
 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 4 Arts Plastiques 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Carine Boudreau Voir cahier de l’élève pour la liste 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

C1 et C2 C1 et C2 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Analyses d’œuvres, technique de la mise à carreau, dessin, 
fusain, techniques de photographie, mix-médiums (dessin, 
peinture, feutre, etc.). 

Analyses d’œuvres, techniques de modelage, dessin, collage, peinture. Sujet à changements selon 
le temps disponible/le rythme d’exécution. 

 

Évaluation 

Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

C1 Créer  
C2 Apprécier 

Travaux pratiques 
en classe 
Analyses d’image 
en classe 

Exercices hebdomadaires, 
chaque cours comporte des 
techniques à expérimenter 
et intégrer. Évaluations 
ponctuelles. 

C1 Créer 
C2 Apprécier 

Travaux pratiques en classe 
Analyses d’image en classe 

Exercices hebdomadaires, 
chaque cours comporte des 
techniques à expérimenter et 
intégrer. Évaluations 
ponctuelles. 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Sec 4 Enrichi Anglais 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Maria Rosa Vizioli Roman : A Child Called It, Fallout, Marina + photocopies 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

C1, C2, C3 C1, C2, C3 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Punishment versus Discipline (C3)- Written 
Composition  
A Child Called It: Novel + group discussions on 
Novel (C1) + group activities A Child Called It -
Final Exam (C2) A Child Called It - Oral groups 
(C1) Right from wrong (C3) Persuasive Essay 
Orals/Essay (C1+C3) 
Begin Novel Fallout 

Teen Subjects (C3) – Written Production 
Novels Fallout + Marina+ group discussion on novels (C1) + group activities 
on both novels. 
Final Exam on both novels (C2). 
Point of view on different topics- World Events Orals/Essay (C1+C3) 
 

 

 

 

 



Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

C1, C2, C3 Oral 
Exam 
Written Production 

First week of 
September: 
Punishment versus 
Discipline (C3)- 
Written 
Composition  
 
Group Discussions 
(C1) End of 
September  
 
A Child called it- 
Exam:  October (C2) 
 
A Child Called It 
Oral: End of 
October  
 
Exam Session 
Persuasive Essay 
(C3)-Early January 

C1, C2, C3 Oral 
Exam 
Written Production 

First week of January: Coming 
of age group discussion Novel 
Fallout (C1) 
 
Fallout Exam End of 
February/March (C2)  
 
Marina exam End of April/May 
(C2) 
 
Point of view on different 
topics/ World Events 
Orals/Essay (C1+C3) March / 
May 

      

      

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Sec. 4 régulier Anglais, langue seconde 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Bianca Di Libero, Maria Confente, Maria Vizioli 
Feuilles d’exercices, romans, TBI, audio, vidéo, feuilles 
imprimées 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

C3: The Truth About English 

        Written Production Reinvestment 

 

Quest:  Brain Unit 

C3:  A Memory + An Exceptional Memory C3 

 

Novel:   Othello  

               C2, C3 :Comparative  

 

C3: Selfie Text 

      Selfie Written Production 

 

C1:  Oral production in class x2 (groups of 4) 

         Participation  

 

 

C1, C2,C3 December Exam (à determiner) 

 

 

 

C1/C2: Random Acts of Kindness 

 

C2: Life is Beautiful 

 

C2: Teen Driver: English Common Exam in January 

       ES in class: Teen Driver Unit 

 

C2: Teen Driver questions 

 

C1: Teen Driver Discussion (Groups of 4) 

 

C1: What Would You Do- Discussion questions 

 

Novels: Apollo, The  Fox   

C2, C3: Featured article or other 

C2,C3: Letter Reinvestment or other 

 

C2: What Would You Do Unit- Questions 

 

C1:  Orals in class and teams of 4 



         Participation 

 

 C2:  Reading comprehension from various texts and novel questions (Reading 

Booklet) 

 

C3: June Exam:  C3 Common June Exam 

       C1 and C2 in May 2022 

 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Tout en lien avec l’écriture, la communication en 
anglais, la compréhension 
Et  des sujets du  Quest et autres 

Tout en lien avec l’écriture, la communication en anglais, la compréhension 
Et des sujets du  Quest et autres 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence 
évaluée 

Type 
d’évaluation 

Moment de 
l’évaluation 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

 [SÉ, examen, 
exposé, travaux, 
etc.] 

[Exemple : 
début octobre.] 

   

C1, C2, C3 SÉ, travaux, 
examens. 
Oraux, lectures, 
projets 

Octobre, 
novembre, 
décembre 

C1, C2, C3 SÉ, examens, travaux, 
oraux, lectures, projets 

Janvier à juin 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 SEC 4 (artCom) ARTS COMMUNICATION ET MULTIMÉDIAS 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

CATHERINE GUÉRARD CLÉ USB, ÉCOUTEURS  

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

-Exploiter des idées en vue d’une création 
personnelle. 
Découverte de différentes plateformes de dessin 
numérique. 
 
-Exploiter des gestes transformateurs et des éléments 
du langage plastique. 
Création d’une présentation interactive. 
Projet gif animé. 
Projet animation en stop motion. 
 
-Analyser une œuvre ou une réalisation. 
Rallye d’œuvres d’arts publiques à Mtl Nord. 
 

-Exploiter des idées et des gestes transformateurs en vue d’une création 
personnelle et médiatique. 
Découverte de différentes plateformes de dessin numérique. 
Visite d’un artiste à l’école. Thème : à déterminer. 
Projets photographiques et transformation des images originales.  
 
 
-Analyser une œuvre ou une réalisation. 
 
 
 
 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

-Comment utiliser différentes plateformes numériques dans le 
but d’exprimer une intention artistique. (Kleki, Paint.net, Prezi…) 
 
-Développer son vocabulaire numérique et l’aspect 
organisationnel. 
 

-Découvrir de nouveaux procédés numériques. (Photopea, Gimp, Photoshop...) 

 
-Développer son aisance dans le choix d’éléments du langage plastique en fonction du message 
visuel et des destinataires. 
 



-Comprendre la symbolique dans l’utilisation de certaines 
textures, couleurs, motifs, volumes, lignes et formes. 
 
-Connaître, chercher et découvrir le travail d’artistes visuels 
contemporains. 
 

-Porter un jugement critique lorsque l’on observe une œuvre. 
-Interpréter le sens d’une œuvre. 

 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

-APPRÉCIER DES 
ŒUVRES D’ART 
 

QUESTIONNAIRE ET 
TEXTE ÉCRIT 

TOUT AU LONG DE 
L’ÉTAPE 1 

-APPRÉCIER DES ŒUVRES 
D’ART 
 

QUESTIONNAIRE ET TEXTE 
ÉCRIT 

TOUT AU LONG DE L’ÉTAPE 2 

-CRÉER DES 
IMAGES 
PERSONNELLES 

PROJETS, 
EXERCICES 

TOUT AU LONG DE 
L’ÉTAPE 1 

-CRÉER DES IMAGES 
PERSONNELLES ET 
MÉDIATIQUES 

PROJETS, EXERCICES TOUT AU LONG DE L’ÉTAPE 2 

      

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Secondaire 4 ÉCR 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Mohammed Ayman Nechchad Cahier d’activité « L’ambivalence de l’être humain » & « Les 
religions au fil du temps »  

 

Planification de l’apprentissage 
Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

C1 Réfléchir sur des questions éthiques 
C2 Manifester une compréhension du phénomène religieux 
C3 Pratiquer le dialogue 

C1 Réfléchir sur des questions éthiques 
C2 Manifester une compréhension du phénomène religieux 
C3 Pratiquer le dialogue 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

La justice 
Le judaïsme 
Les types de raisonnement 

La tolérance 
L’ambivalence de l’être humain  
Le christianisme  
L’islam   
Les moyens pour interroger un point de vue 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Réfléchir sur des 
questions éthiques 

Examen, minitests Octobre à mi-
novembre 

Réfléchir sur des questions 
éthiques 

Examens, présentation orale, 
minitests 

Février, Avril et Juin 

Manifester une 
compréhension du 

phénomène 
religieux 

Examens, minitests Décembre Manifester une compréhension 
du phénomène religieux 

Examens & minitests Mars, Mai et Juin 

Pratiquer le 
dialogue 

Participation en 
classe 

Tout au long de 
l’étape 

Pratiquer le dialogue Participation en classe et 
présentation orale 

Tout au long de l’étape 



 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Secondaire 3-4-5 piscine Éducation physique et à la santé 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Jean Bilodeau  

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Agir dans divers contextes d’activités physiques, Interagir dans 
divers contextes d’activités physiques  

Agir, interagir et adopter un mode de vie sain et actif 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Types de nages, communications, exécutions de mouvements, 
jeux collectifs, démarquage et marquage. 

Sauvetage, entraînement, coopération, approche échelonnée, plongeon. 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Agir dans divers 
contextes 
d’activités 
physiques 

Auto-évaluation, 
exécution 

Octobre Agir  Exécution et retour  Mars-avril 

Interagir dans 
divers contextes 
d’activités 
physiques  

Auto-évaluation, 
exécution  

Décembre-janvier Interagir  Exécution et retour  Mars -avril-mai-juin 



   Adopter  Exécution et retour  Mai-juin 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Secondaire 4 options soccer Option activités sportives soccer 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Jean Bilodeau   

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Entraînement course et enseignement technique Arbitrage et enseignement complet 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Notion d’entraînement en course, coaching technique. Règles du jeu, compétence en arbitrage, qualité arbitre, comment bâtir une séance de pratique. 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Course  Différents types 
d’entraînements  

Septembre et 
octobre 

Arbitrage  Formatif et sommatif  Février à avril  

Enseignement 
technique  

Création d’un 
entraînement 
technique  

Novembre et 
décembre  

Enseignement complet  Création d’une pratique 
complète  

Avril à juin 

      

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 4e secondaire – régulier - IFP Français 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Audrey Gilmont  - Laurence Caron  - Valéry Afriany - Heba Abdul 
Menhem - Éric Richardson 

Cahier maison 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Lire et apprécier des textes variés 
Écrire des textes variés 
Communiquer oralement selon des modalités variées 

Lire et apprécier des textes variés 
Écrire des textes variés 
Communiquer oralement selon des modalités variées 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Textes littéraires : la nouvelle (réaliste et  fantastique 
→caractéristiques psychologiques des personnages, univers 
narratif de la nouvelle, émotions et sentiments, jugement 
critique d’une œuvre littéraire, stratégies de lecture 
(représentation mentale)) 
Romans 
Notions grammaticales diverses (système verbal au passé, 
marqueurs de relation, fonctions grammaticales, etc.) 

Textes courants : texte argumentatif (les caractéristiques du texte argumentatif, les marques de 
modalité, les procédés argumentatifs, les techniques d’argumentation, le vocabulaire connoté) 
Romans  
Notions grammaticales diverses (la juxtaposition et la subordination, les marques énonciatives, les 
participes passés, etc.) 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Lire et apprécier 
des textes variés 

Analyse d’une 
nouvelle 1  

Fin septembre Lire et apprécier des textes 
variés 

Analyse d’un texte 
argumentatif 1 

Février 

 Analyse d’une 
nouvelle 2 

Mi-octobre   Analyse d’un texte 
argumentatif 2 

Mars 



 Évaluation du 
roman 

Octobre  Évaluation du roman  Avril  

 Analyse d’une 
nouvelle 3 

Novembre  Écrire des textes variés Développer un paragraphe 
d’argumentation 

Mars 

    Écriture d’un texte 
argumentatif complet avec 
marques de modalité 

Avril 

Écrire des textes 
variés 

Développer un trait 
de caractère 

Fin septembre  Évaluation finale d’écriture 
(écriture d’un texte 
argumentatif) 

Mai 

 Écriture d’une 
nouvelle 
fantastique 

Mi-décembre Communiquer oralement selon 
des modalités variées 

Analyse d’un clip Mai 

Communiquer 
oralement selon 
des modalités 
variées 

Présentation d’une 
nouvelle 
sélectionnée 

Octobre   Débat Juin 

 Appréciation d’une 
œuvre 
cinématographique  

Fin octobre  Analyse d’un débat Avril 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 4 Histoire (085-404) 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Manon St-Maurice, Marc Lafortune, Arnaud Moreau-Lemieux Cahier Chroniques 4 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Chapitre 1 : La formation du régime fédéral canadien 
(1840-1896) 

❖ Dossier 1 : L’Acte d’Union (1840-1864)  
❖ Dossier 2 : Vers la Confédération canadienne (1864-

1867)  
❖ Dossier 3 : Les débuts de la fédération canadienne 

(1867-1896)  

Chapitre 2 : Les nationalismes et l’autonomie du Canada 
(1896-1945)  

❖ Dossier 4 : De l’ère libérale à la Première Guerre 
mondiale (1896-1918) 

❖ Dossier 5 : Des Années folles à la Grande Dépression 
(1918-1939)  

❖ Dossier 6 : La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)  

 

Chapitre 3 : La modernisation du Québec et la Révolution tranquille (1945-1980) 
❖ Dossier 7 : De l’après-guerre à la Révolution tranquille (1945-1960)  
❖ Dossier 8 : La Révolution tranquille et ses effets (1960-1970) 
❖ Dossier 9 : Le Québec des années 1970 (1970-1980)  

Chapitre 4 : Les choix de société dans le Québec contemporain (1980 à nos jours)  
❖ Dossier 10 : Le Québec à l’heure des choix (1980-2000)  
❖ Dossier 11 : Les enjeux actuels du Québec (1980-2000)  

Environ fin avril ou début mai 
Révision de toute l’année afin de préparer les élèves à l’évaluation finale.  
 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

[Indiquez l’essentiel des concepts et des notions qui seront enseignés 
en classe.] 

 



 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

À toutes les étapes : 
❖ Cahier d’activités 
❖ Travaux et devoirs variés à faire parfois en 

classe ou sur Teams  
❖ Visionnement de courts vidéos sur le site 

Edpuzzle 
❖ Évaluation formative  
❖ Évaluation de connaissances 

 

À toutes les étapes : 
❖ Cahier d’activités 
❖ Travaux et devoirs variés à faire parfois en classe ou sur Teams  
❖ Visionnement de courts vidéos sur le site Edpuzzle 
❖ Évaluation formative  
❖ Évaluation de connaissances 

 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Secondaire 4 Mathématique CST 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Mohammed Boudghene-Stambouli 
Emmanuelle Louisméus 
Michel-Ange Maurose 

Cahier d’apprentissage Sommets 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

1- Résoudre une situation-problème 
2- Déployer un raisonnement mathématique 

1- Résoudre une situation-problème 

2- Déployer un raisonnement mathématique 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

• Introduction aux fonctions 
Propriété d’une fonction 
 

• Fonction affine 
Règle, table de valeurs, graphique 
 

• Fonction réel (Règle, table de valeurs, graphique, situation) 
Fonction périodique 

Fonction quadratique 

Fonction exponentielle 

Fonction escalier 

Fonction définie par parties 

 

• Géométrie analytique 
Distance entre deux points, point milieu d’un segment, point 

de partage droites parallèles, droites perpendiculaires 

• Système d’équations du premier degré à deux variables 
Système d’équations : méthode de comparaison, méthode de substitution, méthode de 
réduction 
Nombre de solutions, résolution de problèmes 
 

• Trigonométrie 
Trigonométrie dans un triangle rectangle 
La résolution de problèmes à l’aide des relations trigonométriques 
La loi des sinus dans un triangle quelconque 
L’aire d’un triangle 
 

• Statistique et corrélation 
Corrélation, nuage de points et coefficient de corrélation 
Droites médiane-médiane et Mayer 
Tableau à double entrée et corrélation 

 



Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Raisonner 
(propriétés de 
fonction, fonction 
escalier, fonction 
définie par parties) 

Mini tests, 
exercices et devoirs 

Mi-octobre Raisonner (Système 
d’équations) 

Mini tests, devoirs, exercices et 
examen 

Début février 

Raisonner 
(fonctions) 

Mini tests, devoirs, 
exercices et 
examen 

Mi-novembre Raisonner (Trigonométrie) Mini tests, devoirs, exercices et 
examen 

Mi-mars 

Raisonner 
(Géométrie 
analytique) 

Mini tests, devoirs, 
exercices et 
examen 

Début décembre Raisonner (Statistique) Mini tests, devoirs, exercices et 
examen 

Mi-avril 

Résoudre 
(fonctions et 
géométrie 
analytique) 

Travail d’équipe en 
classe, activité de 
manipulation et 
examen 

Mi-décembre Résoudre (toutes les notions) Examen Mi-mai 

Raisonner 
(propriétés de 
fonction, fonctions 
et géométrie 
analytique) 

Examen Fin-décembre Raisonner Examen du MELS Mi-juin 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Secondaire 4 Mathématique SN 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Giovanna Carbone 
Dorcace Cinéus 

Cahier d’apprentissage Sommets 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

1- Résoudre une situation-problème 
2- Déployer un raisonnement mathématique 

1- Résoudre une situation-problème 

2- Déployer un raisonnement mathématique 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

• L’étude des fonctions (9 périodes) 
Les fonctions et leurs propriétés, 

Familles de fonctions 

 

• Fonction partie entière (9 périodes) 
Propriétés, règles, paramètres, représentation 

graphique, analyse de situations. 
 

• La factorisation (14 périodes) 

La multiplication de polynômes et les identités 

algébriques, la division de polynômes 
La manipulation de fractions algébriques (expressions 

rationnelles) 
La double mise en évidence et la factorisation d’un 

trinôme 
La factorisation à l’aide des identités algébriques 

La factorisation par complétion de carré 

La factorisation pour manipuler les fractions algébriques 

• Les systèmes d’équations (13 périodes) 
La résolution par comparaison, substitution et réduction. 

Les systèmes à deux variables, formés d’une équation du premier degré et d’une 

équation du deuxième degré 
 

• Géométrie analytique (10 périodes) 

Les différentes formes d’équation d’une droite 
La résolution d’une inéquation du premier degré à deux variables 

La résolution d’une inéquation du second degré à deux variables 

 

• Les triangles et les figures équivalentes (10 périodes) 
Les triangles isométriques 

Les triangles semblables 
Les relations métriques dans un triangle rectangle 

Les figures équivalentes 
 

• La statistique (6 périodes) 

La distribution à deux caractères et la corrélation linéaire  

Le coefficient de corrélation linéaire 



La résolution d’une équation du second degré à une 

variable 
 

• La fonction polynomiale du second degré (13 

périodes) 
     Règle et propriétés, les différentes notations, règles, 

     la résolution d’une inéquation du second degré à une 

     variable. 
 

La droite de régression 

 

• Les relations trigonométriques (7 périodes) 
Les relations trigonométriques dans un triangle rectangle, 

La résolution de problèmes à l’aide des relations trigonométriques 
La loi des sinus et la loi des cosinus dans un triangle quelconque 

L’aire d’un triangle 

 

• Révision 
 

 
 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Raisonner 
(propriétés des 
fonctions) 

Mini tests, 
exercices, devoirs 
et examen 

Mi-septembre Raisonner et résoudre 
(Système d’équations) 

Mini tests, devoirs, exercices et 
examen 

Fin janvier 

Raisonner et 
résoudre (fonction 
partie entière) 

Mini tests, devoirs, 
exercices et 
examen 

Début octobre Raisonner et résoudre 
(géométrie analytique) 

Mini tests, devoirs, exercices et 
examen 

Début mars 

Raisonner et 
résoudre 
(factorisation) 

Mini tests, devoirs, 
exercices et 
examen 

Mi-novembre Raisonner et résoudre (les 
triangles et les figures 
équivalentes) 

Mini tests, devoirs, exercices et 
examen 

Début avril 

Raisonner et 
résoudre (fonction 
quadratique)) 

Travail d’équipe en 
classe, activité de 
manipulation et 
examen 

Mi-décembre Raisonner (statistiques) Devoirs, exercices et examen Mi-avril 

Raisonner 
(propriétés des 
fonctions, fonction 
partie entière, 
factorisation et 
fonction 
quadratique) 

Examen fin d’étape Fin-décembre Raisonner et résoudre (les 
relations trigonométriques) 
 
 
 
 
Raisonner (toutes les notions) 

Mini tests, devoirs, exercices et 
examen 
 
 
 
 
Examen du MELS 

Début mai 
 
 
 
 
 
Mi-juin 



 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 4 et 4 PEI Musique 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Jean-Philippe Godard  Instruments de musique, méthode d’apprentissage de musique 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Interpréter et créer des œuvres musicales 
 
Apprécier des œuvres musicales 

Interpréter et créer des œuvres musicales 
 
Apprécier des œuvres musicales 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Technique instrumentale : posture, respiration, articulations, 
intonation, phrasé 
Notions théoriques : Paramètres des sons (hauteur, durée, 
intensité, timbre), solfège rythmique et mélodique, jeu 
d’ensemble, organisation, système tonal (gammes, degrés) 
Histoire de la musique et répertoire musical 
***S’adapte selon le niveau du groupe et des élèves***  

En continuité avec la première étape 
Technique instrumentale : posture, respiration, articulations, intonation, phrasé 
Notions théoriques : Paramètres des sons (hauteur, durée, intensité, timbre), solfège rythmique et 
mélodique, jeu d’ensemble, organisation (routine entrée, sortie et entretien de l’instrument) 
Histoire de la musique et répertoire musical 
Procédés de composition (ostinato, question-réponse, miroir, répétition) 
Présentation du premier concert de musique (mois de mai) 
***S’adapte selon le niveau du groupe et des élèves***  

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Interpréter et créer Évaluation 
instrumentale 

Novembre 
 

Interpréter et créer 
 

Évaluation instrumentale 
 

Mars 
 



Apprécier Appréciation 
d’œuvre musicales 
(questionnaire, 
compte-rendu) 

Novembre Apprécier Appréciation d’œuvre 
musicales (questionnaire, 
compte-rendu) 

Février 

   Interpréter et créer Concert de fin d’année 
Composition 

Mai 
Mai-Juin 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 4e secondaire ST-STE 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Lyne Fleurent et Jaime Alejandro Gonzalez Lopez Cahier de savoirs et d’activités Kaléidoscope 2e édition 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Compétence 1 et 2. Compétence 1 et 2. 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Univers matériel 
Organisation de la matière 
Classification périodique 
Nomenclature (STE) 
Nature de la liaison (covalente ou ionique) (STE) 
Mole, masse molaire et nombre d’Avogadro (STE) 
Stœchiométrie (STE) 
Propriétés physiques des solutions (acides, bases et sels) (STE) 
Transformations chimiques 
 

Terre et espace 
Espace, atmosphère, hydrosphère, lithosphère, régions climatiques, cycles biogéochimiques (STE) 
 
Univers matériel 
Électromagnétisme (STE), électricité (STE) 
 
Univers technologique 
Langage des lignes, ingénierie mécanique, ingénierie électrique, matériaux (STE) 

 

 

 

 



Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

C2 Examen Fin septembre C2 Examen Fin janvier 

C1 Rapports de 
laboratoire 

Septembre - 
octobre 

C2 Examen Fin février 

C2 Examen Mi-octobre C1  Rapport de laboratoire  Février  

C2  Examen Début novembre C1 Projet technologique Mars-Avril  

C2  Examen  mi-décembre C2 Examen du ministère Juin 

 


