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Selon le niveau
scolaire inscrit dans
leur projet
d'apprentissage, les
élèves doivent
maintenant
obligatoirement
réaliser les épreuves
ministérielles reliées à
leur niveau respectif.

Posséder un code permanent et
être inscrit à l'école de quartier.

Transmettre l'annexe 9 avant le
31 janvier.

Transmettre le projet
d'apprentissage au Centre de
services scolaire des Chic-
Chocs (4e et 5e secondaire).
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Si nécessaire, transmettre
l'annexe 11 concernant les
mesures d'adaptation.
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https://www.cschic-chocs.qc.ca/files/ServicesEducatifsJeunes/Documents_SEAJ/EnseignementMaison/850-03_Annexe_9_epreuve_imposee_CSS_et_MEQ_ens_maison_v2.pdf
https://www.cschic-chocs.qc.ca/files/ServicesEducatifsJeunes/Documents_SEAJ/EnseignementMaison/850-03_Annexe_11_Mesures_adapation_evaluation_apprentissage_ens_maison.pdf


Épreuve obligatoire

Français, langue
d'enseignement
2e année du secondaire
Écriture 132-208
Juin 2022
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Épreuve en concordance avec les Apprentissages à prioriser

En présence, 
 3 heures 20

minutes.

Guide à l'intention des parents 2e secondaire

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/DI_FLE_2e_sec_2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-secondaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-secondaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Guide_parents_FLE_2e_Sec.pdf


Épreuve d'appoint
Histoire du Québec et du Canada
Quatrième année du secondaire
085-404
Juin 2022
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Épreuve en concordance avec les Apprentissages à prioriser

OU Épreuve maison (à déterminer par
l'école)
Histoire du Québec et du Canada
Quatrième année du secondaire
085-404
Date à déterminer

Guide à l'intention des parents 4e secondaire Histoire

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/DI_HQC_4e_sec_2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-secondaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Guide-parents-HQC-4e-Sec.pdf
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Épreuve en concordance avec les Apprentissages à prioriser

Épreuve unique
Mathématique
Quatrième année du secondaire
065-420, 064-420, 063-420
Janvier, juin et août 2022

02

Guide à l'intention des parents 4e secondaire Mathématique 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-secondaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/DI_Math_4e_sec_2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Guide_parents_Math_4e_Sec.pdf
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03 Épreuve unique
Science et technologie et
Applications technologiques et
scientifiques
Quatrième année du secondaire
055-410 et 057-410
Janvier, juin et août 2022

Épreuve en concordance avec les Apprentissages à prioriser

Guide à l'intention des parents 4e secondaire Science et technologie

Guide à l'intention des parents 4e secondaire Applications technologiques et scientifiques

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/DI_ST_ATS_4e_sec_2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-secondaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Guide_parents_ST_4e_Sec.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Guide_parents_ATS_4e_Sec.pdf
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CSS Chic-Chocs, Annexe 10
 

https://www.cschic-chocs.qc.ca/files/ServicesEducatifsJeunes/Documents_SEAJ/EnseignementMaison/850-03_Annexe_10_Matieres_a_evaluer_DES_ens_maison.pdf
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Épreuve en concordance avec les Apprentissages à prioriser

01
Épreuve unique
Français, langue d'enseignement
Cinquième année du secondaire
Écriture 132-520
Janvier, juin et août 2022

Lecture
préparatoire
à la maison.

Guide à l'intention des parents 5e secondaire Français

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-secondaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/DI_FLE_5e_sec_2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Guide_parents_FLE_5e_Sec.pdf
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Épreuve en concordance avec les Apprentissages à prioriser

Épreuve unique
Anglais, langue seconde
Cinquième année du secondaire
Programme de base
134-510 et 134-530
Janvier, juin et août 2022
Grille d'évaluation de l'interaction orale
Grille d'évaluation de la production écrite
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Guide à l'intention des parents 5e secondaire Anglais, langue seconde, programme de base

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-secondaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/DI_ALS_Base_5e_sec_2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/C1_Placemat_2021_2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/C3_Placemat_2021_2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Guide_parents_ALS_Base_5e_Sec.pdf
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CSS Chic-Chocs, Annexe 10
 

https://www.cschic-chocs.qc.ca/files/ServicesEducatifsJeunes/Documents_SEAJ/EnseignementMaison/850-03_Annexe_10_Matieres_a_evaluer_DES_ens_maison.pdf


Plan de diplomation souhaitable à partir de la
3e année du secondaire

Rencontre possible avec le conseiller en
orientation à partir de la 3e année du
secondaire

Épreuves de l'école du secteur pour les
autres matières et compétences, détails à
venir en fonction des besoins de chaque
élève
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Séances offertes
2- Visite de l'école ou
du Centre de service
Demande des parents à l'école
associée

3- Familiarisation avec
les épreuves
antérieures 
Pas de présence possible des parents

4- Activités
préparatoires, si
besoins spécifiques
Rencontre virtuelle avec enseignants.
Style Questions-réponses en lien avec
les épreuves seulement. Pas en lien
avec la matière qui devait être vue.

1- Présentation sommaire 
Rencontre virtuelle (primaire et
secondaire)



Questions, commentaires?

La parole est à vous!


