AIDE-MÉMOIRE 4e SECONDAIRE

Voici ce que tu dois savoir concernant ton dossier scolaire :

1

Bulletin

2

Relevé des
apprentissages
du Ministère
(MEES)

3

Préalables à la
5e secondaire

Il est très important de vérifier ton dernier bulletin scolaire, mais
attention, il ne comprend pas les résultats de tes examens du
Ministère. Ce premier coup d’œil pourra t’aider à prendre la
décision de suivre ou non des cours d’été.
C’est aussi très important de bien vérifier ton premier relevé des
apprentissages du Ministère. C’est un document officiel que tu
recevras par la poste à la mi-juillet. Il sera aussi disponible via
ton bureau virtuel (BV) dans la semaine du 4 juillet.
Seul ce document atteste de la réussite ou de l’échec de tes
disciplines.

La réussite de certains cours de la 4e secondaire est préalable à
d’autres cours de la 5e secondaire. Dans le cas d’un échec,
informe-toi des cours d’été offerts à la CSDL.
www.cslaval.qc.ca

Les critères d’obtention du DES sont d’accumuler 54 unités de la 4e
et de la 5e secondaire, dont au moins 20 unités reconnues de la 5e
secondaire. Les unités obligatoires sont les suivantes :
4

Relevé et unités









6 unités de français, langue d’enseignement de la 5e
secondaire
4 unités d’anglais langue seconde de 5e secondaire
4 unités de mathématique de 4e secondaire
4 unités de science et technologie ou 6 d’applications
technologiques et scientifiques de 4e secondaire
4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de 4 e
secondaire
2 unités d’arts de 4e secondaire
2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation
physique et à la santé de la 5e secondaire

CEGEP
5

CÉGEP
ou
Formation
professionnelle

Certains programmes collégiaux, préuniversitaires ou techniques
exigent des préalables spécifiques en mathématiques et/ou en
sciences. La réussite des mathématiques ou des sciences enrichies
de la 4e secondaire est généralement un préalable pour faire la
suite de ces matières enrichies (math, chimie, physique) de la 5 e
secondaire.

Formation professionnelle
Généralement, tu dois avoir réussi ta 4e secondaire en français, en
anglais et en mathématique et avoir 16 ans pour suivre une
formation professionnelle. Toutefois, certains programmes ont des
exigences moindres ou plus élevées. Consulte le site dédié à la
formation professionnelle pour plus d’informations :
www.macarrièresedessine.com
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Si tu es en échec et tu veux reprendre un cours cet été, consulte
la liste des cours d’été et des examens sur le site de la commission
scolaire.
Il est également possible de faire un pont en mathématiques ou en
sciences enrichies.
www.cslaval.qc.ca
Clique sur l’onglet « Cours d’été » pour de l’information sur la
période d’inscription, les disciplines offertes et les modalités
d’inscription.

Ce service est offert par la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin.
Les inscriptions à la session d’été commencent le 27 juin 2016.
Les cours en ligne pour la session de l’été 2016 commenceront le 4
juillet 2016 et se termineront à la session d’examen de juillet 2016.
Consulte le site internet suivant pour plus d’information :
http://coursenligne.csbe.qc.ca/
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