
Enseignement à la maison – Année scolaire 2021-2022 –2021-12-07 

  

 

 

 

 

 

 

Date limite : 28 février 2022 

SECONDAIRE 

 

 

 

 

IDENTIFICATION PERSONNELLE 

Date de la demande :  

Nom et prénom de l’enfant :  

Code permanent de l’enfant :  

Date de naissance :  

Nom et prénom du parent :  

Adresse :  
 
 
 
 

Adresse courriel :  

Numéro de téléphone :  

 

 

 

 
Signature du parent   Date 
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Veuillez retourner les deux pages de ce formulaire ainsi que le projet d’apprentissage de 

votre enfant à l’adresse courriel suivante : sre-enseignementmaison@cssda.gouv.qc.ca. 

à l’adresse courriel suivante : lyne.dumais@cssmi.qc.ca. 

Formulaire d’inscription 

Épreuves ministérielles et locales de fin d’année pour la 4e et la 5e secondaire 

Juin 2022 



Enseignement à la maison – Année scolaire 2021-2022 –2021-12-07 

Date limite : 28 février 2022 
 
Veuillez cocher les épreuves désirées en lien avec le projet d’apprentissage de votre enfant  dans le tableau ci-
dessous.  
 
Vous devez également joindre votre projet d’apprentissage lors de la transmission des deux pages de ce formulaire 
à l’adresse courriel suivante : sre-enseignementmaison@cssda.gouv.qc.ca. 

 

ÉPREUVES À ADMINISTRER ANNÉE DU SECONDAIRE MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Mathématique  
Résoudre (C1)  
Déployer (C2) 

 4 CST (C1)  5 CST (C1) 

Une épreuve par compétence 

 4 CST (C2)  5 CST (C2) 

 4 SN (C1)  5 SN (C1) 

 4 SN (C2)  5  SN (C2) 

Français 
Lire (C1) 
Écrire (C2) 
Communiquer oralement (C3) 

 4 

 5 (C1) 

Une épreuve par compétence  5 (C2) 

 5 (C3) 

Anglais (programme de base) 
Interagir oralement (C1) 
Comprendre des textes (C2) 
Écrire des textes (C3) 

 4 

 5 (C1) 

Une épreuve par compétence  5 (C2) 

 5 (C3) 

Anglais (programme enrichi) 
Interagir oralement (C1) 
Comprendre des textes (C2) 
Écrire et produire des textes (C3) 

 4  5 Une épreuve par compétence 

Science et technologie (ST) 
Volet pratique (VP) 
Volet théorique (VT) 

 4 VP 

 Une épreuve par volet 

 4 VT 

Histoire du Québec et du Canada  4  Une épreuve 

Éthique et culture religieuse  4  5 Une épreuve 

Éducation physique  4  5 
Un journal de bord et des 

épreuves 

Arts plastiques  4  5 Un portfolio et une entrevue 

Espagnol  4  Une épreuve par compétence 

Monde contemporain   5 Une épreuve 

Éducation financière   5 Une épreuve 

Chimie 
Volet pratique  
Volet théorique 

  5 Une épreuve par volet 

Physique 
Volet pratique  
Volet théorique 

  5 Une épreuve par volet 

 

 Épreuves ministérielles 
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