Service de l’organisation scolaire

Formulaire 2: Demande pour des épreuves imposées par le Centre de services Scolaire ou imposées par le
ministre 2020-2021
Identification de l’enfant
Nom de famille: ____________________________________
Prénom(s): ________________________________________

Code permanent: ___________________________________
Sexe:  M  F
Date de naissance (jr/m/année): ______________________

Identification du parent ou tuteur
Répondant de l’élève:  Père et mère  Père  Mère  Tuteur légal
Nom de famille: ____________________________________ Nom de famille: ____________________________________
Prénom(s): ________________________________________ Prénom(s): ________________________________________
Adresse électronique: _______________________________ Adresse électronique: _______________________________
Cellulaire: _________________________________________ Cellulaire: _________________________________________

Adresse principale

Le Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) décerne le diplôme d’études secondaires (DES) à l’élève qui a accumulé
au moins 54 unités de la 4e et de la 5e secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire
et la réussite des cours suivants :
• Histoire du Québec et du Canada (085404) de la 4e secondaire
• Séquence CST (063414) ou TS (064426) ou SN (065426) de mathématique de la 4e secondaire
• Science et technologie (055444) ou de la 4e secondaire
ou Application technologique et scientifique (057416) de la 4e secondaire
• Arts (170402 ou 168402 ou 172402 ou169402) de la 4e secondaire
• Français (132506) de la 5e secondaire
• Anglais, langue seconde, (134504 ou 136506) de la 5e secondaire
• Éthique et culture religieuse (069502) de la 5e secondaire
ou Éducation physique et à la santé (043502) de la 5e secondaire
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4e secondaire
(2 année du 2e cycle secondaire)

5e secondaire
(3 année du 2e cycle secondaire)

e

Français (132-406)

Matières

Lire
Écrire
Communiquer oralement

Anglais, langue seconde, programme de base
(134-404)

e

Unités

6

Interaction orale
Compréhension
Production écrite

4

Interaction orale
Compréhension
Production écrite

6

Anglais, langue seconde, programme enrichi (136406)

Mathématique séquence CST (063-414)
Résoudre
Raisonner (M)

Mathématique séquence TS (064-426)
Résoudre
Raisonner (M)

Mathématique séquence SN (065-426)
Résoudre
Raisonner (M)

Science et technologie (055-444)
Théorie (M)
Pratique

Application techn. et scientifiques (057-416)
Théorie (M)
Pratique

Science et techn. Environnement (058-404)

4
6
6
4
6

Matières
Français (132-506)
Lire
Écrire (M)
Communiquer oralement

Anglais, langue seconde, programme de
base (134-504)

Unités

6

Interaction orale (M)
Compréhension (M)
Production écrite (M)

4

Interaction orale (M)
Compréhension (M)
Production écrite (M)

6

Anglais, langue seconde, programme
enrichi (136-506)

Mathématique séquence CST (063-504)
Résoudre
Raisonner

Mathématique séquence TS (064-506)
Résoudre
Raisonner

Mathématique séquence SN (065-506)

4
6

Résoudre
Raisonner

6

Monde contemporain (092-502)

2

Éducation financière (102-522)

2

Théorie (M)
Pratique

4

Physique (053-504)

4

Science et environnement (058-402)

2

Éducation physique et à la santé (043502)

2

4

Éthique et culture religieuse (069502)

2

2

Projet intégrateur (102-502)

2

2

Arts (arts plastiques (168-502)
Musique (169-502),
Danse (172-502)
Art dramatique (170-502)

2

4

Chimie (051-504)

4

Géographie culturelle (092-504)

4

Histoire du 20e siècle (085-594)

4

Hist. du Québec et du Canada (085-404)
(M)
Arts (arts plastiques (168-402),
Musique (169-402),
Danse (172-402),
Art dramatique (170-402)
Éducation physique et à la santé (043-402)
Éthique et culture religieuse (069-404)

Total des unités de 4e sec.
(M) : épreuve ministérielle

Total des unités de 5e sec.
(M) : épreuve ministérielle
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Espace réservé au Centre de services scolaire
Signature de la personne-ressource:

Famille rencontrée le: ____/____/20___

 Le plan proposé est conforme pour l’obtention du DES et je suis en accord. Le jeune devra se présenter
au lieu désigné aux heures et aux jours précisés. Un horaire lui sera fourni quelques semaines avant la
passation des épreuves. Aucun changement à cet horaire n’est autorisé. Lorsque des travaux seront
demandés, toutes les dates de remise devront être respectées, aucun délai ne sera accepté.
Signature du parent:  Parent  Tuteur

Date: ____/____/20___

Signature du jeune :

Date: ____/____/20___

Veuillez retourner le formulaire complété à enseignement.maison@csdgs.qc.ca
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