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Loi sur le tabac – protocole 
et prévention
Tolérance zéro à l’école 

Application du protocole : rencontre avec la direction adjointe, 
suspension, confiscation de l’objet, appel aux parents, 
intervention avec l’EPT, possibilité d’une contravention

Éducateur en prévention de la toxicomanie : 
philippe.laprade@cssh.qc.ca

mailto:philippe.laprade@cssh.qc.ca


LE DÉCOMPTE EST 
COMMENCÉ…..



OBJECTIFS DE LA RENCONTRE
1. IMPORTANCE DE LA 4E ET 5E

SECONDAIRE 

2. CHOIX EN 4E ET 5E SECONDAIRE

3. TRANSITION POSTSECONDAIRE

4. ADMISSION FORMATION 
COLLÉGIALE OU 
PROFESSIONNELLE

5. POUR EXPLORER

6. QUESTIONS



DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
54 unités de la 4e et de la 5e secondaire dont au moins 20 unités de la 
5e secondaire et les unités suivantes :

 6 unités de français de la 5e secondaire (MEES);
 4 unités d’anglais de la 5e secondaire (MEES);
 4 unités de mathématique de la 4e secondaire (MEES);
 4 unités de science et technologie de la 4e secondaire (MEES); 
 4 unités d’histoire de la 4e secondaire (MEES);
 2 unités d’arts de la 4e secondaire;
 2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et à 

la santé de la 5e secondaire. 

La réussite d’un D.E.P. pourrait permettre à l’élève d’obtenir un D.E.S. s’il
réussit les cours d’anglais et de français de 5e secondaire ainsi que le
cours de mathématique de 4e secondaire.



UNITÉS POSSIBLES EN SECONDAIRE 4 ET 5
* LES COURS EN 3E SECONDAIRE NE DONNENT PAS D’UNITÉS

4e secondaire unités

Français 6

Anglais 4

Mathématique CST/SN 4/6

Histoire 4

Science 4

Arts 2

Éthique 4

Éducation physique 2

Option 4

Sport-études 4/8

5e secondaire unités

Français 6

Anglais 4

Mathématique CST/SN 2/4/6

Éthique 2

Arts 2

Monde contemporain 4

Option ( ou reprise hist.) 4

Option ( ou reprise sc.) 4

Éducation physique 2

Éducation financière 2

Sport-études 4/8



ÉPREUVES UNIQUES
CONVERSION 

Réajustement, par le MEES, des 
résultats obtenus à une épreuve 
unique afin de rendre ceux-ci 
comparables d’une cohorte 
d’élèves à l’autre.  

MODÉRATION

Réajustement par le ministère des
notes obtenues à l’école. Cette
pratique n’a jamais pour
conséquence de faire échouer
l’élève qui aurait obtenu la note de
passage à l’épreuve unique. Ces
épreuves comptent pour 50% de la
note finale (note école + note
épreuve = note finale).

Permettent d’uniformiser et rendre comparables les résultats des élèves les
uns aux autres pour l’admission en formation collégiale ou professionnelle.



Élève Note-école 
brute

Note-école 
modérée

Note-
épreuve 
unique

Note-
épreuve 
unique 
convertie

Note du 
relevé des 
apprentissag
es

Chloé 71 % 68 % 60 % 60 % 64 %

Xavier 62 % 64 % 70 % 70 % 70 %

Liliane 80 % 76 % 61 % 63 % 70 %

EXEMPLES DE RÉSULTATS EN HISTOIRE

Pour certains cours, le résultat sommaire de la matière est composé de volets. Le cours de
science et technologie de la 4e secondaire en est un exemple. Le résultat sommaire relatif
à ce cours est composé du résultat final pondéré de chacun des volets qui le composent :
• le volet théorique, qui compte pour 60 % et qui est évalué par l’enseignant et par une

épreuve unique;
• le volet pratique, qui compte pour 40 % et qui est évalué exclusivement par

l’enseignant.



EXEMPLE MATIÈRE À VOLETS
Science 
et 
technolo
gie

Note-
école 
brute

Note-
école 
modérée

Note-
épreuve 
unique

Note-
épreuve 
unique 
converti
e

Note 
finale du 
volet

Pondérat
ion du 
volet

Note 
finale

Théorie 68 % 70 % 75 % 76 % 76 % 45,6 % 74 %

Pratique 72 % s.o. s.o. s.o. 72 % 28,8 %

•Volet théorie : 60 % de 76 % = 45,6 %

•Volet pratique : 40 % de 72 % = 28,8 %

•Note finale : 45,6 % + 28,8 % = 74,4 %



CHOISIR/DÉCIDER



Isabelle Falardeau, psychologue et conseillère d’orientation, propose la
réflexion suivante :

« Lorsqu'on prend une décision, on prend un
risque puisqu'on ne sait pas vraiment quelle
est la meilleure solution. Si on le savait, on
n'aurait tout simplement pas de choix à faire.
La réponse s'imposerait par son évidence. (…)
Décider, c'est à la fois prendre du pouvoir sur
sa vie tout en acceptant de perdre
momentanément le contrôle sur les
événements à venir. Décider, c'est s'ouvrir
aux impondérables de la vie. »

Falardeau, I. (2007). Sorti de l’indécision.



PROCESSUS

Exploration

Incubation

Eurêka

Exploration : Identifier et analyser 
les éléments en jeu.

Incubation : Évaluer les avantages 
et inconvénients. Vous vivrez 
possiblement de l’ambivalence. La 
peur de se tromper, de faire le 
mauvais choix est présente et 
souvent la cause de l’ambivalence.

Eurêka (décision, choix): Le 
processus est achevé par une 
décision. Un risque est parfois 
nécessaire pour sortir de 
l’ambivalence. Un soulagement 
s’installe. 



CHOIX EN 4E ET 5E SECONDAIRE

SCIENCE
4E SECONDAIRE:

Science et technologie (ST) ou

Science et technologie + science et technologie 
de l’environnement de 4e secondaire (STE).

5e SECONDAIRE:

Options au choix ou

Science et technologie + science et technologie 
de l’environnement de 4e secondaire (STE) ou

Chimie et/ou physique (STE 4e secondaire 
préalable).

MATHÉMATIQUE
4E SECONDAIRE (math de 3 préalable):

Culture société et technique  de 4e secondaire ou 

Science naturelle de 4e secondaire (78% et plus).

5E SECONDAIRE (math de 4 préalable):

Culture société et technique ou

Sciences naturelles de 4e secondaire ou 

Sciences naturelles de 5e secondaire (SN4 
préalable).

Si un préalable est manquant, il est possible d’aller le chercher via le tremplin-DEC ou l’éducation des adultes. 



Date limite pour choisir
1er mars



DEP…. DEC… 
MARCHÉ DU TRAVAIL, ETC.

PROFESSIONNELLES

Je suis de type concret (je préfère 
la pratique à la théorie).

Je recherche une formation qui me 
mènera rapidement sur la marché 
du travail.

J’aimerais un travail où je pourrais 
être impliqué physiquement et 
voir concrètement le résultat de 
mon travail.

COLLÉGIALES

Faire un apprentissage théorique 
me convient. 

Je suis prêt à m’investir dans mes 
études.

J’aimerais aller à l’université ou sur 
le marché du travail. 



TECHNIQUE OU PRÉUNIVERSITAIRE

TECHNIQUE

◦ 3 ans

◦ Objectif marché du travail

◦ Théorique + Concret 

◦ Possibilité d’aller à 
l’université

◦ (informatique, droit, travail 
social, intervention 
délinquance, policier, 
radiodiagnostic, etc.)

PRÉUNIVERSITAIRE

◦ 2 ans

◦ Objectif université

◦ Théorique

◦ Exploration d’un domaine général 
(sciences humaines, sciences de la 
nature, arts, administration, 
informatique)



AUTRES POSSIBILITÉS
Tremplin-DEC

Adultes

Marché du travail

Voyager….

Peu importe la décision finale, 
l’important est de faire un choix 
réfléchi.



C’EST QUOI LES ÉLÉMENTS EN JEU DANS UN

CHOIX PROFESSIONNEL?
Par exemple:

Ce que j’aime.

Ce qui est important pour moi.

Mes capacités.

Mon projet de vie (ce que je veux 
devenir comme individu).

Mon entourage.

Ma réalité scolaire.

Ma réalité financière.

Mes défis et limites, etc.

Pour vous aider:

Réfléchissez à ce que vous voulez 
vraiment.

N’hésitez pas à mettre vos idées 
par écrit.

Cherchez l’information sur ce qui 
vous intéresse pour confronter vos 
perceptions à la réalité.

Discutez avec votre entourage.

Cherchez l’aide d’un professionnel. 



Critère d’admission: 16 ans au 30 septembre.

Habituellement une demande par région administrative. Laval-Montréal-
Montérégie=1

La majorité des programmes sont accessibles après une 4e secondaire dans
les matières de base pour l’élève qui a 16 ans au 30 sept.

Peut y avoir des tests de sélection et ou entrevues si beaucoup de
demandes.

L’ADMISSION EN FORMATION PROFESSIONNELLE



L’ADMISSION AU CÉGEP

Évaluation du dossier académique (moyenne générale et écart à la
moyenne, préalables, points bonis, résultats en français, etc.).

Sont pris en considération les résultats du premier et deuxième bulletin de
5e secondaire et les résultats de la 4e secondaire.

Peut y avoir des entrevues ET/OU tests de sélection (surtout pour les
techniques.). Il est important de s’informer dès l’automne.

Tremplin-DEC vs adulte

Cours de mise à niveau en français



POUR LE COLLÉGIAL:

UN CHOIX DE CÉGEP ET UN 
CHOIX DE PROGRAMME PAR 

SYSTÈME RÉGIONAL 
D’ADMISSION

SRAM

Montréal

Montérégie

Estrie

Centre-du-Québec, etc.

SRAQC

Gaspésie

Bas St-Laurent

Centre-du-Québec

Québec, etc.

SRASL

Saguenay-Lac-St-Jean

Chicoutimi, etc.

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS + FORMATION PROFESSIONNELLE



Prochaines étapes
ÉLÈVE DE 4E SECONDAIRE

Septembre: rencontre avec la 
conseillère d’orientation en groupe 
classe.

Février: choix d’option et d’une 
séquence en mathématique pour 
l’an prochain.

Juin: Examen MEES

Juin: appel aux parents pour les 
cours de français, anglais et math de 
3e secondaire si échec.

Juillet: appel aux parents pour les 
cours à sanction MEES si échec. 

ÉLÈVE DE 5E SECONDAIRE

Septembre: rencontre avec la 
conseillère d’orientation en groupe 
classe.

Janvier: rencontre pour expliquer 
comment faire une demande 
d’admission. 

Janvier et février: aide pour 
l’admission si besoin. 

Avril: Retour sur admission + Bourse 
du cégep de St-Hyacinthe

Mai: accompagnement pour les 
prêts et bourses au besoin. 



POUR EXPLORER 
PORTES OUVERTES CÉGEP ET FP: intéressant pour l’élève qui souhaite explorer et pour
l’élève qui souhaite valider son choix d’établissement.

◦ Cégep Saint-Hyacinthe dimanche 20 oct.
◦ EPSH Jeudi 24 oct.

ÉLÈVE D’UN JOUR: permet d’aller passer une demi-journée ou une journée complète
dans un programme. Permet de vérifier si un programme pourrait ou non nous convenir.

EXPO-CARRIÈRES: Mercredi 4 décembre

RENCONTRES INDIVIDUELLES: Les élèves viennent prendre un rendez-vous

au local 100-4.

GROUPE: démarche réflexive en groupe de 6 à 8 élèves.



Sites à consulter
Pygma: information sur les programmes du collégiaux  https://pygma.ca/

SRAM: information sur les programmes collégiaux de la grande région métropolitaine  
https://www.sram.qc.ca/

SRACQ: information sur les programmes collégiaux de la grande région de Québec 
https://www.sracq.qc.ca/

SRALS: information sur les programmes collégiaux de la grande région du Saguenay Lac-St-
Jean https://www.srasl.qc.ca/

SRAFP: information sur les programmes de la formation professionnelle 
https://www.srafp.com

Repères: site d’information scolaire www.reperes.qc.ca

Mon emploi.com: site d’information scolaire www.monemploi.com

Espace parents: information diverses liées à l’orientation des élèves au secondaire et 
postsecondaire https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/

https://www.sram.qc.ca/
https://www.sracq.qc.ca/
https://www.srasl.qc.ca/
https://www.srafp.com/
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.monemploi.com/
https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/


MERCI!

ÉLISE LALIBERTÉ

CONSEILLÈRE D’ORIENTATION 

elise.laliberte@cssh.qc.ca

450-773-8404 poste 6243

Local 100-4

mailto:elise.laliberte@cssh.qc.ca

