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1RE SECONDAIRE PEI (192,55 $) + 
 frais généraux (de 220 $ à 250 $ selon option) 

NOMBRE DE PÉRIODES 

Domaine des langues  

Français + enrichissement 6 

Anglais + enrichissement 4 

Espagnol 2 

Domaine de la mathématique, de la science et de 
la technologie 

 

Mathématique 6 

Science et technologie 4 

Domaine de l’univers social  

Histoire et éducation à la citoyenneté 3 

Géographie 3 

Domaine des arts   

Arts visuels (Arts plastiques) 2 

Art dramatique 1 cours de 2 périodes au 
choix dans le domaine des 

arts d’interprétation Musique 

Domaine du développement de la personne  

Éducation physique et à la santé 2 

Éthique et culture religieuse 2 

Action Service -------- 

TOTAL DE PÉRIODES 36 



Les coûts sont donnés à titre indicatif (en attente d’approbation par le conseil d’établissement vers la fin de 
l’année scolaire.) 

 

Grille – matières PEI 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2E SECONDAIRE PEI (192,55 $) + 
frais généraux (de 240 $ à 275 $ selon option) 

NOMBRE DE PÉRIODES 

Domaine des langues  

Français + enrichissement 6 

Anglais + enrichissement 4 

Espagnol 2 

Domaine de la mathématique, de la science et de 
la technologie 

 

Mathématique 6 

Science et technologie 4 

Domaine de l’univers social  

Histoire et éducation à la citoyenneté 3 

Géographie 3 

Domaine des arts (1 choix)  

Arts visuels : Arts plastiques 

4 Art d’interprétation : Musique 

Art d’interprétation : Art dramatique 

Domaine du développement de la personne  

Éducation physique et à la santé 2 

Éthique et culture religieuse 2 

Action Service --------- 

TOTAL DE PÉRIODES 36 



Les coûts sont donnés à titre indicatif (en attente d’approbation par le conseil d’établissement vers la fin de 
l’année scolaire.) 
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3E SECONDAIRE PEI (227,55 $) + 
frais généraux (de 240 $ à 275 $ selon option) 

NOMBRE DE PÉRIODES 

Domaine des langues  

Français + enrichissement 8 

Anglais + enrichissement 4 

Espagnol 4 

Domaine de la mathématique, de la science et de 
la technologie 

 

Mathématique 6 

Science et technologie 6 

Domaine de l’univers social  

Histoire et éducation à la citoyenneté 4 

Domaine des arts (1 choix)  

Arts visuels : Arts plastiques 

2 Art d’interprétation : Musique 

Art d’interprétation : Art dramatique 

Domaine du développement de la personne  

Éducation physique et à la santé 2 

Action Service --------- 

TOTAL DE PÉRIODES 36 



Les coûts sont donnés à titre indicatif (en attente d’approbation par le conseil d’établissement vers la fin de 
l’année scolaire.) 

Grille – matières PEI 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4E SECONDAIRE PEI (182,55 $) + 
frais généraux (de 230 $ à 240 $ selon option) 

NOMBRE DE PÉRIODES 

Domaine des langues  

Français + enrichissement 6 

Anglais + enrichissement 4 

Domaine de la mathématique, de la science et de 
la technologie 

 

Culture, société et technique ou 
Sciences naturelles 

6 

Science et technologie 4 

Science et technologie de l’environnement 4 

Domaine de l’univers social  

Histoire et éducation à la citoyenneté 4 

Domaine des arts (1 choix)  

Arts visuels : Arts plastiques 

2 Art d’interprétation : Musique 

Art d’interprétation : Art dramatique 

Domaine du développement de la personne  

Éducation physique et à la santé 2 

Éthique et culture religieuse 4 

Action Service -------- 

TOTAL DE PÉRIODES 36 



Les coûts sont donnés à titre indicatif (en attente d’approbation par le conseil d’établissement vers la fin de 
l’année scolaire.) 

Grille – matières PEI 2019-2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5E SECONDAIRE PEI (227,55 $) + 
frais généraux (de 175 $ à 245 $ selon option) 

NOMBRE DE PÉRIODES 

Domaine des langues  

Français + enrichissement 6 

Anglais + enrichissement 4 

Domaine de la mathématique, de la science et de 
technologie 

 

Culture, société et technique ou 
Sciences naturelles 

6 

Domaine de l’univers social  

Monde contemporain Semestrialisation 
2 + 2 

Éducation financière 

Domaine des arts  

Arts visuels : Arts plastiques 

2 Art d’interprétation : Musique 

Art d’interprétation : Art dramatique 

Domaine du développement de la personne  

Éducation physique et à la santé 2 

Éthique et culture religieuse Semestrialisation 
2 + 2 

Projet personnel 

Action Service ------- 

Cours optionnels (2 choix)  

Chimie 4 

Physique 4 

Biologie générale 4 

Musique 4 

Communication, éthique et sexualité 4 

Arts multimédia 4 

TOTAL DE PÉRIODES 36 

Au moins 1 de 2 

choix doit être fait 

en science parmi 

ces 3 cours 


