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INFORMATION AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE 3e SECONDAIRE 

 

Septembre à novembre Information sur les modalités de passage d’une année à une autre 

 À partir du 2e cycle du secondaire, le passage d’une année à une autre se fait 
par matière. Votre enfant sera admis dans les disciplines où il a obtenu ses 
unités au dernier bulletin de l’année en cours. Par exemple, si votre enfant 
échoue ses mathématiques de 3e secondaire, il sera inscrit en 4e secondaire, 
mais avec des mathématiques de l’année précédente. 

Février/Mars Choix de séquence mathématique 

 Dans le cadre de son cours de mathématique, votre enfant vivra des activités 
qui lui permettront de faire son choix de séquence mathématique. 

Votre enfant et vous recevrez de l’information concernant les choix de 
séquence mathématique au 2e cycle du secondaire : 

 Culture, société et techniques (CST) 

 Technico-science (TS) 

 Sciences naturelles (SN) 

Votre enfant fera son choix de séquence mathématique.  

Choix de parcours de formation en science 

Votre enfant fera son choix de parcours de formation : 

 Parcours de formation générale 

 Parcours de formation générale appliquée 
 

Il est important de noter que si votre enfant désire suivre son cours de chimie 
et/ou de physique de 5e secondaire, il devra choisir une des deux options en 
science de 4e secondaire : 

 Science et technologie de l’environnement (rattaché au parcours de 
formation générale) 
ou 

 Science de l’environnement (rattaché au parcours de formation 
générale appliquée) 

Février/Mars Préclassement 

 Vous recevrez le bulletin de votre enfant qui précisera les matières dans 
lesquelles il est promu en tenant compte de la règle de la promotion par 
matière expliquée plus haut. 

Mai Confirmation des choix de cours 

 Votre enfant recevra une confirmation provisoire de ses choix de cours ainsi 
que de son choix de séquence mathématique. 

Juillet Classement définitif 

 Vous recevrez le dernier bulletin de votre enfant. Pour les matières réussies, 
votre enfant sera inscrit dans la classe supérieure. 

Vous pouvez également consulter le site internet « espace virtuel pour les parents » pour accompagner 
votre jeune dans son choix d’orientation scolaire et professionnelle. http://choixavenir.ca/parents/ 
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