

▪ Groupe adapté du primaire. 

RESSOURCE HUMAINE : 

▪ Ce groupe est sous la responsabilité d’un enseignant en adaptation scolaire. 

ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ École spécialisée (mesure exceptionnelle); 
▪ Formation préparatoire au travail (FPT-1/FPT-DI). 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Matières Code de matière 
(MEES) 

Code de cours 
(GPI) 

Nombre de 
périodes 

Anglais (langue seconde) 134100  GCPANG 2 

Arts plastiques 168100  GCPART 2 

Arts plastiques 168111  GCPAR4 4 

Éducation physique et à la santé 043100  GCPEDU 4 

Éthique et culture religieuse 069100  GCPETH 2 

Français (langue d’enseignement) 132100  GCPFRA 6 

Mathématique 063100  GCPMAT 6 

Science et technologie 055100  GCPSCT 2 

Univers social (géographie et histoire) 
095100 
087100 

 GCPUNS 8 
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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! 

 

 

PARCOURS AXÉS SUR L’EMPLOI 
 

Parcours de formation à un métier semi-spécialisé (FMS) 

Parcours de formation préparatoire au travail (FPT) 

Parcours de formation préparatoire au travail (FPT-DI) 

• 1re année (FPT-1) 

• 2e année (FPT-2) 

• 3e année (FPT-3) 

 

 
 

mailto:lpp@csdgs.qc.ca
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PARCOURS DE FORMATION À UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ (FMS) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

▪ Programme d’alternance travail-études d’une durée d’un an menant à une certification à un métier semi-
spécialisé décernée par le MEES; 

▪ Permettre à l’élève de poursuivre sa formation générale du 1er cycle du secondaire, tout en se préparant à 
l’exercice d’un métier semi-spécialisé; 

▪ Pour obtenir son certificat de FMS, l’élève doit avoir suivi les cours et réussi                                                      
la matière Insertion professionnelle (stage 375 heures et le cours de préparation au marché du travail 
[PMT 75 heures]). 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 

Les élèves admissibles : 

▪ L’élève d’au moins 15 ans, au 30 septembre de l’année courante, pour lequel cette formation répond le 
mieux à ses intérêts, ses capacités, ses besoins. Cet élève n’a pas obtenu les objectifs des apprentissages 
en français et en mathématique du 1er cycle du secondaire et peut envisager une intégration plus rapide 
sur le marché du travail; 

▪ L’élève en réussite en français et en mathématique de la 2e secondaire ne peut poursuivre dans ce 
parcours. 

PROVENANCE DES ÉLÈVES : 

▪ Classe régulière au 1er cycle du secondaire; 
▪ Groupes adaptés. 

ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ Formation générale des adultes (FGA); 
▪ Marché du travail; 
▪ Passerelle possible vers la formation professionnelle de la 3e secondaire pour des élèves qui auront réussi 

français, anglais et mathématique de la 2e secondaire et être titulaire d’un certificat CFMS; 
▪ Pré-DEP (l’élève doit être en anglais, en français et en mathématique de la 2e secondaire et avoir réussi 

deux de ces trois matières).  

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire répartie sur 36 cycles de cinq jours de 20 périodes (grille retenue). 
ou 
Une année scolaire répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Matières Code de matière 
(MEES) 

Code de cours 
(GPI) 

Nombre de 
périodes/5 jours 

Nombre de 
périodes/9 jours 

Formation générale 

Anglais 134104/134208   FMSANG 4 4 

Français 132108/132216   FMSFRA 7 8 

Mathématique 063126/063212   FMSMAT 5 6 

Formation pratique 

Préparation à un métier semi-spécialisé 196204   FMSPRE 2 15 

Préparation au marché du travail 199233   FMSPMT 2 3 

N.B. Adaptation est effectuée au niveau des codes de matières et de cours lorsque l’élève est à un niveau 
académique supérieur (ex. : anglais de la 3e secondaire). 
  

Stage d’un jour offert.  
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PARCOURS DE FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL (FPT-1-2-3) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

Programme d’alternance travail-études d’une durée de trois ans menant à une certification décernée par le 
MEES. 

▪ Formation générale : les programmes sont spécifiquement conçus pour ces jeunes; 
▪ Formation pratique en milieu de travail (stage), sauf la 1re année; 
▪ Stages en milieu de travail pour les 2e et 3e années; 
▪ Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de l’élève en lui permettant de poursuivre sa formation 

générale tout en développant des compétences à l’emploi. Pour obtenir son certificat, l’élève doit avoir 
suivi les cours et réussi la matière Insertion professionnelle (stage 900 heures). 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 

Les élèves admissibles : 

▪ Élèves âgés d’au moins 15 ans n’ayant pas atteint les objectifs du Programme de formation de l’école 
québécoise de fin du primaire en français et en mathématique (FPT). 

PROVENANCE DES ÉLÈVES : 

▪ Groupes adaptés; 
▪ Classe régulière. 

ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ À l’an 2, passerelle vers le FMS (sous certaines conditions); 
▪ Marché du travail; 
▪ École spécialisée (mesure exceptionnelle); 
▪ Formation générale des adultes (FGA). 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes pour le FPT-1. 

Une année scolaire répartie sur 36 cycles de cinq jours de 20 périodes pour le FPT-2 et FPT-3. 

 

1re année (FPT) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Nombre de 

périodes/9 jours 
Formation générale 

Anglais 135130  FPT1AN 1 2 

Autonomie de participation sociale 103130  FPT1AP 2 4 

Éducation physique et à la santé 045130  FPT1ED 1 4 

Expérimentations technologiques et scientifiques 059134  FPT1SC 1 4 

Français 130130  FPT1FR 4 6 

Géographie et Histoire 093130  FPT1HI 2 2 

Mathématique 067130  FPT1MA 4 6 

Formation pratique 

Préparation au marché du travail 199130  FPT1PT 1 2 

Sensibilisation au monde du travail 109134  FPT1ST 4 6 

2e année (FPT) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Nombre de 

périodes/9 jours 

Formation générale Jumelé Non 
jumélé 

Anglais 135234  FPT2AN 1 3 2 

Autonomie de participation sociale 103230  FPT2AP 1 4 4 

Éducation physique et à la santé 045234  FPT2ED 1 2 4 

Français 130230  FPT2FR 2 5 4 

Géographie et Histoire 093230  FPT2HI 1 2 2 

Mathématique 067230  FPT2MA 2 4 4 

Formation pratique 

Insertion professionnelle (stage 300 h) 108230  FPT2IP 10 12 12 

Préparation au marché du travail 199230  FPT2PT 2 4 4 

3e année (FPT) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/5 jours 
Nombre de 

périodes/9 jours 

Formation générale Jumelé Non 
jumélé 

Autonomie de participation sociale 103234  FPT3AP 1 1 2 

Éducation physique et à la santé 045234 FPT3ED 0 2 0 

Français 130234  FPT3FR 2 4 2 

Géographie et Histoire 093234  FPT3HI 1 2 2 

Mathématique 067234  FPT3MA 2 2 2 

Formation pratique 

Insertion professionnelle (stage 600 h) 108234  FPT3IP 12 24 24 

Préparation au marché du travail 199233  FPT3PT 2 1 4 
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PARCOURS DE FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL (FPT-DI) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

Programme d’alternance travail-études d’une durée de trois ans menant à une certification décernée par le 
MEES. 

▪ Formation générale : les programmes sont spécifiquement conçus pour ces jeunes; 
▪ Formation pratique en milieu de travail (stage) sauf la 1re année; 
▪ Stages en milieu de travail pour les 2e et 3e années; 
▪ Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de l’élève en lui permettant de poursuivre sa formation 

générale adaptée tout en développant des compétences à l’emploi. Pour obtenir son certificat, l’élève doit 
avoir suivi les cours et réussi la matière Insertion professionnelle (stage 900 heures). 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 

Les élèves admissibles : 

▪ âgés d’au moins 15 ans qui présentent un fonctionnement au niveau de la déficience intellectuelle légère, 
associée ou non à une déficience physique, sensorielle et du comportement adaptatif; 

▪ ont été identifiés comme ayant un retard d’apprentissage (définition du MEES) en français et en 
mathématique; 

▪ sont capables d’opération ou d’exécution de tâches concrètes et manifestent un besoin beaucoup plus 
marqué de recourir à des moyens concrets et à de la manipulation pour soutenir leurs apprentissages 
scolaires. 

PROVENANCE DES ÉLÈVES : 

▪ Groupes adaptés. 

ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ À l’an 2, passerelle vers le FMS (sous certaines conditions); 
▪ École spécialisée (mesure exceptionnelle); 
▪ Formation générale des adultes (FGA); 
▪ Marché du travail. 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.  Une adaptation est effectuée au niveau du nombre de périodes par matière, puisque le groupe FPT-DI est 
multi-niveau. La 3e année de ce parcours sera en continuité jusqu’à l’âge de 21 ans selon les critères de 
validation du MEES. 
   

1re année (FPT-1 DI) 

Matières Code de matière 
(MEES) 

Code de cours 
(GPI) 

Nombre de 
périodes/9 jours 

Formation générale 

Anglais 135130  FPTAAN 2 

Autonomie de participation sociale 103130  FPTAAP 4 

Éducation physique 045130  FPTAED 4 

Expérimentations technologiques et scientifiques 059134  FPTAET 4 

Français 130130  FPTAFR 6 

Géographie et Histoire 093130  FPTAHI 2 

Mathématique 067130  FPTAMA 6 

Formation pratique 

Préparation au marché du travail 199130   FPTAPT 2 

Sensibilisation au monde du travail 109134   FPTAST 6 

2e année (FPT-2 DI) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/9 jours 
Formation générale 

Anglais 135234  FPT2AN 2 

Autonomie de participation sociale 103230  FPT2AP 4 

Éducation physique 045234  FPT2ED 4 

Français 130230  FPT2FR 4 

Géographie et Histoire 093230  FPT2HI 2 

Mathématique 067230  FPT2MA 4 

Formation pratique 

Insertion professionnelle (stage 300 h) 108230  FPT2IP 12 

Préparation au marché du travail 199230  FPT2PT 4 

3e année (FPT-3 DI) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes/9 jours 
Formation générale 

Autonomie de participation sociale 103234  F3DAP 2 

Français 130234  F3DFR 2 

Géographie et Histoire 093234  F3DHI 2 

Mathématique 067234  F3DMA 2 

Formation pratique 

Insertion professionnelle (stage 600 h) 108234  F3DIP 24 

Préparation au marché du travail 199233  FPT3PT 4 
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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! 

 

 
 

 

 

 
PROGRAMME DE PRÉPARATION AU DEP 

 

Programme d’exploration professionnelle (PEP) 

Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (Pré-DEP) 

 
 

 
  

mailto:lpp@csdgs.qc.ca
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PROGRAMME PRÉPARATION AU DEP  

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

L’objectif de ce programme est de poursuivre sa formation vers la formation professionnelle.  

▪ Exploration des métiers de la formation professionnelle; 
▪ Qualifier l’élève afin d’accéder à la formation professionnelle. 

Pour plus de renseignement sur ce programme, veuillez consulter le site Internet de l’école, sous l’onglet 
« Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles ». 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 
Les élèves admissibles : 

▪ Élèves âgés d’au moins 15 ans au 30 septembre; 
▪ Élèves ayant réussi deux matières sur trois parmi le français, les mathématiques ou l’anglais de la 2e 

secondaire; 
▪ Les élèves doivent faire le choix de suivre cette formation et les parents doivent être en accord. 

PROVENANCE DES ÉLÈVES : 

▪ 2e ou 3e secondaire des écoles secondaires de quartier; 
▪ FMS; 
▪ 3e ou 4e secondaire de LPP. 

Le programme est offert en priorité aux élèves de LPP. 

ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ Formation générale des adultes (FGA); 
▪ Formation professionnelle (DEP); 
▪ G-6 à LPP. 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Élèves âgés d’au moins 15 ans ayant obtenu la note de passage dans deux matières parmi le français, l’anglais 
et les mathématiques de la 2e secondaire. 

Programme d’exploration professionnelle (PEP) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais (3e secondaire) 134304  PAN310 6 

Éducation physique et à la santé (3e secondaire) 043302  PED310 2 

Exploration de la formation professionnelle 198404  PEX310 4 

Français (3e secondaire) 132308  PFR310 8 

Mathématique (3e secondaire) 063306  PMA310 8 

Préparation au marché du travail (Stage d’expérimentation) 199354  PSE310 4 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat 104534  PEN410 4 

Élèves âgés de 15, 16 ou 17 ans se situant en 3e, 4e et exceptionnellement en 5e secondaire. 

Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (Pré-DEP) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais (langue seconde) 3e secondaire 
Anglais (langue seconde) 4e secondaire 
Anglais (langue seconde) 5e secondaire 

134304 
134404 
134504 

 ANG310 
 ANG410 
 ANG510 

6 

Éducation physique et à la santé 4e secondaire 
Éducation physique et à la santé 5e secondaire 

043402 
043502 

 EDU410 
 EDU510 

2 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat I 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat II 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat III 

104534 
104414 
104564 

 SEN310 
 SEN410 
 SEN510 

4 

Français (langue d’enseignement) 3e secondaire 
Français (langue d’enseignement) 4e secondaire 
Français (langue d’enseignement) 5e secondaire 

132308 
132406 
132506 

 FRA310 
 FRA410 
 FRA510 

8 

Exploration de la formation professionnelle I 
Exploration de la formation professionnelle II 
Exploration de la formation professionnelle III 

198404 
199464 
199554 

 EXP310 
 EXP410 
 EXP510 

4 

Mathématique 3e secondaire 063306  MAT310 8 

Mathématique CST  
4e secondaire 

Culture, société et technique 
Programme local 

063414 
114442 

  MAT410 8 

Préparation au marché du travail I (stage d’expérimentation)  
Préparation au marché du travail II (stage d’expérimentation)  

199434 
199534 

 SEM410 
 SEM510 

4 

 
  

Stage d’un jour offert. 
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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! 

 

 
 
 

 

 
FORMATION GÉNÉRALE 

 

3e, 4e et 5e secondaire 

• Régulier 
G-6  

• Temps partiel 

• Temps plein 

 

 
  

mailto:lpp@csdgs.qc.ca
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FORMATION GÉNÉRALE (3e SECONDAIRE)  

CRITÈRES DE PROMOTION : 

▪ L’élève obtient un minimum de 60 % comme résultat global pour chacune des deux disciplines suivantes : 

 Français; 
 Mathématique. 

▪ L’élève présente un bilan satisfaisant pour la majorité des autres disciplines du programme de 
formation. 

ÉLÈVES NE RÉPONDANT PAS AUX CRITÈRES DE PROMOTION (AUTRES ORIENTATIONS POSSIBLES) : 

▪ École du Tournant (volet atelier ou scolaire); 
▪ Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) à LPP; 
▪ Programme PEP/Pré-DEP à LPP; 
▪ Reprise de la 2e secondaire à l’école Gabrielle-Roy; 
▪ SADRP (Service adapté de développement de ressources personnelles). 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Troisième secondaire au régulier 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais (langue seconde) 134304  ANG304 4 

Éducation physique et à la santé 043302  EDU302 2 

Français langue d’enseignement 
Français langue d’enseignement (groupe mesure d’aide) ** 

132308 
 FRA308 
 MEF308 

8 

Histoire 087304  HIS304 4 

Mathématique 
Mathématique (groupe mesure d’aide) ** 063306 

 MAT306 
 MEM306 

6 

Science et technologie 055306  SCT306 6 

Une option à 2 périodes à choisir parmi les suivantes. 
Elles devront être choisies par ordre de priorité, c’est-à-dire, numérotées de 1 à 3. 

Art dramatique 170302  DRA302 2 

Arts plastiques 168302  ART302 2 

Musique 169302  MUS302 2 

Une option à 4 périodes à choisir parmi les suivantes. 
Elles devront être choisies par ordre de priorité, c’est-à-dire, numérotées de 1 à 3. 

Arts plastiques 168304 ART304 4 

Multisport (programme local) 045364 EDP364 4 

Musique 344 165344 MUS344 4 

N.B. Lorsque l’école est incapable d’offrir à un élève son premier choix parmi toutes les options, le deuxième 
choix sera priorisé et ainsi de suite. 

** Groupe de mesure d’aide en français et en mathématique (sur recommandation de l’école d’origine) 

Ces groupes s’adressent aux élèves ayant réussi avec difficultés leur 1re et 2e secondaire. Ces groupes de mesure d’aide bénéficieront, à 
chacun des cours, du soutien et de l’encadrement d’un enseignant en français ou en mathématique et d’un enseignant-ressource pour 
favoriser la réussite scolaire. 

Prendre note que les élèves du groupe mesure d’aide en mathématique ne pourront s’inscrire à la séquence SN de la 4e secondaire. 
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FORMATION GÉNÉRALE (4e SECONDAIRE) 

CRITÈRES DE PROMOTION : 

▪ L’élève ayant obtenu 12 unités et plus poursuit sa scolarité à LPP en reprenant les matières échouées 
puisque le type de passage entre la 3e et 4e secondaire est une « promotion par matière ». Voici les 
matières qui devront faire l’objet d’une reprise en cas d’échec : 

 Anglais; 
 Français; 
 Histoire; 
 Mathématique; 
 Sciences. 

▪ Les élèves ayant obtenu 11 unités ou moins demeurent en 3e secondaire; 
▪ Les élèves ayant obtenu 12 unités et plus poursuivent leur scolarité en 4e secondaire en reprenant les 

matières échouées. Toutefois, dans le cas d’un élève qui a obtenu seulement 12 unités et dont l’analyse 
du dossier démontre une faiblesse, même dans les matières réussies, la direction convoque le personnel 
concerné pour l’étude du dossier afin de prendre la décision dans le meilleur intérêt de l’élève. 

AUTRES ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ Certains diplômes d’études professionnelles (DEP) – (réussite obligatoire du français, des mathématiques 
et de l’anglais de la 3e secondaire); 

▪ École du Tournant (volet scolaire); 
▪ Formation générale des adultes (FGA) – (l’élève doit avoir 16 ans au 30 juin); 
▪ Programme intégré secondaire-professionnel-collégial (PISPC); 
▪ Programme PEP/Pré-DEP à LPP; 
▪ Reprise de la 3e secondaire à l’école de quartier; 
▪ Service adapté de développement de ressources personnelles (SADRP). 

GRILLE-MATIÈRES 

Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Quatrième secondaire au régulier 
Bloc science et technologie (SCT406) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 

Anglais  
(langue seconde) 

De base 134404  ANG404 4 

Enrichi (6 crédits, si réussite)* 136406  ANG406 4 

Science et technologie 
Activités scientifiques (programme local) 

055444 
059442  SCT406 

4 
2 

Éducation physique et à la santé 043402  EDU402 2 

Éthique et culture religieuse 069404  ETH404 4 

Français langue d’enseignement 
Français langue d’enseignement (groupe mesure d’aide)** 

132406 
 FRA406 
 MEF406 

6 

Histoire 087404  HIS404 4 

Mathématique 

Culture, société et technique (CST) 
Programme local 

063414 
114442 

 MA4CST 
4 
2 

Groupe mesure d’aide CST ** 
063414 
114442 

 MEM406 
4 
2 

Sciences naturelles enrichies (SN)* 065426  MAT4SN 6 

Une option à 4 périodes à choisir parmi les suivantes. 
Les options devront être choisies par ordre de priorité, c’est-à-dire numérotées de 1 à 3. 
Art dramatique 402  
Art dramatique option 462 (programme local) 

170402 
170462 

 DRA404 4 

Arts plastiques 402  
Arts plastiques option 452 (programme local) 

168402 
180452 

 ART404 4 

Arts plastiques 402  
Activités physiques et santé 4521(programme local) 

168402 
046452 

 ART402 
 EDP452 

2 
2 

Bloc science et technologie (enrichie STE408) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 

Anglais  
(langue seconde) 

De base 134404  ANG404 4 

Enrichi (6 crédits, si réussite)* 136406  ANG406 4 

Science et technologie 
Science et technologie de l’environnement (STE) 

055444 
058424 

SCT408 
4 
4 

Éducation physique et à la santé 043402  EDU402 2 

Éthique et culture religieuse 069404  ETH404 4 
Français (langue d’enseignement) 
Français langue d’enseignement (groupe mesure d’aide)** 

132406 
 FRA406 
 MEF406 

6 

Histoire 087404  HIS404 4 

Mathématique  
Culture, société et technique (CST)*** 
Sciences naturelles enrichies (SN) * 

063414 
114442 
065426 

 MA4CST 
 MA4SN 

4 
2 
6 

Une option à 2 périodes à choisir parmi les suivantes. 
Les options devront être choisies par ordre de priorité, c’est-à-dire numérotées de 1 et 2. 
Art dramatique 170402  DRA402 2 

Arts plastiques 168402  ART402 2 

N.B.  

▪ La réussite du cours de « Science et technologie de l’environnement » est obligatoire pour l’élève qui 
désire suivre les cours d’option de chimie ou de physique de la 5e secondaire; 
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FORMATION GÉNÉRALE (4e SECONDAIRE) 

▪ L’élève qui échoue le cours de français de la 3e secondaire ne peut choisir une option à 4 périodes, 
puisqu’il y aura 8 périodes de français prévues à l’horaire plutôt que 6 périodes; 

▪ Un élève en réussite de son cours de mathématique de la 3e secondaire en cours d’été ne pourra avoir le 
droit d’être inscrit à la séquence enrichie « Sciences naturelles » de la 4e secondaire. Il sera automatique 
classé dans le cours « Culture, société et technique »; 

▪ Lorsque l’école est incapable d’offrir à un élève son premier choix parmi toutes les options, le deuxième 
choix sera priorisé et ainsi de suite. Il est à noter que certains cours optionnels peuvent être annulés s’il 
n’y a pas assez d’inscriptions; 

▪ Conformément aux règles de la sanction des études, veuillez prendre note que l’élève pourra accumuler 
un nombre maximal de 6 unités liées aux cours des programmes ministériels du domaine des arts (arts 
plastiques, art dramatique, musique et danse) de la 4e secondaire. Cependant, les résultats à tous les cours 
suivis par l’élève seront inscrits sur son relevé des apprentissages. 

PRÉALABLE : 
1   Pour choisir l’option éducation physique 452, l’élève doit avoir réussi le cours d’éducation physique 302. 
 

* L’élève qui désire s’inscrire dans le volet enrichi en anglais ou dans la séquence enrichie SN en mathématique doit se référer aux 

 annexes 3 et 4 du présent document. 

** Groupe de mesure d’aide en français et en mathématique (sur recommandation de l’école d’origine) 

Ces groupes s’adressent aux élèves ayant réussi avec difficulté leur 3e secondaire. Ces groupes de mesure d’aide bénéficieront, à chacun 
des cours, du soutien et de l’encadrement d’un enseignant en français ou en mathématique et d’un enseignant-ressource pour favoriser 
la réussite scolaire. 

*** Les élèves ayant les mathématiques MA4CST et les sciences SCT408 ne pourront prendre l’option physique 504 en 5e secondaire. De 
plus, pour choisir le cours « Science et technologie » et « Science et technologie de l’environnement » (SCT408), l’élève devra avoir 
obtenu une moyenne de 70 % et plus en MAT306. 
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FORMATION GÉNÉRALE (5e SECONDAIRE) 

CRITÈRES DE PROMOTION : 

La promotion entre la 4e et 5e secondaire est une « promotion par matière ». L’élève est promu en 5e 
secondaire, mais devra reprendre les matières suivantes si elles sont échouées : 
▪ Anglais; 
▪ Français; 
▪ Histoire; 
▪ Mathématique; 
▪ Sciences. 

AUTRES ORIENTATIONS POSSIBLES : 

▪ Diplôme d’études professionnelles (DEP), sauf quelques exceptions; 
▪ École du Tournant (volet scolaire); 
▪ Formation générale des adultes (FGA) – (l’élève doit avoir 16 ans au 30 juin); 
▪ Pré-DEP à LPP; 
▪ Reprise de la 4e secondaire à LPP; 
▪ Service adapté de développement de ressources personnelles (SADRP). 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Cinquième secondaire au régulier 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 

Anglais  
(langue seconde) 

De base 134504  ANG504 4 

Enrichi (6 unités, si réussite)* 136506  ANG506 4 

Éducation physique et à la santé 043502  EDU502 2 

Éthique et culture religieuse 
Développement et croissance (programme local) 

069502 
104552 

 ETH504 
2 
2 

Français langue d’enseignement 
Français langue d’enseignement (groupe mesure d’aide)** 

132506 
 FRA506 
 MEF506 

6 

Mathématique 
(CST ou SN) 

CST 
Financière (programme local) 

063504 
068542  MA5CST 4 

2 
SN 4e secondaire* 
SN 5e secondaire* 

065426 
065506 

 MA4SN 
 MA5SN 6 

Éducation financière et monde contemporain 102522  EFM504 4 
Arts (une option à choisir 
parmi les 2 choix suivants, 
par ordre de priorité) 

Arts plastiques 168502  ART502 2 

Art dramatique 170502  DRA502 2 

Deux options à 4 périodes à choisir parmi les suivantes. 
Elles devront être choisies par ordre de priorité, c’est-à-dire numérotées de 1 à 8. 

Art dramatique 
170502 
170504 

 DRA524 
2 
4 

Arts plastiques 
168502 
168504 

 ART524 
2 
4 

Chimie 1 051504  CHI504 4 

Conflits du 20e siècle (programme local) 103554  CON554 4 

Droit civil, criminel et du travail (programme local) 105554  DRO804 4 

Réalisations sportives2 (programme local) 046574  EDP574 4 

Initiation au plein-air (programme local) 2 045544  AIR544 4 

Multimédia (programme local) 112554  MUL574 4 

Physique3 053504  PHY504 4 

Science et technologie de l’environnement (STE) 4 058404  STE404 4 

N.B. 

▪ Lorsque l’école est incapable d’offrir à un élève son premier choix parmi toutes les options, le deuxième 
choix sera priorisé et ainsi de suite. Il est à noter qu’en 5e secondaire, l’élève doit prévoir de choisir deux 
options de quatre périodes et une option de 2 périodes. Certains cours à option peuvent être annulés 
suite à un manque d’inscription; 

▪ Un élève en réussite de son cours de mathématique CST de la 4e secondaire en cours d’été ne pourra avoir 
le droit d’être inscrit à la séquence enrichie « Sciences naturelles » de la 4e secondaire; 

▪ Conformément aux règles de la sanction des études, veuillez prendre note que l’élève pourra accumuler 
un nombre maximal de 6 unités liées au cours des programmes ministériels du domaine des arts (arts 
plastiques, art dramatique, musique et danse) de la 5e secondaire. Cependant, les résultats à tous les cours 
suivis par l’élève seront inscrits sur son relevé des apprentissages. 

SITUATIONS PARTICULIÈRES : 

Pour obtenir le diplôme d’études secondaires, il est essentiel d’obtenir 54 unités de la 4e et 5e secondaire, dont 
20 unités en 5e secondaire. 
 
Il est primordial de comprendre qu’un élève ne peut obtenir plus de 14 unités de la 4e secondaire en 
mathématique ainsi qu’en sciences, réparties de la façon suivante : un maximum de 6 unités en mathématique 
et un maximum de 8 unités en sciences. Advenant le cas où un élève de la 5e secondaire, ayant complété le 
cours de mathématique CST de la 4e secondaire, souhaiterait suivre le cours de mathématique SN de la 4e 
secondaire, il ne se verrait pas reconnaître, par le MEES, les unités relatives à ce cours.  
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FORMATION GÉNÉRALE (5e SECONDAIRE) 

PRÉALABLES : 

1 Pour choisir l’option chimie, l’élève doit avoir réussi le cours « Science et technologie de l’environnement » de la 4e secondaire et se 
référer à l’annexe 5 du présent document; 

2 Pour choisir l’option réalisation sportive ainsi que l’option initiation au plein-air, l’élève doit avoir réussi le cours d’éducation 
physique de la 4e secondaire; 

3 Pour choisir l’option physique, l’élève doit avoir réussi le cours « Science et technologie de l’environnement » de la 4e secondaire, être 
inscrit en SN de la 5e secondaire et se référer à l’annexe 5 du présent document. 

4 Pour choisir l’option science et technologie de l’environnement, l’élève devra avoir réussi le cours de science et technologie de la 4e 
secondaire. 

*  L’élève qui désire s’inscrire dans le volet enrichi en anglais ou dans les séquences enrichies SN en mathématique ou en sciences doit 

se référer aux annexes 3 ou 5 du présent document. 

* L’élève qui désire s’inscrire dans le volet enrichi en anglais doit se référer à l’annexe 4 du présent document. 

** Groupe de mesure d’aide en français (sur recommandation de l’école d’origine) 

Ce groupe s’adresse aux élèves ayant réussi avec difficultés leur 4e secondaire. Ce groupe de mesure d’aide bénéficiera, à chacun des 
cours, du soutien et de l’encadrement d’un enseignant en français et d’un enseignant-ressource pour favoriser la réussite scolaire. 
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FORMATION GÉNÉRALE (G-6) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 
▪ Ce programme a pour but de permettre à l’élève de suivre les cours manquants nécessaires à l’obtention 

du DES (anglais, français, histoire et mathématique [séquence CST]). Le G-6 permet donc d’accéder plus 
rapidement aux études post-secondaires, puisque ce programme offre la possibilité de passer les examens 
ministériels dès le mois de décembre ou au début du mois de janvier. Ainsi, l’élève pourra s’inscrire à un 
programme de la formation professionnelle ou à la session d’hiver au cégep. 

▪ Le G-6 se veut une alternative à l’éducation des adultes pour les élèves éligibles. De plus, il permet à 
l’élève de bénéficier de tous les services offerts par le secteur jeune, et ce, au même titre que les autres 
élèves : les activités parascolaires, la vie étudiante, la bibliothèque, le service de transport gratuit, le 
service de la cafétéria, les services complémentaires tel que ceux d’orientations, d’éducation spécialisés, 
de psychologie, etc.  

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 

Les élèves admissibles : 
▪ L’élève à qui il manque un ou plusieurs cours nécessaires à l’obtention du DES; 
▪ L’élève doit faire preuve d’autonomie, puisque le G-6 propose une approche principalement centrée sur 

l’enseignement individualisé (par module). L’élève pourra alors travailler à son rythme, tout en respectant 
un échéancier bien précis, et ce, sous la supervision d’un enseignant. 

GRILLE-MATIÈRES : 

Horaire individualisé au besoin de l’élève 

G-6 à temps partiel ou à temps plein 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 

Anglais (langue seconde) 5e secondaire 134504  ANG511 ± 8 

Français (langue d’enseignement) 5e secondaire 132506  FRA511 ± 16 

Histoire 087404  HIS411 ± 4 

Mathématique CST 4e secondaire 
Culture, société et technique 
Programme local 

063414 
114442 

 MAT411 ± 8 

N.B. 

▪ Ce service est offert dans une optique de continuité de la scolarisation au secteur jeune. Il vise 
particulièrement les élèves assidus ayant une attitude et un comportement positifs face à l’apprentissage; 

▪ L’ouverture de certaines matières du G-6 est conditionnelle à un nombre suffisant d’inscriptions. 
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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! 

 

 
 

 

 
PROFILS-ÉCOLE 

 

Profil Arts et multimédia 

• 4e secondaire 

• 5e secondaire 

Profil Arts plastiques 

• 3e secondaire 

• 4e secondaire 

• 5e secondaire 

Profil Basketball 

• 4e secondaire 

• 5e secondaire 

Profil Football  

• 4e secondaire 

• 5e secondaire 

Profil Langues et cultures 

• 4e secondaire 

• 5e secondaire 

Profil Musique 

• 4e secondaire 

• 5e secondaire 

Profil SportActif 

• 4e secondaire 

• 5e secondaire 
 

  

mailto:lpp@csdgs.qc.ca
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PROFILS-ÉCOLE (3e SECONDAIRE) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

▪ Le profil-école vise à soutenir la motivation et la persévérance scolaire chez les élèves par l’entremise de 
projets artistiques; 

▪ Offrir un suivi personnalisé aux élèves; 
▪ Vise à poursuivre les profils entamés dans les écoles du secteur (Arts plastiques et SportActif selon le 

cadre de référence des profils au secondaire de la commission scolaire ainsi qu’avec les moyens du plan de 
réussite de l’école. La réussite scolaire prime sur les objectifs du profil choisi. 

CRITÈRES D’ADMISSION ET DE RÉADMISSION : 

Pour être admis ou pour poursuivre dans un profil-école, l’élève doit être en réussite dans chacune des 
matières de son niveau. Il doit aussi démontrer, en tout temps, un comportement adéquat et faire preuve 
d’autonomie. 

L’élève inscrit dans un profil-école est sélectionné par l’enseignant du profil concerné et doit être présent au 
test de sélection. Seuls les élèves faisant partie du profil Arts plastiques à l’école Gabrielle-Roy sont exemptés 
du processus de sélection. 

N.B. Le profil est offert aux élèves des écoles Bonnier, Gabrielle-Roy, Louis-Philippe-Paré et Marguerite-
Bourgeois inscrits au secteur régulier pour la prochaine année scolaire. De plus, chaque élève inscrit dans un 
profil sera supervisé (conseiller d’élève) par son enseignant de profil. 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Troisième secondaire au profil-école 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais 134304 ANG304 4 

Éducation physique 043302 EDU302 2 

Français langue d’enseignement 
Français langue d’enseignement (groupe mesure d’aide)** 

132308 
FRA308 
MEF308 

8 

Histoire 087304 HIS304 4 

Mathématique 
Mathématique (groupe mesure d’aide)** 

063306 
MAT306 
MEM306 6 

Science et technologie 055306 SCT306 6 

Le profil suivant 
Arts plastiques 
Arts plastiques (programme local) 

168302 
168304 

ART306 
2 
4 

N.B. Lorsque l’école est incapable d’offrir le profil désiré par l’élève, ses choix de cours de la 3e secondaire 
régulier seront pris en considération. 

** Groupe de mesure d’aide en français et en mathématique (sur recommandation de l’école d’origine) 

Ces groupes s’adressent aux élèves ayant réussi avec difficultés leur 1re et 2e secondaire. Ces groupes de mesure d’aide 
bénéficieront, à chacun des cours, du soutien et de l’encadrement d’un enseignant en français ou en mathématique et 
d’un enseignant-ressource pour favoriser la réussite scolaire. 

 Prendre note que les élèves du groupe de mesure d’aide en mathématique ne pourront s’inscrire à la séquence SN de la 4e 
secondaire. 
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PROFILS-ÉCOLE (4e SECONDAIRE) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

▪ Le profil-école vise à soutenir la motivation et la persévérance scolaire chez les élèves par l’entremise de 
projets artistiques, culturels, technologiques ou sportifs, et ce, particulièrement chez les garçons; 

▪ Offrir un suivi personnalisé aux élèves; 
▪ Vise à poursuivre le profil entamé en 3e secondaire selon le cadre de référence des profils au secondaire 

de la commission scolaire ainsi qu’avec les moyens du plan de réussite de l’école. La réussite scolaire 
prime sur les objectifs du profil choisi. 

CRITÈRES D’ADMISSION ET DE RÉADMISSION : 

Pour être admis ou pour poursuivre dans un profil-école, l’élève doit être en réussite dans chacune des 
matières de son niveau. Il doit aussi démontrer, en tout temps, un comportement adéquat et faire preuve 
d’autonomie. De plus, l’école se réserve le droit de refuser un élève au profil lorsque l’horaire de ce dernier est 
multi-niveau. 

L’élève inscrit dans un profil-école est sélectionné par l’enseignant du profil concerné et doit être présent au 
test de sélection. Les élèves faisant partie du profil Arts plastiques à l’école Louis-Philippe-Paré sont exemptés 
du processus de sélection. 

N.B. Si un élève du PÉI ou du Sport-études est sélectionné dans un profil, celui-ci doit se retirer de son 
programme. 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Quatrième secondaire au profil-école 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 

Anglais  
(langue seconde) 

De base (inclus dans le profil Langues et 
cultures) 

134404  ANG404 4 

Enrichi (6 crédits, si réussite)* 136406   ANG406 4 

Science et technologie 
Activités scientifiques (programme local) 

055444 
059442 

 SCT406 
4 
2 

Pont STE disponible au courant de l’année1 058404  STE404 4 

Éducation physique et à la santé (inclus dans les profils 
sportifs) 

043402  EDU402 2 

Éthique et culture religieuse 069404  ETH402 2 

Français langue d’enseignement 
Français langue d’enseignement (groupe mesure d’aide)** 

132406 
 FRA406 
 MEF406 

6 

Histoire 087404  HIS404 4 

Mathématique 

Culture, société et technique (CST) 
Programme local 

063414 
114442 

 MA4CST 
4 
2 

Groupe mesure d’aide CST*** 
063414 
114442 

 MEM406 
4 
2 

Sciences naturelles (SN) – enrichies 065426  MAT4SN 6 
Une option à 2 périodes à choisir parmi les suivantes pour les élèves des profils Basketball, Football, Langues et cultures 
et SportActif. Elles devront être choisies par ordre de priorité, c’est-à-dire, numérotées de 1 à 2. 
Art dramatique 170402  DRA402 2 

Arts plastiques 168402  ART402 2 

Les profils suivants 
Arts plastiques 
Multimédia 

168402 
168494 

MUL406 
2 
4 

Arts plastiques 
Arts plastiques (programme local) 

168402 
159444 

  ART406 
2 
4 

Éducation physique et à la santé 
Basketball (programme local) 

043402 
045444 

 BAS406 
2 
4 

Éducation physique et à la santé 

Éducation physique (programme local – SportActif) 
043402 
045444 

  EDU406 
2 
4 

Éducation physique et à la santé 
Football 

043402 
049444 

  FOO406 
2 
4 

Anglais 
Langues et cultures (programme local) 

134404 
083442 

 LAN406 
2 
4 

Musique 
Musique (programme local) 

169402 
165444 

MUS406 
2 
4 

N.B. 

▪ Un élève en réussite de son cours de mathématique de la 3e secondaire en cours d’été ne pourra avoir le 
droit d’être inscrit à la séquence enrichie « Sciences naturelles » de la 4e secondaire. Il sera automatique 
classé dans le cours « Culture, société et technique »; 

▪ Lorsque l’école est incapable d’offrir le profil désiré par l’élève, ses choix de cours de la 4e secondaire 
régulier seront pris en considération. 
 

1 PONT EN SCIENCES (ENRICHISSEMENT) : 

• Le cours « Science et technologie de l’environnement » est obligatoire pour l’élève qui désire suivre les cours d’options de 
chimie ou de physique de la 5e secondaire. Étant donné que le cours « Science et technologie de l’environnement » n’est pas 
disponible dans la grille-matières, les élèves désirant suivre ce cours devront le faire au courant de l’année scolaire, après les 
heures de classe. 

• Pour choisir le pont en « Science et technologie de l’environnement » (STE404), l’élève devra avoir obtenu une moyenne de 70 
% et plus en MAT306. 
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PROFILS-ÉCOLE (4e SECONDAIRE) 

*  L’élève qui désire s’inscrire dans le volet enrichi en anglais ou dans la séquence enrichie SN en mathématique doit se référer aux 

 annexes 3 et 4 du présent document. 

** Groupe de mesure d’aide en français et en mathématique (sur recommandation de l’école d’origine) 

Ces groupes s’adressent aux élèves ayant réussi avec difficultés leur 3e secondaire. Ces groupes de mesure d’aide bénéficieront, à chacun 
des cours, du soutien et de l’encadrement d’un enseignant en français ou en mathématique et d’un enseignant-ressource pour favoriser 
la réussite scolaire. 

*** Les élèves ayant les mathématiques MA4CST et les sciences SCT408 ne pourront prendre l’option physique 504 en 5e secondaire. 
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PROFILS-ÉCOLE (5e SECONDAIRE) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

▪ Le profil-école vise à soutenir la motivation et la persévérance scolaire chez les élèves par l’entremise de 
projets artistiques, technologiques ou sportifs, et ce, particulièrement chez les garçons; 

▪ Offrir un suivi personnalisé aux élèves; 
▪ Vise à poursuivre le profil entamé en 4e secondaire et selon le cadre de référence des profils au secondaire 

de la commission scolaire ainsi qu’avec les moyens du plan de réussite de l’école. La réussite scolaire 
prime sur les objectifs du profil choisi. 

CRITÈRES D’ADMISSION ET DE RÉADMISSION : 

Pour être admis ou pour poursuivre dans un profil-école, l’élève doit être en réussite dans chacune des 
matières de son niveau. Il doit aussi démontrer, en tout temps, un comportement adéquat et faire preuve 
d’autonomie. De plus, l’école se réserve le droit de refuser un élève au profil lorsque l’horaire de ce dernier est 
multi-niveau. 

L’élève inscrit dans un profil-école est sélectionné par l’enseignant du profil concerné et doit être présent au 
test de sélection. Les élèves faisant partie d’un profil à l’école Louis-Philippe-Paré sont exemptés du processus 
de sélection. 

N.B. Si un élève du régulier ou du Sport-études est sélectionné dans un profil, celui-ci doit se retirer de son 
programme. 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Cinquième secondaire au profil-école 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 

Anglais  
(langue seconde) 

De base 134504  ANG504 4 

Enrichi (6 unités, si réussite)* 136506  ANG506 4 

Éducation physique et à la santé (inclus dans les profils sportifs) 043502  EDU502 2 

Éthique et culture religieuse 
Développement et croissance (programme local) 

069502 
104552 

 ETH504 
2 
2 

Français langue d’enseignement 132506  FRA506 6 

Mathématique 
(CST ou SN) 

CST 
Financière (programme local) 

063504 
068542 

 MA5CST 
4 
2 

SN 4e secondaire* 
SN 5e secondaire* 

065426 
065506 

 MA4SN 
 MA5SN 

6 

Éducation financière 105522  FIN502 2 
Monde contemporain 092502  MON502 2 

Arts  
(une option à choisir 
parmi les 3 choix 
suivants, par ordre de 
priorité) 

Arts plastiques (inclus dans le profil Arts 
plastiques) 

168502 ART502 2 

Art dramatique 170502  DRA502 2 

Musique (inclus dans le profil Musique) 1 169502  MUS502 2 

Une option à 4 périodes à choisir parmi les suivantes, à l’exception des élèves au profil SportActif. 
Elles devront être choisies par ordre de priorité, c’est-à-dire numérotées de 1 à 8. 

Chimie 2 051504  CHI504 4 

Conflits du 20e siècle (programme local) 103554  CON554 4 

Droit civil, criminel et du travail (programme local) 
105554 
1055CO 

 DRO804 
2 
2 

Réalisations sportives (programme local) 046574  EDP574 4 

Initiation au plein-air (programme local) 3 045544  AIR544 4 

Multimédia (programme local) 112554  MUL574 4 

Physique 4 053504  PHY504 4 

Science et technologie de l’environnement (STE) 5 058404  STE404 4 

Les profils suivants  
Arts plastiques 
Arts et multimédia 

168502 
168594 

MUL506 
2 
4 

Arts plastiques 
Arts plastiques (programme local) 

168502 
159504 

  ART506 
2 
4 

Éducation physique et à la santé 
Basketball (programme local) 

043502 
046574 

 BAS506 
2 
4 

Éducation physique et à la santé 
Éducation physique (programme local – SportActif)  

043502 
045544 
046544 

 EDU510 
2 
4 
4 

Éducation physique et à la santé 
Football 

043502 
049544 

  FOO506 
2 
4 

Anglais 
Langues et cultures (programme local) 

114544  LAN508 
4 
4 

Musique 
169502 
169504 

 MUS506 
2 
4 

N.B.  

▪ Un élève en réussite de son cours de mathématique de la 4e secondaire en cours d’été ne pourra avoir le 
droit d’être inscrit à la séquence enrichie « Sciences naturelles » de la 5e secondaire. 

▪ Lorsque l’école est incapable d’offrir le profil désiré par l’élève, ses choix de cours de la 4e secondaire 
régulier seront pris en considération. 

* L’élève qui désire s’inscrire dans le volet enrichi en anglais ou dans la séquence enrichie SN en mathématique doit se référer aux 

annexes 3, 4 ou 5 du présent document   
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PROFILS-ÉCOLE (5e SECONDAIRE) 

PRÉALABLES : 

1 Pour choisir l’option musique, l’élève doit avoir réussi le cours de musique de la 4e secondaire ou obtenir l’approbation écrite de 
l’enseignant; 

2 Pour choisir l’option chimie, l’élève doit avoir réussi les cours « Science et technologie » et « Science et technologie de 
l’environnement » de la 4e secondaire et se référer à l’annexe 5 du présent document; 

3 Pour choisir l’option réalisations sportives ainsi que l’option initiation au plein-air, l’élève doit avoir réussi le cours d’éducation 
physique de la 4e secondaire; 

4 Pour choisir l’option physique, l’élève doit avoir réussi les cours « Science et technologie » et « Science et technologie de 
l’environnement » et de la 4e secondaire, être inscrit en SN de la 5e secondaire et se référer à l’annexe 5 du présent document; 

5 Pour choisir l’option science et technologie de l’environnement, l’élève devra avoir réussi le cours de science et technologie de la 4e 
secondaire. 
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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! 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMME D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE (PÉI) 

 
Programme d’éducation internationale (PÉI) 

• 1re secondaire 

• 2e secondaire 

• 3e secondaire 

• 4e secondaire 

• 5e secondaire 
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PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE (1re À 5e SECONDAIRE) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

L’objectif de ce programme est de favoriser le développement des compétences nécessaires à la 
communication, à la compréhension interculturelle et à l’engagement sur des questions mondiales, trois 
qualités essentielles à la vie XXIe siècle. 

CRITÈRES DE SÉLECTION : 

Les critères de sélection, pour le passage du primaire au secondaire, sont les suivantes : 
▪ Réussite dans toutes les matières de la 6e année du primaire; 
▪ Passation de l’examen d’admission; 
▪ Obtenir une grille d’observation favorable. 

CRITÈRES DE PROMOTION : 

▪ Les critères de promotion pour demeurer dans le programme : 

 Respect de son engagement; 
 Respect des exigences du programme telles que : 
✓ Engagement communautaire à la satisfaction de l’établissement; 
✓ Tâches évaluées au moyen de l’évaluation critériée; 
✓ Volonté de progresser selon le profil de l’apprenant. 

 Réussite académique dans toutes les matières; 
 Réussite de l’engagement communautaire. 

N.B. Advenant le cas où l’élève est en échec, il devra réintégrer le régulier et, par le fait même, son école 
d’origine. 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 36 périodes. 

Première secondaire 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais enrichi (langue seconde) 136104  IAN104 4 

Éducation physique et à la santé 043102  IED104 4 

Éthique et culture religieuse 069102  IET101 1 

Français (langue d’enseignement) 132108  IFR106 6 

Informatique (25 h) et Design (25 h)  
25 h intégrées dans toutes les autres disciplines 

111142  INF102 1 + 1 

Mathématique 063106  IMA106 6 

Science et technologie 055104  ISC104 4 

Univers social 
095103 
087103 

 IGE103 
 IHI102 

3 
2 

Une option à 4 périodes à choisir parmi les suivantes. 
Elles devront être choisies par ordre de priorité, c’est-à-dire numérotées. 
** L’élève doit faire son choix d’option pour la 1re secondaire en indiquant celui-ci par ordre de priorité.  
Art dramatique 170104  IDR104 4 

Arts plastiques 168104  IAR104 4 

Musique 169104  IMU104 4 

 
Deuxième secondaire 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais enrichi (langue seconde) 136204  IAN204 4 

Arts (le cours choisi en 1re secondaire est 
reconduit en 2e secondaire) 

Art dramatique 170204 IDR204 4 

Arts plastiques 168204 IAR204 4 

Musique 169204 IMU204 4 

Éducation physique et à la santé 043202  IED204 4 

Éthique et culture religieuse (25 h) et Design (25 h)  
25 h intégrées dans toutes les autres disciplines 

069202  IET202 1 + 1 

Français (langue d’enseignement) 132208  IFR206 6 

Mathématique 063206  IMA206 6 

Science et technologie 055204  ISC204 4 

Univers social 
095203 
087213 

 IGE203 
 IHI203 

3 
3 
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PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE (1re À 5e SECONDAIRE) 

Troisième secondaire 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais enrichi (langue seconde) 136304  IAN304 4 

Éducation physique et à la santé 043302  IED302 2 

Espagnol (langue tierce) 
Éthique et culture religieuse 

141304 
069404 

 IES302 
 IET402 

2 
2 

Français (langue d’enseignement) et Design (25 h) 25 h intégrées 
dans toutes les autres disciplines 

132308  IFR308 7 + 1 

Histoire 087304  IHI304 4 

Mathématique 063306  IMA306 6 

Science et technologie 055306  ISC306 6 
Entrée en vigueur en 2021-2022 : L’élève ayant suivi le cours d’arts plastiques en 1re et en 2e secondaire devra faire un choix entre 
les options art dramatique ou musique. Elles devront être choisies par ordre de priorité, c’est-à-dire numérotées. L’élève ayant suivi 
le cours d’art dramatique ou de musique en 1re et en 2e secondaire devra obligatoirement suivre le cours d’arts plastiques. 

Arts  

Art dramatique 170302 IDR302 2 

Arts plastiques 168302 IAR302 2 

Musique 169302 IMU302 2 

 
Quatrième secondaire 
Bloc mathématique culture, société et technique (CST) et Science et technologie (SCT) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais enrichi (langue seconde) 136406 IAN404 4 

Arts (une option à choisir parmi les trois 
choix suivants, par ordre de priorité et 
numérotés) 

Art dramatique 170402 IDR402 2 

Arts plastiques 168402 IAR402 2 

Musique 169402 IMU402 2 

Éducation physique et à la santé 043402 IED402 2 

Espagnol (langue tierce) 
Espagnol (programme local) 

141404 
141442 

IES406 
4 
2 

Français (langue d’enseignement) 
Français enrichi (programme local) 

132406 
128452 

IFR406 6 

Histoire 087404 IHI404 4 

Mathématique CST 
063414 
114442 

IMA4CS 
4 
2 

Science et technologique 
Activités scientifiques (programme local) 

SCT 
055444 
059442 

ISC406 
4 
2 

 
Quatrième secondaire 
Bloc mathématique sciences naturelles (SN) et bloc sciences enrichies 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais enrichi (langue seconde) 136406  IAN404 4 

Arts (une option à choisir parmi les trois 
choix suivants, par ordre de priorité et 
numérotés) 

Art dramatique 170402 IDR402 2 

Arts plastiques 168402 IAR402 2 

Musique 169402 IMU402 2 

Éducation physique et à la santé 043402  IED402 2 

Espagnol (langue tierce) 141404  IES404 4 

Français (langue d’enseignement) 
Français enrichi (programme local) 

132406 
128452 

 IFR406 6 

Histoire 087404  IHI404 4 

Mathématique SN* 065426  IMA4SN 6 

Sciences  STE 058404  ISC408 4 

N.B. Le cours « Science et technologie de l’environnement » est obligatoire l’élève qui désire suivre les cours 
d’options de chimie ou de physique de la 5e secondaire. 
* L’élève qui désire s’inscrire dans la séquence enrichie SN en mathématique doit se référer à l’annexe 3 du présent document. 

 
Cinquième secondaire 
Bloc mathématique culture, société et technique (CST) et sciences générales 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais enrichi (langue seconde) 136506  IAN504 4 

Arts (une option à choisir parmi les trois 
choix suivants, par ordre de priorité et 
numérotés) 

Art dramatique 170502 IDR502 2 

Arts plastiques 168502 IAR502 2 

Musique 169502 IMU502 2 

Éducation physique et à la santé 043502  IED502 2 

Éthique et culture religieuse 069502  IET502 2 

Français (langue d’enseignement) 
Français enrichi (programme local) 

132506 
128552 

 IFR506 6 

Mathématique 
CST 
Financière (programme local) 

063504 
068542 

 IMA5CS 
4 
2 

Éducation financière 105522  IFI502 2 

Monde contemporain 092502  IMO502 2 

Projet personnel (programme local) 117544  IPP502 2 

Sciences générales (programme local) 055514  ISG504 4 
Une option à 4 périodes à choisir parmi les deux suivantes. Elles devront être choisies par ordre de priorité, c’est-à-dire 
numérotées. 
Droit civil, criminel et du travail – Option (programme local) 105554  IDR804 4 

Éducation physique – Option (programme local) 046574  IED574 4 
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PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE (1re À 5e SECONDAIRE) 

Cinquième secondaire 
Bloc mathématique sciences naturelles (SN) et choix d’options 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais enrichi (langue seconde) 136506  IAN504 4 

Arts (une option à choisir parmi les trois 
choix suivants, par ordre de priorité et 
numérotés) 

Art dramatique 170502 IDR502 2 

Arts plastiques 168502 IAR502 2 

Musique 169502 IMU502 2 

Éducation physique et à la santé 043502  IED502 2 

Éthique et culture religieuse 069502  IET502 2 

Français (langue d’enseignement) 
Français enrichi (programme local) 

132506 
128552 

 IFR506 6 

Mathématique SN* 065506  IMA5SN 6 

Éducation financière 105522  IFI502 2 

Monde contemporain 092502  IMO502 2 

    

Projet personnel (programme local) 117544  IPP502 2 

Choix 1 

Chimie – Option 1 051504  ICH504 4 

Physique – Option 1 053504  IPH504 4 

Choix 2 
Chimie avec une option parmi les deux suivantes. Elles devront être choisies par ordre de priorité, c’est-à-dire numérotées. 

Droit civil, criminel et du travail – Option (programme local) 105554  IDR804 4 

Éducation physique – Option (programme local) 046574  IED574 4 

N.B. Les cours « Projet personnel » et « Éthique et culture religieuse » sont semestrialisés. 

PRÉALABLE : 
 1  Pour choisir l’option « Chimie 504 et Physique 504 », l’élève doit avoir réussi le cours « Science et technologie de l’environnement » de 

la 4e secondaire et se référer aux annexes 5 du présent document. 

ARTS DE LA 4E ET LA 5E SECONDAIRE :  

Selon les possibilités de l’organisation scolaire, nous allons permettre aux élèves de changer leur choix d’arts 
qu’ils se sont vu attribués de la 1re à la 3e secondaire, s’ils le désirent. Nous allons donc leur demander de 
prioriser un choix entre l’art dramatique, les arts plastiques et la musique (pour que l’élève choisisse le cours 
de musique, celui-ci devra obtenir l’approbation écrite de l’enseignant ou l’avoir suivi les années précédentes). 
 
* L’élève qui désire s’inscrire dans la séquence enrichie SN en mathématique doit se référer à l’annexe 5 du présent document. 
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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! 

 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES ET 
CONCENTRATIONS 

 

 

Programme Sport-études (SÉ) 

• 1re secondaire 

• 2e secondaire 

• 3e secondaire 

• 4e secondaire 

• 5e secondaire 
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PROGRAMME SPORT-ÉTUDES OU CONCENTRATIONS (1re À 5e SECONDAIRE) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

▪ Le programme Sport-études vise à soutenir des élèves-athlètes, reconnus par leur fédération, dans la 
pratique de leur sport et dans la réussite de leurs études au secondaire. L’élève-athlète peut donc concilier 
ses objectifs scolaires et sportifs, à la condition d’accorder une priorité à sa réussite scolaire; 

▪ Les concentrations visent à soutenir les élèves ciblés dans la pratique de leur discipline et la réussite de 
leurs études. La réussite scolaire prime sur les objectifs du profil choisi. 

CRITÈRES D’ADMISSION ET DE RÉADMISSION : 

▪ L’élève-athlète doit réussir toutes ses matières pour être admis ou réadmis au programme Sport-études. Il 
doit aussi démontrer, en tout temps, un comportement adéquat, une attitude convenable et faire preuve 
d’autonomie. Les mêmes critères s’appliquent pour les élèves inscrits dans une concentration; 

▪ L’élève-athlète doit être reconnu par sa fédération sportive pour être admissible au programme Sport-
études. De plus, il doit répondre aux exigences de la fédération ou de l’association concernée. L’élève 
inscrit dans une concentration est sélectionné par l’entraîneur ou l’enseignant de la discipline retenue; 

▪ L’élève-athlète doit aussi répondre, tout au long de ses années de participation au programme Sport-
études, aux exigences sportives et scolaires. Il en est de même pour les élèves inscrits dans une 
concentration; 

▪ Formulaire « Demande d’admission » et le document « Évaluation du comportement ». 

GRILLE-MATIÈRES : 

Une année scolaire est répartie sur 20 cycles de neuf jours de 27 périodes académiques et de neuf périodes de 
programme local (sport). 

Première secondaire 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais 134104  SAN104 4 

Arts plastiques 168104  SAR102 2 

Éducation physique  043102  SED101 1 

Éthique et culture religieuse  069100  SET101 1 

Français 132108  SFR107 7 

Mathématique 063106  SMA105 5 

Sport-études : développement de l’athlète 
ou 
Activité socio-culturelle 

044134 
 

096142 

 SSP109 
 

ASC109 
9 

Science et technologie 055104  SSC103 3 

Univers social 
Géographie 095103  SGE102 2 

Histoire 087103  SHI102 2 

 

Deuxième secondaire 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais 134204  SAN204 4 

Arts plastiques 168204  SAR202 2 

Éducation physique  043202  SED201 1 

Éthique et culture religieuse  069202  SET201 1 

Français 132208  SFR207 7 

Mathématique 063206  SMA205 5 

Sport-études : développement de l’athlète 
ou 
Activité socio-culturelle 

044234 
 

096242 

SSP209 
 
ASC209 

9 

Science et technologie 055204  SSC203 3 

Univers social 
Géographie 095203  SGE202 2 

Histoire 087213  SHI202 2 

 

Troisième secondaire 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais 134304  SAN304 4 

Arts plastiques 168302  SAR302 2 

Éducation physique  043302  SED301 1 

Français 132308  SFR307 7 

Histoire 087304  SHI303 3 

Mathématique 063306  SMA305 5 

Sport-études : développement de l’athlète 
ou 
Activité socio-culturelle 

044334 
 

045864 

 SSP309 
 

ASC309 
9 

Science et technologie 055306  SSC305 5 
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PROGRAMME SPORT-ÉTUDES OU CONCENTRATIONS (1re À 5e SECONDAIRE) 

Quatrième secondaire 
Mathématique culture, société et technique (CST) ou sciences naturelles (SN) et science et technologie (SCT) 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais 134404  SAN403 3 

Arts plastiques 168402  SAR402 2 

Éducation physique  043402  SED401 1 

Français 132406  SFR406 6 

Histoire 087404  SHI404 4 

Éthique et culture religieuse 069404  SET401 1 

Mathématique 
CST  
Programme local 

063414 
114442 

 SMA4CS 6 

SN* 065426  SMA4SN 6 

Sport-études : développement de l’athlète 
Sport-études : préparation de l’athlète 
ou 
Activité socio-culturelle 

044434 
044454 

096444 

 SSP409 

ASC409 

9 

Science et technologie 
Activités scientifiques (programme local) 

055444 
056442 

 SST404 4 

N.B.  

▪ Certains cours pourraient être semestrialisés si l’organisation scolaire le permet. 
▪ Le cours « Science et technologie de l’environnement » est obligatoire pour l’élève qui désire suivre les 

cours d’options de chimie ou de physique de la 5e secondaire. Étant donné que le cours « Science et 
technologie de l’environnement » n’est pas disponible dans la grille-matières, les élèves désirant suivre ce 
cours devront le faire au cours de l’année, après les heures de classe. 

* L’élève qui désire s’inscrire dans la séquence enrichie SN en mathématique doit se référer à l’annexes 4 du présent document. 

 

Cinquième secondaire 
Mathématique culture, société et technique (CST) ou sciences naturelles (SN)  

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais 134504  SAN503 3 

Arts plastiques 168502 SAR501 1 

Éducation physique  043502  SED501 1 

Français 132506  SFR506 6 

Éducation financière 
Monde contemporain 

105522 
092502 

 SFI502 
 SMO502 

1 
2 

Éthique et culture religieuse 
Développement et croissance (programme local) 

069502 
104552 

 SET501 1 

Mathématique 
CST  
Financières (programme local) 

063504 
068542 

 SMA5CS 
4 
2 

SN* 065506  SMA5SN 6 

Sport-études : développement de l’athlète 
Sport-études : préparation de l’athlète 
ou 
Activité socio-culturelle (concentration en danse) 

044534 
044554 

 
096504 

SSP509 

 
ASC509 

9 

Deux options à 3 périodes à choisir parmi les suivantes. 
Elles devront être choisies par ordre de priorité, c’est-à-dire numérotées de 1 à 4. 

Arts plastiques 168504  SAR503 3 

Multimédia 111574  SMU573 3 

Chimie 1 051504  SCH503 3 

Physique 1 053504  SPH503 3 

N.B.  

▪ Certains cours pourraient être semestrialisés si l’organisation scolaire le permet. 
▪ Un enseignant légalement qualifié sera attitré, par l’organisation scolaire de l’école, 6 périodes par cycle, 

pour la concentration en danse. Ceux-ci sont réservés à un groupe restreint de jeunes. L’objectif est de 
leur offrir un tremplin pour pousser plus loin leurs habiletés et leur passion pour la danse. Ces périodes 
pourraient être données à l’extérieur de l’école. 

 PRÉALABLE : 
1 Pour choisir l’option « Chimie 504 et Physique 504 », l’élève doit avoir réussi le cours « Science et technologie de l’environnement » de 

la 4e secondaire, et être inscrit en SN de la 5e secondaire et se référer à l’annexe 5 du présent document. 

* L’élève qui désire s’inscrire dans la séquence enrichie SN en mathématique doit se référer à l’annexe 5 du présent document. 
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PROGRAMME SPORT-ÉTUDES OU CONCENTRATION (1re À 5e SECONDAIRE) 

 DISCIPLINE OFFERTES AU SPORT-ÉTUDES PAR L’ÉCOLE EN 2020-2021 : 

Disciplines ayant signé un protocole d’entente : 

▪ Boxe olympique; 
▪ Cyclisme; 
▪ Équestre; 
▪ Gymnastique; 
▪ Hockey  

 Bantam AAA; 
 Bantam relève AAA; 
 Benjamin division 1; 
 Cadet division 1; 
 Juvénile division 2; 
 Midget Espoir; 
 Midget AAA; 
 Pee Wee AAA. 

▪ Natation; 
▪ Natation artistique; 
▪ Patinage artistique; 
▪ Soccer; 
▪ Volleyball. 

 CONCENTRATION OFFERTE PAR L’ÉCOLE EN 2020-2021 : 

▪ Danse. 
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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! 

 

 

 
 
 

PROGRAMME INTÉGRÉ SECONDAIRE-
PROFESSIONNEL-COLLÉGIAL (PISPC) 

 
Programme intégré secondaire-professionnel-collégial (PISPC) 

• Soutien informatique 

 

 
 
  

mailto:lpp@csdgs.qc.ca
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PROGRAMME INTÉGRÉ SECONDAIRE-PROFESSIONNEL-COLLÉGIAL (PISPC) 

DÉFINITION DU PROGRAMME ET OBJECTIFS POURSUIVIS : 

▪ Le programme intégré secondaire-professionnel-collégial vise à soutenir l’élève à terminer son secondaire 
tout en poursuivant sa formation professionnelle en soutien informatique en plus de lui ouvrir les portes 
du cégep; 

▪ Obtention possible de 2 diplômes (DES/DEP) sur une période de 2,5 ans. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE : 
Les élèves admissibles : 

▪ Les élèves doivent faire le choix de suivre cette formation et les parents doivent être en accord. 
▪ L’élève obtient 60 % comme résultat global en 3e secondaire pour chacune des trois disciplines suivantes : 

 Anglais; 
 Français; 
 Mathématique. 

▪ Motivation et intérêt pour l’informatique; 
▪ Engagement dans ses études, facilité à communiquer et volonté à travailler en équipe. 

PROVENANCE DES ÉLÈVES : 

▪ Élèves provenant du territoire de la CSDGS. 

GRILLE-MATIÈRES : 

L’élève inscrit au PISPC de la 4e secondaire aura 23 périodes académiques par semaine réparties sur 20 cycles 
de 9 jours. 

Quatrième secondaire 
1re année du programme 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais 134404  CAN402 2 

Éducation physique  043402  CED401 1 

Français 
Art dramatique intégré 

132406 
170402 

 CDR405 5 

Histoire 085404  CHI404 4 

Mathématique TS 064426  CMA4TS 6 

Science et technologie  
057416 
055444 
059442 

 CSC405 5 

 

Soutien informatique 
Matières 

Code de matière 
(MEES) Nombre d’heures 

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 462012 18 

Exploiter les possibilités des logiciels d’application 462088 113 

Analyser l’architecture et les fonctionnements de systèmes informatiques  462025 87 

Mettre à profit les possibilités de systèmes d’exploitation de technologie vieillissante 462038 90 

Mettre à profit les possibilités de systèmes d’exploitation de technologie de pointe 462096 113 

Appliquer une démarche de résolution de problèmes 462043 45 

Communiquer en anglais 462135 45 

 

L’élève inscrit au PISPC de la 5e secondaire aura 17 périodes académiques par semaine réparties sur 20 cycles 
de 9 jours. 

Cinquième secondaire 
2e année du programme 

Matières 
Code de matière 

(MEES) 
Code de cours 

(GPI) 
Nombre de 

périodes 
Anglais 134504  CAN504 4 

Éducation physique  043502  CED501 1 

Français 
Art dramatique intégré 

132506 
170502 

 CDR506 6 

Projet intégrateur en SI (intégré au DEP) 102502  CINF05 DEP 

Mathématique 
CST 

063504 
067562 

 CMA5CS 6 

TS 064506  CMA5TS 6 

 
Soutien informatique 
Matières 

Code de matière 
(MEES) Nombre d’heures 

Créer et exploiter une base de données 462106 90 

Développer un programme utilitaire (création page Web) 162068 120 

Fournir de l’assistance à la clientèle à partir d’un centre d’appel 462205 45 

Optimiser le rendement d’un poste informatique 462194 60 

Installer les éléments physiques et logiques d’un poste informatique 462116 90 

Effectuer de la recherche d’information 462052 0 

Gérer l’accès aux ressources d’un réseau 462148 120 

Rétablir le fonctionnement d’un poste informatique 462186 90 

Interagir dans des situations professionnelles variées 462074 0 

Gérer son temps 462122 0 
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ANNEXE 1 : ANGLAIS LANGUE SECONDE, 3e ANNÉE DU SECONDAIRE 

 
  

N.B.  

Pour référer un élève en classe enrichie, celui-ci doit se situer au 3e, 4e ou 5e échelon dans les trois compétences. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

École Louis-Philippe-Paré Page 44 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 : ANGLAIS LANGUE SECONDE, 4e ET 5e ANNÉE DU SECONDAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

N.B.  

Pour référer un élève en classe enrichie, celui-ci doit se situer au 3e, 4e ou 5e échelon dans les trois compétences. 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 : LETTRE D’ENGAGEMENT POUR L’ANGLAIS VOLET ENRICHI 

    
Le 15 janvier 2020 

 
 

Objet : Lettre d’engagement pour l’anglais volet enrichi 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
L’école Louis-Philippe-Paré offre le cours d’anglais volet de base ou enrichi pour les élèves de la 4e et de la 5e 
secondaire. 
 
Le volet enrichi prescrit par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) est une voie 
exigeante pour les élèves qui leur permet d’acquérir un meilleur bagage. Cela facilite, entre autres, la transition 
vers une poursuite des études en anglais. La réussite de ce cours permet également d’obtenir deux unités de 
plus en 4e secondaire et deux autres en 5e secondaire.  
 
Pour suivre ce cours, le bilinguisme est donc nécessaire, mais il n’est toutefois pas gage de réussite. Celui-ci 
exige des habiletés sur le plan de l’oral ainsi que sur celui de la compréhension de textes et de l’écriture. Les 
élèves inscrits dans le volet enrichi doivent donc démontrer une attitude positive face au travail exigé, 
participer activement aux discussions en classe, fournir un effort soutenu dans l’élaboration de la pratique 
d’écriture et démontrer une curiosité intellectuelle envers des sujets qui ne leur sont pas familiers.  
 
Selon les statistiques des dernières années, le taux de réussite se situe à près de 100 % pour les élèves bilingues 
inscrits dans le volet de base. Cependant, nous constatons un taux de réussite moins élevé pour ces derniers 
inscrits dans le volet enrichi. De ce fait, nous tenons à nous assurer que votre enfant soit inscrit dans le bon 
volet afin de lui offrir les meilleures chances de réussir son cours d’anglais de la 4e ou de la 5e secondaire et 
ainsi lui permettre d’obtenir son diplôme d’études secondaires (DES). Il est donc important de comprendre 
qu’un échec du cours d’anglais enrichi ne permet pas à l’élève d’obtenir la réussite du cours d’anglais de 
base. De ce fait, l’élève ne pourra obtenir son DES ni être admis au collégial.  
 
Dans le but de nous assurer du sérieux de la démarche d’inscription au volet enrichi du cours d’anglais, nous 
demandons aux élèves ainsi qu’à leurs parents de remplir la partie ci-dessous et de l’agrafer au formulaire des 
choix de cours.  
 
N.B. À défaut de recevoir cette lettre d’engagement signée au plus tard le 6 août, votre enfant sera 
automatiquement inscrit dans le volet de base.  
 

 
Patrick Tremblay 
Directeur 
PT/jc 
   

 
ENGAGEMENT POUR LE VOLET ENRICHI 

Je désire m’inscrire dans le volet enrichi du cours d’anglais de la 4e ou de la 5e secondaire. La signature de ce 
document, par l’élève et par le parent, indique qu’ils ont bien lu et compris la nature de cet engagement. 

Nom de l’élève :   Prénom de l’élève :       

Recommandation de l’école d’origine (3e secondaire) :     ⃣   Oui        ⃣   Non             

Classification en 2019-2020 :   

Signature de la direction :   Date :     

Signature de l’élève :   Date :     

Signature d’un parent :    Date :   
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ANNEXE 4 : LETTRE D’ENGAGEMENT POUR LA SÉQUENCE MATHÉMATIQUE ENRICHIE SN-4 

 
   Le 15 janvier 2020 

 
 

Objet : Lettre d’engagement pour la séquence mathématique enrichie SN 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
L’école Louis-Philippe-Paré offrira, pour l’année scolaire 2020-2021, les séquences mathématiques suivantes : 
Culture, société et techniques (CST) et Sciences naturelles (SN). 
 
Cette lettre d’engagement a pour but de vous faire comprendre l’exigence de la voie enrichie SN pour les 
élèves. Celle-ci est une voie exigeante qui demande de grandes habiletés en mathématique et une charge de 
travail supplémentaire en dehors des heures de classe. De ce fait, nous tenons à nous assurer que votre enfant 
soit inscrit dans la bonne séquence afin de lui assurer la réussite de ses mathématiques de la 4e secondaire. 
D’autant plus que la réussite des mathématiques de ce niveau est nécessaire à l’obtention du diplôme d’études 
secondaires et que celle-ci est sanctionnée par une épreuve unique du ministère de l’Éducation et 
l’Enseignement supérieur (MEES). 
 
Selon les statistiques des dernières années, les élèves ayant obtenu une moyenne au-dessus de 77 % au 
bulletin de juin de la 3e secondaire ont généralement un taux de succès de 85 % dans cette séquence enrichie. 
Toutefois, le taux de succès des élèves ayant obtenu une moyenne inférieure à 77 % est de seulement 30 %. 
C’est pour cette raison que nous vous suggérons fortement que votre enfant ait la moyenne requise (plus de 77 
%) pour s’inscrire à cette séquence. De plus, vous pouvez vous référer à la recommandation de l’école 
fréquentée actuellement par votre enfant avant de prendre votre décision concernant son inscription dans 
cette séquence.  
 
Dans le but de nous assurer du sérieux de la démarche d’inscription à la séquence mathématique enrichie SN, 
nous demandons aux élèves ainsi qu’à leurs parents de remplir la partie ci-dessous et l’agrafer au formulaire 
des choix de cours.  
 
N.B. À défaut de recevoir cette lettre d’engagement signée au plus tard le 6 août, votre enfant sera 
automatiquement inscrit dans la séquence CST. Advenant le cas où l’élève demande un changement de 
séquence après cette date, l’école s’assurera de la nécessité de cette demande avant d’effectuer une 
modification. De plus, si l’école juge le changement nécessaire au cheminement scolaire de l’élève, le 
changement pourrait être effectué, mais l’école ne pourra être en mesure d’assurer les choix de cours 
optionnels de l’élève, l’organisation scolaire de l’école étant finalisée. 
 

 
Patrick Tremblay 
Directeur 
PT/jc 
 

ENGAGEMENT POUR LA SÉQUENCE MATHÉMATIQUE ENRICHIE SN 

Je désire m’inscrire dans la séquence mathématique enrichie SN de la 4e secondaire pour l’année scolaire 2020-
2021 et ma moyenne en mathématique, à la seconde étape, est de______%. La signature de ce document, par 
l’élève et par le parent, indique qu’ils ont bien lu et compris la nature de cet engagement. 

Nom de l’élève :   Prénom de l’élève :       

Recommandation de l’école d’origine (3e secondaire) :           ⃣   Oui           ⃣   Non   

Classification en 2019-2020 :   

Signature de la direction :   Date :     

Signature de l’élève :   Date :     

Signature d’un parent :   Date :      
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ANNEXE 5 : LETTRE D’ENGAGEMENT POUR LES COURS OPTIONNELS DE LA 5e SECONDAIRE 

 
 Le 15 janvier 2020 

 
 

Objet : Lettre d’engagement pour les cours optionnels de la 5e secondaire 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
L’école Louis-Philippe-Paré offrira, pour l’année scolaire 2020-2021, les cours optionnels avancés suivants pour 
les élèves de la 5e secondaire : chimie 504, physique 504 et la séquence mathématique enrichie des sciences 
naturelles (SN). 
 
Cette lettre d’engagement a pour but de vous faire comprendre l’exigence des cours optionnels de sciences 
ainsi que de la voie enrichie de mathématique SN pour les élèves. Ces cours demandent une charge de travail 
supplémentaire en dehors des heures de classe et un effort soutenu de la part de l’élève, et ce, tout au long de 
l’année scolaire. De ce fait, nous tenons à nous assurer que votre enfant comprenne bien les exigences de ces 
cours, d’autant plus que la réussite de ceux-ci est parfois un préalable pour certains programmes collégiaux. 
 
Dans le but de nous assurer du sérieux de la démarche d’inscription aux cours optionnels avancés de la 5e 
secondaire, nous demandons aux élèves ainsi qu’à leurs parents de remplir la partie ci-dessous et l’agrafer au 
formulaire des choix de cours.  
 
N.B. À défaut de recevoir cette lettre d’engagement signée au plus tard le 6 août, votre enfant sera 
automatiquement inscrit dans un autre cours optionnel de la 5e secondaire. Advenant le cas où l’élève 
demande un changement de cours après cette date, l’école s’assurera de la nécessité de cette demande avant 
d’effectuer une modification. De plus, si l’école juge le changement nécessaire au cheminement scolaire de 
l’élève, le changement pourrait être effectué, mais l’école ne pourra être en mesure d’assurer les choix de 
cours optionnels de l’élève, l’organisation scolaire de l’école étant finalisée. 
 

 
Patrick Tremblay 
Directeur 
PT/jc 
 

ENGAGEMENT POUR LES COURS OPTIONNELS DE LA 5e SECONDAIRE 

Je désire m’inscrire dans l’un ou plusieurs des cours optionnels de la 5e secondaire ci-dessous pour l’année 
scolaire 2020-2021. La signature de ce document, par l’élève et par le parent, indique qu’ils ont bien lu et 
compris la nature de cet engagement. 

Nom de l’élève :   Prénom de l’élève :       

  Recommandation 

  ⃣   Chimie 504        ⃣   Oui     ⃣   Non 

  ⃣   Physique 504       ⃣   Oui     ⃣   Non 

  ⃣   Mathématique SN (4e ou 5e secondaire)            ⃣   Oui     ⃣   Non 

Classification en 2019-2020 :   

Signature de la direction :   Date :     

Signature de l’élève :   Date :     

Signature d’un parent :   Date :     


