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Grille-matières 2020-2021 
(Nombre de périodes par cycle de 10 jours) 

 1er CYCLE 2e  CYCLE 

       1re SECONDAIRE   (pér.)        2e SECONDAIRE  (pér.)        3e SECONDAIRE  (pér.)         4e SECONDAIRE       (pér.)          5e SECONDAIRE       (pér.) 
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Anglais régulier ou enrichi    (8) 
 

Français / Éthique et culture religieuse (10) 
 

Mathématique  (7) 
 

Anglais régulier ou enrichi    (8) 
 

Français / Éthique et culture religieuse (10) 
 

Mathématique  (7) 
 

 

Anglais régulier ou enrichi   (8) 
 

Français (10) 
 

Mathématique (8) 
 
 

Anglais régulier ou enrichi   (4) 
 

Français (7) 
 

Mathématique (8) 
Séquences  CST/TS/SN 

Anglais régulier ou enrichi   (6) 
 

Français  (8) 
 

Mathématique (8) 
Séquences  CST/TS/SN 

Éducation physique et à la santé (2) 
 

Géographie                     (3) 
 
Histoire                     (3) 
 

Science et technologie        (4)  
 

PAA  (8 de 30min.) 

Éducation physique et à la santé (2) 
 

Géographie                     (3) 
 
Histoire                     (3) 
 

Science et technologie       (4) 
 

PAA  (8 de 30min.) 

Éducation physique et à la santé (3) 
 

Histoire du Québec et du Canada (4) 
 

Science et technologie (7) 
 

PAA  (8 de 30min.) 

Éducation physique et à la santé (3) 
 

Éthique et culture religieuse (2) 
 

Histoire du Québec et du Canada (6) 
 

Science et technologie/STE (10) 
 

PAA  (8 de 30min.)  

Éducation physique et à la santé (2) 
 

Éthique et culture religieuse (2) 
 

Monde contemporain/ 
Éducation Financière* (4) 
 

PAA  (8 de 30min.) 
 

*Soumis aux directives du MEES 
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Un cours parmi les suivants : 
 

Arts plastiques  (3) 
 

Musique                                    (3) 

Un cours parmi les suivants : 
 

Arts plastiques  (3) 
 

Musique                                    (3) 

Un cours parmi les suivants : 
 

Arts plastiques  (2) 
 

Musique                                    (2) 

Un cours parmi les suivants : 
 

Arts plastiques  (2) 

Musique                                    (2) 

Un cours parmi les suivants : 
 

Arts plastiques  (2) 

Musique                                    (2) 
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Programmes optionnels 
Deux cours parmi les suivants : 
 
Citoyens du monde (3) 

Leadership et communication (3) 

Multi-Arts (3) 

Musique + (3) 

Robotique                    (3) 

Santé et multisport                            (3) 

Sciences                           (3) 

Hockey* (5) 

Basketball *     (5) 

Football *     (5) 

Soccer *     (5) 

Volleyball *     (5) 

* Incluant les périodes d’éd. physique et à la 

santé 

Programmes optionnels 
Deux cours parmi les suivants : 
 
Citoyens du monde (3) 

Leadership et communication (3) 

Multi-Arts (3) 

Musique + (3) 

Robotique                    (3) 

Santé et multisport                            (3) 

Sciences                           (3) 

Hockey* (5) 

Basketball *     (5) 

Football *     (5) 

Soccer *     (5) 

Volleyball *     (5) 

* Incluant les périodes d’éd. physique et à la 

santé 

Programmes optionnels 
Deux cours parmi les suivants : 
 
Citoyens du monde (2) 

Leadership et communication (2) 

Multi-Arts (2) 

Musique + (2) 

Robotique                    (2) 

Santé et multisport                            (2) 

Sciences                           (2) 

Hockey* (5) 

Basketball *     (5) 

Football *     (5) 

Soccer *     (5) 

Volleyball *     (5) 

* Incluant les périodes d’éd. physique et à la 

santé 

Programmes optionnels 
Deux cours parmi les suivants : 
 
Citoyens du monde (2) 

Leadership et communication (2) 

Multi-Arts (2) 

Musique + (2) 

Robotique                    (2) 

Santé et multisport                            (2) 

Sciences                           (2) 

Hockey* (5) 

Basketball *     (5) 

Football *     (5) 

Soccer *     (5) 

Volleyball *     (5) 

* Incluant les périodes d’éd. physique et à la 

santé 

Bloc d’options 1 
Un cours parmi les suivants : 

Physique                      (5) 

Initiation aux sciences humaines                  (5) 

Santé et multisport  (5) 

Bloc d’options 2 

Un cours parmi les suivants : 

Chimie (5) 

Histoire                      (5) 

Bloc d’options 3 
Un cours parmi les suivants : 

Multi-Arts                      (4) 

Économie et entrepreneuriat  (4) 

Sports Élite* (6) 

* Incluant les périodes d’éd. physique et à la 
santé 

 


