DESCRIPTIONS DES COURS OPTIONNELS DE 5e SECONDAIRE
École Boudreau

ARTS-CRÉATION
Ce cours favorise le développement d’une démarche de création personnelle. Toutes les techniques et les
médiums sont mis à la disposition de l’élève afin de favoriser l’expression et l’ouverture aux autres. L’élève a
le choix de participer aux propositions de création présentées par l’enseignante ou de suivre la voix créative
de son choix: arts visuels, musique, théâtre, danse, multimédia, métiers d’arts, etc. Le cours se clôture par
la participation à une exposition étudiante en fin de session.

DROIT CIVIL ET CRIMINEL
Ce cours est divisé en deux modules: droit civil (mariage, mandat d'inaptitude, contrats, etc.) et droit criminel
(infractions, tribunaux, personnages juridiques, etc.). Le matériel requis est un cartable ou un duo-tang pour
y mettre les documents. Il y a des mini-tests à livre ouvert, des travaux de recherche, des questionnaires en
lien avec des films/documentaires et deux examens de fin de module (feuille de notes permise). Périodes
d'échanges avec des situations vécues et de l'actualité en début de classe.

ÉDUCATION PERSONNELLE ET SOCIALE
Ce cours est divisé en trois modules: alimentation, sexualité et éducation financière. Le matériel requis est
un cartable ou un duo-tang pour y mettre les documents. Il y a quelques évaluations à livre ouvert, des
travaux de recherche et présentation orale en individuel ou en équipe. Beaucoup d'échanges, de capsules
vidéos, de documentaires et des mini conférences (Ex.: CJE-capitale nationale, SOS grossesse,
GRIS-Québec, viol secours, etc.) pour agrémenter les contenus théoriques.

SCIENCE POUR TOUS
Le cours est divisé en trois modules: astronomie, évolution et génétique. Le cours du lundi est un cours
théorique où il y a de nombreuses vidéos pour venir appuyer la théorie alors que les mercredis, en général,
sont consacrés à des travaux de recherche. Au niveau des évaluations, il n'y a aucun examen, seulement
des travaux de recherche. Beaucoup d'échanges, bonne dynamique, on répond à toutes les questions
reliées à la science (dans la mesure du possible).

ACTIVITÉ SPORTIVE
Ce cours constitue une occasion idéale pour te remettre en forme, tout en t'amusant et en socialisant. À
l'automne, l'emphase est mise sur les sports collectifs traditionnels, mais il offre de plus une multitude
d'activités de toutes sortes. Au programme : Sorties à vélo et en Canot, Basketball, Badminton, Volleyball,
Soccer, Flag football, Yoga, Boxe, Randonnées et plus. À l'hiver, le cours offre une approche équilibrée
entre les activités de plein air et les sports nouveaux genres: DBL, Ski de fond, Patin, Circuit d'entraînement,
Pur instinct, Sorties à vélo, Randonnées, Escalade, Ultimate Frisbee, etc.
*Il n'y a aucun prérequis quant à la condition physique pour s'inscrire à ce cours.

