Choix de cours vers
le 5e secondaire
Personnes-ressources
Chers parents, si vous avez des questions concernant les études de quatrième secondaire
de votre enfant, vous pouvez communiquer avec les personnes-ressources suivantes à
l'école secondaire d’Anjou (vous pouvez également consulter la présentation (PPT) déposé
sur le site web) :
Martin Sigouin, directeur adjoint 2e & 3e sec.
Gilbert Krause, directeur adjoint 4e & 5e sec.
Jasmine Lévesque, conseillère en orientation
Enseignants de mathématique de 3e sec.
Art et multimédia
AEM514

353-9970 poste 17826
353-9970 poste 17821
353-9970 poste 17846
353-9970 poste 17826

Ce cours offre une formation avancée pour les élèves
intéressés par les arts plastiques, la photographie et le
cinéma. Les élèves créeront des projets d’envergure en
dessin, peinture et sculpture. Ils seront appelés à créer
des projets de façon autonome dans lesquels ils
développeront un style personnel.
Dans le volet multimédia, les élèves exploreront plusieurs
techniques cinématographiques par le biais de courtmétrage à l’aide de caméra HD. Les élèves verront les
techniques spécialisées de cinéma telles que l’utilisation
d’un écran vert et des effets de montage. Nous
approfondirons des modes manuels de photographie à
l’aide d’appareils reflex ainsi que les techniques avancées
de retouche à l’ordinateur sur le logiciel Photoshop.

Art graphique
ARG514

Ce cours a pour but d’apprendre les rudiments du
monde du graphisme. Les élèves aborderont la
stylisation, la mise en page et la schématisation de façon
à développer un style propre à eux grâce à une variété
de techniques faites à la main et à l’ordinateur. Les élèves
sont appelés à créer entre autres, des logos, des cartes
professionnelles, des illustrations de T-shirt ainsi qu’un
livre pour enfant et des emballages de produit. Les
élèves apprendront les fonctions intermédiaires à
avancées des logiciels Photoshop, Illustrator et In design,
utilisés couramment dans le domaine du graphisme.
C’est un cours unique au Québec.
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Biologie
BIO514

Ce cours est une option qui s’adresse surtout aux élèves
de la troisième année du deuxième cycle. Pour pouvoir
suivre ce cours, vous n’êtes pas obligés d’être inscrits en
chimie/physique. Ce cours est un atout pour les élèves
qui veulent garder une option scientifique même si leur
profil ne sera pas scientifique au collégial. Le cours
aborde les sujets généraux tels que: la génétique, les lois
de l’évolution, la photosynthèse, etc.

Chimie
CHI504

Si tu envisages des études dans le domaine des Sciences
de la nature et des techniques scientifiques, ce cours
t'assurera une préparation adéquate. Il se veut une
étude approfondie de concepts scientifiques par une
approche expérimentale et rigoureuse portant sur les
gaz et les réactions chimiques présents dans ton
environnement. Tu auras même la chance de réaliser
une recherche sur un des thèmes du cours.

Physique
PHY504

Si tu envisages des études dans le domaine des Sciences
de la nature et des techniques scientifiques, ce cours
t'assurera une préparation adéquate. Il se veut une
étude approfondie de concepts scientifiques par une
approche
expérimentale
et
rigoureuse
des
comportements de la lumière et des phénomènes
mécaniques présents dans l'environnement. Tu auras
même la chance de construire un système optique pour
tenter de découvrir des causes du mouvement et de
comprendre des phénomènes mécaniques qui y sont
reliés.

Exploration de la formation
professionnelle
EXP514

Tu veux envisager de nouvelles possibilités d’études,
découvrir les 21 secteurs de la formation professionnelle,
visiter des centres de formation professionnelle,
effectuer des visites réelles et virtuelles d’entreprises et
trouver des informations sur des programmes d’études,
des métiers et des professions en formation
professionnelle.
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Histoire du XXème siècle
HIS514

Le programme d’histoire du 20e siècle vise à : – amener
les élèves à comprendre le monde actuel à la lumière du
passé; – amener les élèves à développer une pensée
critique et nuancée à l’égard des idéologies. Le
programme privilégie une approche politique de l’histoire
du 20e siècle. Tous les aspects de société sont abordés
sous l’angle des relations internationales et des
mouvements idéologiques qui les orientent. Le
programme permet l’étude de temps forts historiques
qui sont des points de rupture dans les relations
internationales. Structuré à partir de réalités sociales, il
favorise une prise de conscience de la durée et de la
complexité des situations et des problèmes auxquels les
sociétés doivent faire face. C’est en s’appuyant sur cette
conscience de la durée et de la complexité qu’il permet
d’aborder les réalités sociales dans une perspective
historique.

Musique
MUS514

Si tu as le goût de poursuivre tes expériences musicales
en cinquième secondaire, tu auras accès à un répertoire
de haut calibre et la maîtrise de ton instrument te
permettra d’être virtuose. Ta connaissance globale de la
musique t’ouvrira les portes de la création et te
permettra une grande personnalisation dans le
développement de tes capacités.

Sensibilisation à
l'entrepreneuriat
SEN514

Ce cours permet à l’élève d’explorer la culture
entrepreneuriale, c’est-à-dire de découvrir ses qualités
entrepreneuriales et de développer son goût de
l’engagement dans sa communauté. Le projet
entrepreneurial peut mener à la production d’un bien,
d’un service ou d’un événement entièrement planifié et
réalisé par l’élève avec l’aide de l’enseignant. L’initiative, la
créativité, l’autonomie, l’engagement et le sens de l’effort
sont des qualités entrepreneuriales développées dans ce
cours, et ce, pour aider l’élève à exercer une citoyenneté
éclairée et responsable.
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