École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier
4101 rue Baldwin Sud
Whitby (Ontario) L1R 2W6
Téléphone : (905) 655-5635 ou 1-800-464-1236
Courriel: esscg-infocom@cscmonavenir.ca

FORMULAIRE DE CHOIX DE COURS – 10e ANNÉE
Élève :
COURS OBLIGATOIRES
Pour chacun des cours obligatoires, indique le choix souhaité.
Cours élaboré à l’échelon local

Matière

Cours théorique

□ FRA 2L

□ FRA 2P

□ FRA 2D

□ MAT 2L

□ MFM 2P

□ MPM 2D

□ SNC 2L

□ SNC 2P

□ SNC 2D

□ EAN BO2 (Anglais pour débutants)

□ EAE 2P

□ EAE 2D

□ CHC 2L

□ CHC 2P

□ CHC 2D

Français
Mathématiques
Sciences
English

Cours appliqué

Histoire du Canada
Religion

HRE 2O

Civisme et citoyenneté

CHV 2O

Éducation
technologique
Exploration de carrière

TDJ 2O
GLC 2O

Cours optionnels
Parmi la liste suivante, choisis en ordre de préférence (1 à 3) les cours optionnels que tu préfères.
Cours
Arts visuels
Décor de spectacle, danse,
musique, théâtre ou autre
Théâtre
Musique
Mode
Arts médiatiques
Espagnol
Technologie de la construction
Vie active et santé
Alimentation et nutrition

Code du cours

Ordre de préférence (1 à 3)

□ AVI 2O
□ AWJ 2O
□ ADA 2O
□ AMU 2O
□ AWI 2O
□ ASM 2O
□ LWS BO
□ TCJ 2O
□ PPL 2O
□ HFN 2O

Moi et mon enfant sommes intéressés par la certification officielle du BI :
□
OUI
□
NON

Tu songes à quel emploi pour ton avenir? _____________________________________________
www.myblueprint.ca/mon-avenir
Signature du
parent
Date

___________________________ Signature de
l’élève
___________________________

__________________________

Diplôme d’études secondaires de l’Ontario
Conditions d’obtention
Pour obtenir ton diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO), tu dois répondre aux exigences suivantes,
telles qu’établies par le ministère de l’Éducation de l’Ontario :
o Compléter les 18 crédits obligatoires;
o Compléter au moins 12 autres crédits au choix;
o Compléter au moins 40 heures de service communautaire;
o Réussir le test provincial de compétences linguistiques (TPCL) de la 10 e année.
o Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud exige 2 crédits en Enseignement religieux.
9e

Cours obligatoires (18 crédits)
Français (4 crédits)
Mathématiques (3 crédits)
Sciences (2 crédits)
English ou Anglais pour débutant (1 crédit)
Géographie du Canada (1 crédit)
Histoire du Canada (1 crédit)
Éducation physique et santé (1 crédit)
Éducation artistique (1 crédit)
Éducation à la citoyenneté (0,5 crédit)
Choix de carrières (0,5 crédit)

10e

11e

12e

GROUPE 1
1 crédit parmi les suivants :

GROUPE 2
1 crédit parmi les suivants :

GROUPE 3
1 crédit parmi les suivants :

Français, English, Anglais pour débutants, une
troisième langue, Sciences humaines et sociales,
Études canadiennes et mondiales, Orientation et
cheminement de carrières ou Éducation
coopérative.

English, Éducation physique et santé, Éducation
artistique, Affaires et commerce ou Éducation
coopérative.

English, Langues classiques, Langues
internationales, Sciences, Études technologiques
ou Éducation coopérative.

Enseignement religieux ( 2 crédits) – exigence du Conseil scolaire.

Types de cours
Les cours de 9e année et de 10e année sont offert selon différents types de cours : ouvert, développé à l’échelon
local, appliqué ou théorique.
Cours ouverts : Conçus pour permettre aux élèves d’étendre leurs connaissances dans divers domaines et
d’acquérir une culture générale. Les cours d’Enseignement religieux, d’Éducation artistique, d’Éducation
physique et d’Éducation technologique sont des cours ouverts en 9e année.
Cours élaboré à échelon local : Ces cours ont été préparés pour répondre aux besoins des élèves en matière
d’éducation et de préparation à une carrière dans les cas où les cours des niveaux appliqué et théorique ne
répondent pas à ces besoins.
Cours de la voie appliquée : Reposent sur les applications pratiques et les exemples concrets tout en
présentant les concepts essentiels de la discipline. Des mises en situation servent à illustrer les concepts et les
théories de façon à donner aux élèves la possibilité d’apprendre par des essais et des expérimentations.
Cours de la voie théorique : Mettent l’accent sur la théorie et les problèmes abstraits. Ils portent sur les
concepts essentiels de la discipline et explorent des concepts connexes. Des applications pratiques complètent
éces cours lorsque cela est approprié.

