


 19h à 19h20 : présentation de la direction 

 19h20 à 20h15 : présentation des 
enseignants/matière



René Bernier
Directeur - école secondaire Saint-Laurent

Édifice St-Germain:
Dominique Caron, directeur adjoint (1ère sec., CE1)

Julie St-Jean, directrice adjointe (2e sec., CC1)

Édifice Émile-Legault:
Patrice Lalande, directeur adjoint(3e sec. et CE)

Julie Lefebvre, directrice-adjointe (4e et 5e sec.)

Vicky Fleurent, directrice adjointe (adaptation scolaire, ACC et 

concomitance)

Gestionnaire administratif : Daniel Lacasse



Services et soutien à l’élève dans ses 
apprentissages

 Enseignants titulaires

• Enseignants ressources

• Enseignants – Orthopédagogues

• Encadrement supplémentaire pour les groupes de concentrations sport

• Psychoéducation + Psychologie 

• Conseillère en orientation 

• Technicien(ne)s en éducation spécialisée

• Récupérations

• Aide aux devoirs 

• Classe ressource en maths

• Mozaik: encadrement personnalisé des élèves 



 Respect des mesures sanitaires:  
◦ classes bulles, port du couvre visage, lavage de mains et ou

désinfection, pauses…, les élèves ne respectant pas les mesures
sont automatiquement renvoyés à la maison

 Encadrement des élèves : 
◦ Code de vie + Annexes/Protocoles

 Règles de classe/Respect/Uniforme/Absences + Retards

 Apprentissages des élèves : pédagogie 





 RELEVÉ DU MEES

 MATIÈRES À SANCTION:
◦ SECONDAIRE 4;  MATHÉMATIQUES, SCIENCES, HISTOIRE ET ARTS

◦ SECONDAIRE 5: FRANÇAIS, ANGLAIS, ÉPS ET /OU ECR

◦ MINIMUM DE 20 UNITÉS RELIÉES À LA 5ÈME SECONDAIRE

◦ TOTAL DE 54 UNITÉS POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME



I. 1ère communication aux parents le 15 octobre

II. Dépôt des bulletins

III. Choix de cours

IV. Annotations relatives aux absences et aux retards;

V. Annotations relatives aux comportements…

VI. Moyen de communication privilégié

Voir le procédurier sur notre site internet (tutoriel) vous permettant
de créer votre compte.



https://ecolesaintlaurent.ca/

https://ecolesaintlaurent.ca/


 Importance de la collaboration école/famille

✓ Pour répondre à des besoins que nous ne 
voyons pas toujours;

✓ Pour faciliter l’encadrement des jeunes;

✓ Pour mieux répondre aux besoins de vos 
enfants;

✓ Pour que l’expérience scolaire de votre 
enfant soit une réussite. 



 Retards 1 à 3 =Notification dans Mozaik

 Retard 4  = Retenue au prochain vendredi pm de 60 minutes.  Si l’élève ne se présente 
pas une lettre est envoyée à la maison et un téléphone est fait par le ou la  TES;

 Retard 5 = Rencontre avec le ou la TES une lettre est envoyée à la maison et un 
téléphone est fait par le ou la  TES. 

 Retard 6 = Rencontre avec le ou la TES et la direction adjointe et communication avec les 
parents;

 Retard 7 = Suspension + Retour avec parents;

 Retard 8 et les suivants : gestion personnalisée par la direction et le ou la TES

PROTOCOLE DES RETARDS et ABSENCES



Uniforme scolaire



 Pour vos achats, vous retrouvez facilement

notre fournisseur sur notre site internet;

 Le hoodie bleu SL est également permis ainsi

que le hoodie des finissants (pour les élèves de

5ème secondaire, à compter du printemps)

 Les élèves sont tenus de porter leur uniforme 

en tout temps et ne peuvent l’altérer;

 Merci de nous aider!

Uniforme scolaire, suite





✓Éviter les absences prolongées

✓Se référer au calendrier scolaire

✓Absences aux examens***



2015 -2016 !!!

PRÉSENTATION DES ENSEIGNANTS



Français 
4e secondaire

Enseignants: Najat Annabi, Marina Bouassa, 
Dominique Chantraine, Nadia Taibi, Étienne Boissy 

et France Théorêt

Compétences

●Lire des textes variés (nouvelles littéraires, lettre ouverte, texte dramatique, poésie et roman)

-Stratégies de lecture

-Quatre dimensions de la lecture: comprendre, interpréter, réagir et apprécier

● Écrire des textes variés (textes narratifs, textes argumentatifs, poèmes, etc.)

-Cohérence textuelle, reprise de l’information, concordance des temps verbaux et grammaire

● Communiquer oralement (Cercle de lecture, débat, panel et exposé)

Évaluation des compétences

Étape 1: Lecture

Étape 2: Écriture et Communication orale

Étape 3: Lecture, Écriture et Communication orale

Matériel: Cahier d’exercices 
Réseau, manuel et recueil de 
textes Forum, classes virtuelles 
(classroom).



Matière à sanction, 5ème secondaire

FRANÇAIS, 5E SECONDAIRE

Compétences évaluées

- 1re étape: écriture et oral

- 2e étape: écriture et lecture

- 3e étape: écriture, lecture et oral

Examen du Ministère

- Écriture d’une lettre ouverte

- Vaut 50% de l’année (écriture)



ANGLAIS LANGUE SECONDE
SECONDAIRE 4
Enseignantes: Estelle Dubé,
Audrey Chain, Ita Kendall

3 compétences

Compétence 1: Interagir oralement en anglais (40%)

Compétence 2: Réinvestir sa compréhension des textes (30%)

Compétence 3: Écrire et produire des textes (30%)

Résultats inscrits sur le bulletin
1ère étape (20%) : compétences 1 et 2

2ème étape (20%) : compétences 1 et 3

3ème étape (60%) : compétences 1, 2 et 3



ANGLAIS, LANGUE SECONDE
Enseignantes: Aida Gibara, 
Estelle Dubé, Fanny Negre
Cahier d’activités: Turning Point + recueil de 

nouvelles littéraires What’s the Story?

Compétence 1: Communiquer oralement en anglais (40%)
(=Situations de conversation de thèmes divers)

Compétence 2: Comprendre des textes lus et entendus (30%)

(=Compréhension des textes divers)

Compétence 3: Écrire des textes (30%)

(=Écriture des textes divers)

Résultats inscrits sur le bulletin

1ère étape (20%) : compétences 1 et 2

2ème étape (20%) : compétences 1 et 3

3ème étape (60%) : compétences 1, 2 et 3

3 compétences

Matière à sanction, 5ème secondaire



LA SÉQUENCE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE 

(CST)
Cette séquence s’adresse aux élèves:

qui aiment concevoir des activités, 
élaborer des projets ou coopérer à leur 
réalisation;

qui possèdent un intérêt pour les causes 
sociales;

qui possèdent un sens développé d’esprit 
d’entreprise.

Cette séquence prépare plus 
particulièrement à des études en 
formation professionnelle ou technique 
ou dans des programmes 
préuniversitaires dans le domaine des 
arts, de la communication ou des 
sciences humaines et sociales.

MATHÉMATIQUES 4ÈME SECONDAIRE, CST



La séquence Culture, société et 
technique (CST)

Quelles notions vais-je voir?

Mathématiques diversifiées abordées 
dans des situations habituelles de vie:

Arithmétique;
Algèbre ( géométrie analytique et 
systèmes d’équations);
Géométrie ( triangles, trigonométrie);
Statistiques.

Matière à sanction, 4ème secondaire



Ressources et matériel utilisés :

Planification :

Matériel didactique 

Manuels Cahier Autres

- Reproductibles  de  

Vision  et de Point de 

Mire

- Documents de révision

Ressources en ligne

Internes Externes

- Algèbre

- Paramètres et familles 

de fonctions

- Fonction quadratique

- Statistiques

- Bilan mi- année et 

évaluations

- Le raisonnement géométrique

- Géométrie analytique

- Trigonométrie

- Révisions, bilan et évaluations

Évaluation
s :

Enseignants : Ahmed SELHI ,   Chantal Saint-Félix  et El Habib Aslaoui

- Évaluation par chapitre (tests , examens) 

- Bilan d’étape/de mi- année/de fin 

d’année

Manuel 

vision (vol.1 

et vol.2)

Récupérations
:

- Les midis 

- À l’approche des 

examens. 

- Au besoin, des récup. en 

ligne ?



Mathématiques CST 5
Enseignants: Myriam Sassi, 
Zahra Chanbi, Kadda Aouf, 
Anida Dukaj

Chapitre 1: Les systèmes d’équations et d’inéquations
Chapitre 2: Géométrie des figures et solides
Chapitre 3: La théorie des graphes
Chapitre 4: Les probabilités
Chapitre 5: Les mathémqtiques financières

Compétence 1: Résoudre une situation-problème

Compétence 2: Utiliser un raisonnement mathématique

Les évaluations se feront sous la forme de mini-tests, devoirs à remettre et examens blocage-horaires

Matériel utilisé: Manuels Visions: Tomes 1, 2 et 3 et Cahier mathématiques 3000 (préparation aux examens de fin 

d’année)



Secondaire 5
Sciences naturelles (SN) / Technico-Sciences (TS)

Sanaa Akram, Selhi Ahmed, Anida DuKaj Sanaa Akram, El Habib Aslaoui

➢ Programme enrichi

➢ Charge de travail :  ~1h/soir

➢ Évaluations (Cd2/Cd1) : 
❖ en classe + Arrêt d’horaire: janvier, 

mai, juin (CS)

➢ Google Classroom: code cours 

➢ Manuels: Vision + cahier d’activité     
❖ Objectif (Ts5) et Point de mire (Sn5)



SEC4 ST & STE& 

STE 

C4 ST & STE 

EC4 ST & STE 

Matière à sanction, 4ème secondaire



Contenu du programme 

1. Univers matériel ( + initiation à la chimie et radioactivité STE)

2. Terre & espace

3. Univers vivant ( + génétique STE ) 

4. univers technologique

Compétences et pondération 

Compétence 1 (40%) : Chercher des réponses / des solutions à des problèmes scientifiques. (laboratoires \

projets)

Compétence 2 (60%) : - Mettre à profit ses connaissances scientifiques. (examens \ projets)

- Communiquer à l’aide d’un langage scientifique. (oraux \ projets)

Évaluations : Épreuve ministérielle MEES (sanction des études)

▪ Étape 1 : C2  (20%)                                                                     Juin 2021

▪ Étape 2 : C1 + C2  (20%)         Durant l’année

▪ Étape 3 : C1 + C2  (60%)



CHIMIE
5e secondaire CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de 
connaissances en chimie

L’ASPECT ÉNERGÉTIQUE DES 
TRANSFORMATIONS

 Les transformations et les variations d’énergie 
(chap.3)

 La chaleur molaire d’une réaction chimique 
(chap.4)

LA CINÉTIQUE CHIMIQUE

 La vitesse de réaction (chap.5)

L’ÉQUILIBRE CHIMIQUE

 L’aspect qualitatif de l’équilibre chimique (chap.6)

 L’aspect quantitatif de l’équilibre chimique 
(chap.7)

LES GAZ

 Les propriétés des gaz (chap.1)

 Les lois des gaz (chap.2)



PHYSIQUE
5e secondaire

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de 

connaissances en physique

PHYSIQUE MÉCANIQUE

LA CINÉMATIQUE (chapitre 2)
 Mouvement rectiligne uniforme
 Mouvement rectiligne uniformément accéléré
LE MOUVEMENT DES PROJECTILES  (chapitre 3)
 Accélération gravitationnelle
 Chute libre
 Mouvement des projectiles
LES FORCES ET LES EFFETS DE FORCES  (chapitre 1 et 
4)
 Les vecteurs
 Équilibrante et résultante de plusieurs forces
 Force gravitationnelle
 Loi de Hooke
LA DYNAMIQUE  (chapitre 5)
 Lois de Newton
 Diagramme de corps libre
 Force de frottement
 Mouvement d’un corps sur un plan incliné
LE TRAVAIL ET L’ÉNERGIE MÉCANIQUE  (chapitre 6)
 Énergie mécanique
 Relation entre la puissance, le travail et le temps



PHYSIQUE OPTIQUE

LA RÉFLEXION  (chapitre 1 et 2)

 Miroir plan

 Miroirs courbes

LA RÉFRACTION (chapitre 3 et 4)

 Les lentilles 

 Lois de Snell-Descartes

Compétences développées par l’élève en chimie et en physique:

• Pratique (40 %)
Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes relevant de la 
physique
• Théorie (60 %)
Mettre à profit ses connaissances en physique

ÉVALUATIONS:
• Examen par chapitre
• Examen de fin d’année sur toute la matière couverte depuis le début 

de l’année
• Examen de laboratoire

LUCIE GEOFFRION (enseignante de chimie et de physique)



HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU 
CANADA

4e secondaire

Enseignants: Karim Binette, 
Maryse Gaulin et Emmanuel 

Masciotra

- Caractériser une période de l’histoire du 

Québec et du Canada

- Interpréter une réalité sociale

Évaluation individuelle (mini-tests de connaissances, travaux, devoirs, examens communs)

Examen final en juin sur toute la matière vue pendant l’année scolaire

Matériel: Cahier d’apprentissage Mémoire.qc.ca et manuel Périodes

Matière à sanction, 4ème secondaire







Éducation physique et à la santé

Compétences développées par l’élève

Compétence 1

Agir dans divers contextes de pratique d'activités physiques

Compétence 2

Interagir dans divers contextes de pratique d'activités physiques

Compétence 3

Adopter un mode de vie sain et actif

Le programme d’éducation physique et à la santé comprend trois compétences à développer.

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin.



Matériel pédagogique Organisation, approches pédagogiques 

et exigences particulières

Tout le matériel dont dispose le 

département d’éducation physique

La tenue sportive (t-shirt, short et pantalon de sport, autre 

que celui de l’école) est obligatoire ainsi que les souliers de 

course.  Le hoodie, autre que celui de l’école,  sera accepté 

lorsque les cours d’éducation physique se déroulent à 

l’extérieur.

Le port des vêtements appropriés à la piscine sera requis 

durant l’année scolaire .

Étant donné la situation actuelle,  les enseignants en 

éducation physique ne tiendront pas compte de la tenue 

vestimentaire, cependant, nous suggérons le port des 

vêtements d’éducation physique sous les vêtements 

scolaires, ainsi  que l’obligation du port des souliers de 

course fermés pour les cours d’éducation physique

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement

Activités du midi tous les jours, selon l’horaire du département d’éducation 

physique. De plus, nos élèves ont accès au nouveau complexe sportif Saint-Laurent 

du lundi au jeudi. (l’horaire des activités du midi est suspendu jusqu’à nouvel ordre.  

D’autres détails suivront sous peu).

Tournois intra muraux, selon l’horaire du département d’éducation physique.

Récupération selon l’horaire de l’enseignant de votre enfant (en attente d’une 

réponse de la part de la direction pour le fonctionnement de la récupérations)



*Éthique Culture Religieuse* 
MANUEL UTILISÉ (Tisser des Liens)

 ESPACE DÉMOCRATIQUE

 RESPECT DE SOI ET DES AUTRES

 COMPÉTENCE 1(Réfléchir sur des questions éthiques)

 COMPÉTENCE 2 (Manifester une compréhension du phénomène Rel.)

 THÉMATIQUES (Dialogue-Sophismes)

 MATÉRIEL REQUIS (cahier,cartable, stylos…)

 ÉVALUATION (TOUT COMPTE):(devoirs-exercices- travaux- test –
examens – sont des SÉ)=1 FOIS/SEMAINE

Matière à sanction, 5ème secondaire



➢ ARTS PLASTIQUES et CONCENTRATION 
➢ MUSIQUE
➢ DANSE
➢ ART DRAMATIQUE

Matière à sanction, 4ème secondaire





Enseignants :  Laurence Faidutti, Ann-Lisa Kissi, 
Denis Leclerc et Hugo Lachance 

Dessin, peinture, sculpture, conceptualisation et 
histoire de l’art.

Connaissances abordées durant l’année 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en arts 

plastiques et en histoire de l’art.

Il développera ses habiletés en dessin, sculpture, peinture et en conception 

de projets tant individuels qu’en équipe.

Évaluation des compétences 

1- Créer des images personnelles et médiatiques  et 

2 – Apprécier des images.



Trois compétences à développer :

Créer

Interpréter

Apprécier

Une multitude de possibilités…

Projets de création en sous-groupe, en 
groupe ou seul(e)

Analyses d’œuvres chorégraphiques et de 
créations de ses pairs

Apprentissage de chorégraphies de 
différents styles de danse (hip-hop, danse 

contemporaine, ballet, danse africaine, etc.)

Et plus encore…

Une ouverture sur 
le monde…



ART DRAMATIQUE



➢ ROBOTIQUE
➢ PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION
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Objectifs :

Apprentissages et utilisation de différents logiciels et outils de 
multimédia

Contenus

Journalisme et graphisme
Photographie et montages
Site web et montages
Dessins 3D et fablab

Évaluations

Examen
Travaux pratiques

Déroulement du cours

Cours magistraux et pratiques
Notes de cours et dates des travaux
sur CLASSROOM



En
se

ig
na

nt
 : 

An
th

on
y 

Ti
no

 C
ar

ra
ra

Objectifs :

Réaliser une démarche d’exploration professionnelle
Développer ses connaissances du monde scolaire et professionnelle

Contenus

Systèmes scolaires
Le monde du travail
Différentes professions selon leurs démarches

Évaluations

1 examen par étape
2 à 3 projets par étape
Stage

Déroulement du cours

Cours magistraux et pratiques
Notes de cours et dates d’examen
sur CLASSROOM
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Objectifs :

Développer une culture générale sur la philosophie
Réfléchir sur des questions philosophiques,

Contenus

Qu’est-ce que la philosophie ?
Histoire de la philosophie
50 philosophes et leurs idées

Évaluations

1 examen par mois
Cahier de notes
Discussion philosophique en classe

Déroulement du cours

Cours magistraux
Notes de cours sur CLASSROOM
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Entrepreneuriat, Secondaire 5

• Cours donné dans le cadre du programme de concomitance.

• L’élève doit élargir sa vision de l’entrepreneuriat et se prêter au jeu d’un 
projet entrepreneurial.

• Notions vues en classe au courant de l’année: notions d’économie, les 
qualités entrepreneuriales, le travail en équipe, la communication en milieu 
de travail, la gestion du temps.

• Réalisation d’un projet d’entreprise au printemps 2021.

• Professeur: Denis Charbonneau



• Cours d’espagnol, langue tierce, donné en secondaire 4.

• Enseignement des notions de base de la communication orale et de la 
communication écrite.

• Au cours de l’année, les élèves apprennent à se présenter, indiquer l’heure et 
décrire leur environnement.

• Les verbes ser, estar, tener, ir, haber, hacer, ver, decir, pensar, etc.

ESPAGNOL
Denis Charbonneau





- Message via Mozaik portail;
- Liste des enseignants site internet de l’école;
- N’hésitez pas à communiquer avec les 

enseignants de vos jeunes pour toutes les 
questions relatives à la pédagogie et la 
gestion de classe


