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ORGANISATION SCOLAIRE DE L’ÉCOLE BONNIER 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

(temps alloué à chaque matière) 

 

 

 

Formation générale 

1re, 2e et 3e secondaire 

 

Profil SportActif 

1re, 2e et 3e secondaire 
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Première secondaire 

Programme de formation de l’école québécoise 

 

Grille-matières : 

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

 

Matières Code de cours 

(MEES) 

Code de 

cours(GPI) 

Nombre de 

périodes 

Anglais 134104 ANG114 4 

Éducation physique 043102 EDP113 3 

Éthique et culture religieuse 069102 ECR101 1 

Français 132108 FRA118 8 

Géographie 095103 GEO113 3 

Histoire et éducation à la citoyenneté 087103 HEC113 3 

Mathématique 063106 MAT116 6 

Science et technologie 055104 SCT114 4 
Un cours d’arts obligatoire à 4 périodes à choisir par ordre du priorité (1 pour le 1er choix, 2 pour 

le 2e choix) 

Arts plastiques 168104 ART114 4 

Art dramatique 170104 DRA114 4 

Total des périodes 36 

 

Critères de promotion pour la deuxième secondaire : 

À la fin de la première année du secondaire, le directeur de l’école peut, 

exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève, lui permettre de rester une seconde année 

dans la même classe s’il appert dans son plan d’intervention que cette mesure est celle qui, 

parmi celles possibles, est davantage susceptible de faciliter son cheminement scolaire. 

Orientations possibles pour les élèves ne répondant pas aux critères de promotion : 

➢ Reprise de la 1re secondaire ; 

➢ École du Tournant (volet atelier) ; 

➢ Formation à un métier semi-spécialisé (FMS). 
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Deuxième secondaire 

Programme de formation de l’école québécoise 

 

Grille-matières : 

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

 

Matières 

 

Code de 

cours 

(MEES) 

Code de 

cours(GPI) 

Nombre de 

périodes 

Anglais 134204 ANG214 4 

Éducation physique 043202 EDU213 3 

Éthique et culture religieuse 069202 ECR211 1 

Français 132208 FRA218 8 

Géographie 095203 GEO213 3 

Histoire 087213 HEC213 3 

Mathématique 063206 MAT216 6 

Science et technologie 055204 SCT214 4 
Un cours d’arts obligatoire à 4 périodes à choisir par ordre du priorité (1 pour le 1er choix, 2 pour 

le 2e choix) 

Arts plastiques 168204 ART214 4 

Art dramatique 170204 DRA214 4 

Total des périodes 36 
 

L’élève fera un choix d’arts. Si l’école est incapable d’offrir le premier choix d’arts à l’élève, le deuxième choix lui sera attribué. 

Critères de promotion pour la troisième secondaire : 

L’élève obtient 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. 

Orientations possibles pour les élèves ne répondant pas aux critères de promotion : 

➢ Reprise de la 2e secondaire ; 

➢ École du Tournant (volet atelier ou volet scolaire); 

➢ Formation à un métier semi-spécialisé (FMS); 

➢ Programmes Pep/Pré-Dep à LPP selon les places disponibles. 
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Troisième secondaire 

Programme de formation de l’école québécoise 

 

Grille-matières : 

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

Matières Code de cours 

(MEES) 

Code de 

cours(GPI) 

Nombre de 

périodes 

Anglais 134304 ANG314 4 

Éducation physique 043302 EDU312 2 

Français langue d’enseignement 132308 FRA318 8 

Histoire et éducation à la citoyenneté 085304 HEC314 4 

Mathématique 063306 MAT316 6 

Science et technologie 055306 SCT316 6 
Un cours d’arts obligatoire à 2 périodes  choisir par ordre du priorité (1 pour le 1er choix, 2 pour le 

2e choix) 

Arts plastiques 168302 ART312 2 

Art dramatique 170302 DRA312 2 
Option du bloc A : 

Une première option à 2 périodes à choisir parmi les suivantes par ordre de priorité (1 pour le 1er 

choix, 2 pour le 2e choix, 3 pour le 3e choix) 

Arts plastiques 180352 ARA312 2 

Éducation physique multisports 046342 EDA312 2 

Art dramatique 170352 DAA312 2 
Option du bloc B : 

Une deuxième option à 2 périodes à choisir parmi les suivantes par ordre de priorité (1 pour le 1er 

choix, 2 pour le 2e choix, 3 pour le 3e choix). Cette deuxième option pourra être remplacée à une ou 

à plusieurs étapes par un cours de mesures d’appui (anglais, mathématique ou français) attribué 

par la direction de l’école suite à l’analyse des résultats de l’élève aux bulletins de juin 2018, 

novembre 2018 et février 2019. 

Arts plastiques 180362 ARB312 2 

Éducation physique multisports 046352 EDB312 2 

Art dramatique 180362 DAB312 2 

Total des périodes 36 

 

Lorsque l’école est incapable d’offrir le premier choix à l’élève, le deuxième choix sera priorisé et ainsi de suite. 

Critères de promotion pour la quatrième secondaire : 

L’élève ayant obtenu 12 unités et plus poursuit sa scolarité à LPP en reprenant les matières échouées (s’il y 

a lieu) puisque le type de passage entre la 3e et la 4e secondaire est une promotion par matière.  

L’élève ayant obtenu 11 unités ou moins demeure à l’école Bonnier en reprise complète de la 3e secondaire. 

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 meilleure décision dans l’intérêt de l’élève. 

Anglais, français, histoire, mathématique et sciences sont les matières qui font l’objet d’une reprise en cas 

d’échec. 

Orientations possibles pour les élèves ne répondant pas aux critères de promotion : 

➢ Reprise de la 3e secondaire ; 

➢ École du Tournant (volet scolaire); 

➢ Formation à un métier semi-spécialisé (FMS); 

➢ Programmes Pep/Pré-Dep à LPP selon les places disponibles. 
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Première secondaire 

Profil SportActif 

 

Critères de promotion pour la première secondaire du SportActif : 

L’acceptation de l’élève se fait suite à l’analyse de son dossier. L’élève doit s’inscrire 

avant la date limite d’inscription, être présent le jour des tests d’admission (s’impliquer, 

collaborer et produire un texte en français) et être en réussite de la 6e année. Le bon 

comportement de l’élève doit être maintenu en tout temps. 

Grille-matières : 

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

Matières Code de cours 

(MEES) 

Code de 

cours(GPI) 

Nombre de 

périodes 

Anglais 134104 ANP104 4 

Art dramatique 170104 DRP102 2 

Éducation physique 043102 EDP102 2 

Sportactif 046144 SPO106 6 

Éthique et culture religieuse 069102 ETP101 1 

Français langue d’enseignement 132108 FRP107 7 

Géographie 095103 GEP102 2 

Histoire et éducation à la citoyenneté 087103 HIP102 2 

Mathématique 063106 MAP106 6 

Science et technologie 055104 SCP104 4 

Total des périodes 36 
 

Si l’horaire-maître le permet, les cours d’arts plastiques et de musique seront semestrialisés. L’élève aura, par exemple, deux cours 

d’arts plastiques à son horaire de la 1re à la 90e journée d’école et deux cours de musique à son horaire de la 91e à la 180e journée 

d’école du calendrier scolaire. Sinon, l’élève aura une période d’arts et une période de musique à son horaire pendant toute l’année 

scolaire. 

Critères de promotion pour la deuxième secondaire du SportActif : 

L’acceptation de l’élève se fait suite à l’analyse de ses résultats, de son comportement, de 

ses efforts et de son implication tout au long de la dernière année. 

Élèves ne répondant pas aux critères de promotion : 

➢ Reprise de la 1re secondaire du programme régulier à l’école de quartier de 

l’enfant ; 

➢ Poursuite à la 2e secondaire du programme régulier à l’école de quartier de 

l’enfant. 
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Deuxième secondaire  

Profil SportActif 

 

Critères de promotion pour la deuxième secondaire du SportActif : 

L’acceptation de l’élève se fait suite à l’analyse de ses résultats, de son comportement, de 

ses efforts et de son implication tout au long de la dernière année. 

Élèves ne répondant pas aux critères de promotion : 

➢ Reprise de la 1re secondaire du programme régulier à l’école de quartier de 

l’enfant ; 

➢ Poursuite à la 2e secondaire du programme régulier à l’école de quartier de 

l’enfant. 

Grille-matières : 

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

 

Matières Code de cours 

(MEES) 

Code de 

cours(GPI) 

Nombre de 

périodes 

Anglais 134204 ANP204 4 

Art dramatique 170204 DRP202 2 

Éducation physique 043202 EDP202 2 

Sportactif 046244 SPO206 6 

Éthique et culture religieuse 069202 ETP201 1 

Français langue d’enseignement 132208 FRP207 7 

Géographie 095203 GEP202 2 

Histoire et éducation à la 

citoyenneté 

087213 HIP202 2 

Mathématique 063206 MAP206 6 

Science et technologie 055204 SCP204 4 

Total des périodes 36 
 

Si l’horaire-maître le permet, les cours d’arts plastiques et de musique seront semestrialisés. L’élève aura, par exemple, deux cours 

d’arts plastiques à son horaire de la 1re à la 90e journée d’école et deux cours de musique à son horaire de la 91e à la 180e journée 

d’école du calendrier scolaire. Sinon, l’élève aura une période d’arts et une période de musique à son horaire pendant toute l’année 

scolaire. 

Critères de promotion pour la troisième secondaire du SportActif : 

L’acceptation de l’élève se fait suite à l’analyse de ses résultats, de son comportement, de 

ses efforts et de son implication tout au long de la dernière année. 

Élèves ne répondant pas aux critères de promotion : 

➢ Reprise de la 2e secondaire du programme régulier à l’école de quartier de 

l’enfant ; 

➢ Poursuite à la 3e secondaire du programme régulier à l’école de quartier de 

l’enfant. 
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Troisième secondaire 

Profil SportActif 

 

Critères de promotion pour la troisième secondaire du SportActif : 

L’acceptation de l’élève se fait suite à l’analyse de ses résultats, de son comportement, de 

ses efforts et de son implication tout au long de la dernière année. 

Élèves ne répondant pas aux critères de promotion : 

➢ Reprise de la 2e secondaire du programme régulier à l’école de quartier de 

l’enfant ; 

➢ Poursuite à la 3e secondaire du programme régulier à l’école de quartier de 

l’enfant. 

Grille-matières : 

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

Matières Code de cours 

(MEES) 

Code de 

cours(GPI) 

Nombre de 

périodes 

Anglais 134304 ANP304 4 

Art dramatique 170302 DRP302 2 

Éducation physique 043302 EDP302 2 

Sportactif 046344 SPO304 6 

Français langue d’enseignement 132308 FRP308 8 

Histoire et éducation à la citoyenneté 085304 HIP304 4 

Mathématique 063306 MAP306 6 

Science et technologie 055306 SCP306 6 

Total des périodes 36 
 

Si l’horaire-maître le permet, les cours d’arts plastiques et de musique seront semestrialisés. L’élève aura, par exemple, deux cours 

d’arts plastiques à son horaire de la 1re à la 90e journée d’école et deux cours de musique à son horaire de la 91e à la 180e journée 

d’école du calendrier scolaire. Sinon, l’élève aura une période d’arts et une période de musique à son horaire pendant toute l’année 

scolaire. Le choix de science sera déterminé pour l’ensemble du groupe selon les intérêts manifestés lors de la période d’inscription 

annuelle se déroulant au mois de février 2018.  

Critères de promotion pour la quatrième secondaire : 

L’élève ayant obtenu 12 unités et plus poursuit sa scolarité à LPP en reprenant les 

matières échouées (s’il y a lieu) puisque le type de passage entre la 3e et la 4e secondaire 

est une promotion par matière.  

L’élève ayant obtenu 11 unités ou moins demeure à l’école Bonnier en reprise complète 

de la 3e secondaire. 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 meilleure 

décision dans l’intérêt de l’élève. 

Anglais, français, histoire, mathématique et sciences sont les matières qui font l’objet 

d’une reprise en cas d’échec. 

Orientations possibles pour les élèves ne répondant pas aux critères de promotion : 

➢ Reprise de la 3e secondaire ; 

➢ École du Tournant (volet scolaire); 

➢ Formation à un métier semi-spécialisé (FMS); 

➢ Programmes Pep/Pré-Dep à LPP selon les places disponibles. 

 


