St-Félix-de-Valois, le 17 septembre 2020
Destinataires : Parents des enfants recevant l’enseignement à la maison
Objet : Cours complémentaires en 4e et en 5e secondaire

Bonjour,
Voici des informations supplémentaires concernant les épreuves de fin d’année en 20202021 pour les élèves de 4e et 5e secondaire et sur quelques cours complémentaires auxquels
ils peuvent s’inscrire. Prenez note que des modifications pourraient survenir en cours d’année
en raison du contexte incertain dans lequel nous nous trouvons et d’éventuelles directives du
Ministère de l’Éducation ou de la Santé publique.
ARTS PLASTIQUES 4E ET 5E SECONDAIRE
Vous recevrez au cours des prochaines semaines des informations sur les épreuves
d’arts plastiques de 4e et de 5e secondaire. En plus de l’épreuve, un dossier de consignation
devra être également complété en cours d’année pour cette matière afin que l’élève puisse
obtenir les unités pour le DES.
MUSIQUE 4E ET 5E SECONDAIRE
Il sera possible pour les élèves en 4e et en 5e secondaire de s’inscrire à une épreuve en
musique à la fin de l’année. L’épreuve en musique est constituée de trois volets : création,
interprétation et appréciation. L’élève devra créer une œuvre selon un thème et certains critères
présentés la journée de l’épreuve. L’élève doit écrire sa composition (mélodie). Aussi, l’élève
devra interpréter deux œuvres de son choix (il doit apporter deux copies des partitions des
œuvres lors de l’évaluation : une pour lui et une pour la personne qui évaluera). Les œuvres
qu’il interprète peuvent être ses propres compositions s’il le souhaite. Aussi, l’élève aura une
appréciation d’œuvre à réaliser en répondant à quelques questions.
Il n’y a pas de dossier de consignation à compléter pendant l’année scolaire. L’élève doit
se référer au programme de formation de l’école québécoise, à la progression des
apprentissages et au cadre d’évaluation des apprentissages.
ÉDUCATION PHYSIQUE 4E ET 5E SECONDAIRE
Il sera possible, sous toute réserve, pour les élèves en 4e et en 5e secondaire de s’inscrire
à une épreuve d’éducation physique. Pour ceux et celles qui souhaitent s’inscrire à cette épreuve
en fin d’année, merci de communiquer avec nous par courriel le plus rapidement possible afin
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que nous puissions vous faire parvenir le dossier de consignation à compléter pour la
compétence 3 Adopter un mode de vie sain et actif.
PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION ET ENTREPRENEURIAT
Pour l’année scolaire 2020-2021, nous devrions être en mesure de fournir un dossier de
consignation pour ces deux cours. Si tel est le cas, les informations concernant ces cours seront
disponibles vers la fin du mois d’octobre. Nous sommes actuellement à retravailler les dossiers
de consignation.
ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 4E ET 5E SECONDAIRE
Il est possible pour les élèves recevant l’enseignement à la maison de s’inscrire à une
épreuve de fin d’année en éthique et culture religieuse en 4 e et en 5e secondaire.
Il n’y a pas de dossier de consignation à compléter pendant l’année scolaire. L’élève doit
se référer au programme de formation de l’école québécoise, à la progression des
apprentissages et au cadre d’évaluation des apprentissages.

Prenez note également qu’une section du site web de la commission scolaire
(https://cssamares.ca/) est maintenant consacrée à l’enseignement à la maison. Elle se retrouve
dans l’onglet Parents et élèves (https://cssamares.ca/parents-et-eleves/enseignement-a-lamaison/). Vous y retrouvez notamment notre écrit de gestion ainsi que les différents formulaires
dont le formulaire d’inscription pour les épreuves de fin d’année (Annexe 1). La période
d’inscriptions pour les épreuves se déroulera en janvier et en février prochain. Ne pas
compléter ce formulaire tout de suite puisqu’il sera mis à jour cet automne.
Pour toute question, merci de nous faire parvenir un courriel à l’adresse suivante :
enseignement.maison@cssamares.qc.ca.
Cordialement,
Services éducatifs – Enseignement à la maison
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