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MISSION

En tant qu’école secondaire catholique de langue française au sein du Conseil scolaire de district
des Grandes Rivières, Nouveau Regard Pavillon Jeunesse Nord adhère aux énoncés de la mission
et vision de son conseil.
L’identité de Jeunesse Nord se caractérise par l’approche de services adaptés à la réalité du milieu
tant au niveau de la vie de foi catholique intégrée au fil du quotidien. La qualité des relations
interpersonnelles et la collaboration des individus contribuent au climat chaleureux qui inspire
l’esprit d’école.
Ces jeunes de la région de Cochrane demeurent branchés sur le monde en exploitant les
ressources externes disponibles. Les intérêts communs partagés permettent de vivre pleinement
le style de vie qui leur est propre.

VISION
Le pavillon Jeunesse Nord témoigne de sa raison d’être comme école secondaire catholique
de langue française en vivant entièrement sa devise d’école: aimer, partager et grandir.

Aimer:
C’est en assurant la qualité de nos interventions que la personne est valorisée dans sa dignité.
La reconnaissance de la valeur et de la contribution de chaque personne ainsi que l’esprit de
disponibilité des intervenantes et intervenants assurent l’égalité des chances pour tous. Nous
valorisons aussi la qualité des activités offertes dans le parascolaire et le périscolaire. Le libre accès
aux activités et la reconnaissance égale de chacune favorisent une meilleure participation des
jeunes.

Partager:
Le sens de nos actions est justifié en informant efficacement les partenaires concernés. Le
pourquoi de nos choix et les réactions suscitées contribuent à redéfinir nos orientations si
nécessaire, et à les faire connaître à qui de droit.
Avec de nouveaux outils de communication, nous encourageons une attitude positive et créons
des liens qui favorisent un climat propice à l’apprentissage et à l’enseignement.

Grandir:
En tenant compte de notre réalité locale nous innovons dans les façons de présenter les
programmes prescrits par le MEO.

CHOIX DE COURS
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		ÉDUCATION ARTISTIQUE
AVI 1O0

ARTS VISUELS- 9e année, cours ouvert
Aucun préalable.

AVI 2O0		
ARTS VISUELS - 10e année, cours ouvert
			Aucun préalable.
			
		ENGLISH
EAE1D0 		
ENGLISH- 9e année, cours théorique
			Aucun préalable.
EAE1P0		
ENGLISH- 9e année, cours appliqué
			Aucun préalable.
EAE 1L0

ENGLISH- 9e année, cours échelon local
Aucun préalable.

EAE2D0 		
ENGLISH- 10e année, cours théorique
			Préalable: EAE1D0
EAE2P0		
ENGLISH-10e année, cours appliqué
			Préalable: EAE1P0
EAE 2L0

ENGLISH- 10e année, cours échelon local
Préalable: EAE1L0

		FRANÇAIS
FRA1D0		
FRANÇAIS- 9e année, cours théorique
			Aucun préalable.
FRA1P0		
FRANÇAIS- 9e année, cours appliqué
			Aucun préalable.

9e et 10e année

CHOIX DE COURS 9e et 10e année
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FRANÇAIS (suite)
FRA 1L0
FRANÇAIS- 9e année, cours échelon local
			Aucun préalable.
FRA 2D0		
FRANÇAIS- 10e année, cours théorique
			Préalable: FRA1D0
FRA 2P0		
FRANÇAIS- 10e année, cours appliqué
			Préalable: FRA1P0
FRA 2L0		
FRANÇAIS- 10e année, cours échelon local
			Préalable: FRA 1L0

ÉTUDES CANADIENNES ET MONDIALES
CGC 1D0		
GÉOGRAPHIE DU CANADA- 9e année, cours théorique
			Aucun préalable.
CGC 1P0		
GÉOGRAPHIE DU CANADA- 9e année, cours appliqué
			Aucun préalable.
CHC 2D0		
HISTOIRE DU CANADA- 10e année, cours théorique
			Aucun préalable.
CHC 2P0		
HISTOIRE DU CANADA- 10e année, cours appliqué
			Aucun préalable.
CHC 2L0		
HISTOIRE DU CANADA- 10e année, cours échelon local
			Aucun préalable.
		 MATHÉMATIQUES
MPM1D0		
PRINCIPES DE MATHÉMATIQUES- 9e année, cours théorique
			Aucun préalable.
MFM1P0 		
MÉTHODES DE MATHÉMATIQUES- 9e année, cours appliqué
			Aucun préalable.
MAT1L0
MATHÉMATIQUES- 9e année, cours échelon local
			Aucun préalable.
MPM 2D0		
MATHÉMATIQUES- 10e année, cours théorique
			Préalable: MPM1D0
		

CHOIX DE COURS
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9e et 10e année

		MATHÉMATIQUES (suite . . .)
MFM 2P0		
MATHÉMATIQUES- 10e année, cours appliqué
			Préalable: MFM1P0
MAT 2L0		

MATHÉMATIQUES- 10e année, cours échelon local

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ
PPL 1O0		
VIE ACTIVE ET SANTÉ- 9e année, cours ouvert
			Aucun préalable.
PPL 2O0
VIE ACTIVE ET SANTÉ - 10e année, cours ouvert
			Aucun préalable.
		SCIENCES
SNC 1D0		
SCIENCES- 9e année, cours théorique
			Aucun préalable.
SNC 1P0		
SCIENCES- 9e anée, cours pratique
			Aucun préalable.
SNC 1L0		 SCIENCES- 9e année, cours échelon local
			Aucun préalable.
SNC 2D0		
SCIENCES- 10e année, cours théorique
			Préalable: SNC1D0
SNC 2P0 		
SCIENCES- 10e année, cours pratique
			Préalable: SNC1P0
		
		ÉTUDES TECHNOLOGIQUES
TIJ1O0		
(0.5 crédit)		

INTRODUCTION À LA TECHNOLOGIE
Aucun préalable.

TMJ2O0		
(0.5 crédit)		

TECHNOLOGIE DE LA FABRICATION
Aucun préalable.

TTJ2O0		
(0.5 crédit)		

TECHNOLOGIE DU TRANSPORT
Aucun préalable.
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		CIVISME ET ORIENTATION
GLC2O0 		
(0.5 crédit)		

EXPLORATION DES CHOIX DE CARRIÈRE
Aucun préalable.

CHV2O0 		
(0.5 crédit)		

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
Aucun préalable.

		

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

HFN 2O		
(0.5 crédit)		

ALIMENTATION ET NUTRITION
Aucun préalable.

HFC 3M		
ALIMENTATION ET CULTURE
			Aucun préalable.

9e et 10e année

CHOIX DE COURS 11e et 12e année
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AFFAIRES ET COMMERCE
BAF 3M0
INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ FINANCIÈRE - 11e année, 		
			
cours préuniversitaire / précollégial
		
			Préalable : Aucun
		
*voir la liste des cours CAVLFO (en ligne) pour autres options.

FRANÇAIS
FRA 3U0		

FRANÇAIS - 11e année, cours préuniversitaire
Préalable : Français - 10e année, cours théorique

FRA 3C0		

FRANÇAIS - 11e année, cours précollégial
Préalable : Français - 10e année, cours appliqué

FRA 3E0		

FRANÇAIS- 11e année, cours préemploi
Préalable: Français - 10e année, cours échelon local

FRA 4U0

FRANÇAIS - 12e année, cours préuniversitaire					
Préalable : Français - 11e année, cours préuniversitaire

FRA 4C0		

FRANÇAIS - 12e année, cours précollégial
Préalable: Français - 11e année, cours précollégial

FRA 4E0		

FRANÇAIS - 12e année, cours préemploi
Préalable: Français - 11e année, cours préemploi

			
			
			
			
			
			
CCL 4O0		

COMPÉTENCE FONCTIONNELLE EN COMMUNICATION,
			LECTURE ET ÉCRITURE
			
Préalable: Français - 10e année, cours théorique ou appliqué
		
		
ÉDUCATION ARTISTIQUE		
AVI 3O0		 ARTS VISUELS- 11e année, cours ouvert

			
Préalable: Tout cours de 9e et 10e année du programme - cadre 		
			d’éducation artistique.
ARTS VISUELS- 11e année, cours précollégial, universitaire
		
Préalable: Tout cours de 9e et 10e année du programme - cadre 		
			d’éducation artistique.
AVI 3M0

AVI 4M0

			

ARTS VISUELS- 12e année, cours précollégial, universitaire
Préalable: Arts visuels- 11e année, cours précollégiale, universitaire.

CHOIX DE COURS 11e et 12e année
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EAE 3U0

			
		
EAE 3C0		
			

ENGLISH
ENGLISH - Grade 11, University Preparation
Prerequisite: English - Grade 10, Academic
ENGLISH - Grade 11, College Preparation
Prerequisite: English - Grade 10, Applied

EAE 3E0		

ENGLISH - GRADE 11, Workplace Preparation
			Prerequisite: EAE2L0
EAE 4U0		

ENGLISH - Grade 12, University Preparation
Prerequisite: English - Grade 11, University Preparation, or Canadian
Literature -Grade 11, University / College Preparation

EAE 4C0		

ENGLISH - Grade 12, College Preparation
Prerequisite: English - Grade 11, College Preparation, or Canadian 		
Literature -Grade 11, University/College Preparation

			
			
			
			

EAE 4E0		 ENGLISH - Grade 12, Workplace Preparation

			Prerequisite: EAE3E0

ÉTUDES CANADIENNES ET MONDIALES
CHY 4C0		
HISTOIRE DE MONDE DE 1450 À NOS JOURS - 12e année,
		
cours précollégial et préuniversitaire
CHY 4U0		
Préalable : Tout cours des programmes-cadres d’études canadiennes et
			
mondiales, de français ou de sciences humaines et sociales, filière
			précollégiale ou précollégiale / préuniversitaire ou préuniversitaire.		

		
MCR 3U0

			

MATHÉMATIQUES
FONCTIONS ET RELATIONS - 11e année, cours préuniversitaire
Préalable: Principes de mathématiques - 10e année, cours théorique

MBF 3C0		

MÉTHODES DE MATHÉMATIQUES - 11e année, cours précollégial
Préalable : Méthodes de mathématiques - 10e année, cours appliqué

MEL 3E0		

MATHÉMATIQUES - 11e année, cours préemploi
Préalable: Mathématiques - 10e année, cours échelon local

MHF 4U0		

FONCTIONS AVANCÉES
Préalable : Fonctions et relations - 11e année, cours préuniversitaire, ou
Fonctions - 12e année, cours précollégial

			
			
			
			

CHOIX DE COURS 11e et 12e année
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MATHÉMATIQUES (suite . . .)

MAP 4C0		

MÉTHODES DE MATHÉMATIQUES - 12e année, cours précollégial
			
Préalable : Modèles de mathématiques - 11e année, cours			
préuniversitaire /précollégial, ou Méthodes de mathématiques, 11e
			
année, cours précollégial (ou Fonction et relations - 11e année, cours
			préuniversitaire)
MEL 4E0		

MATHÉMATIQUES - 12e année, cours préemploi
Préalable: Mathématiques - 11e année, cours échelon local

MCV 4U0		

CALCUL DIFFÉRENTIEL ET VECTEURS
Préalable: MCR3U Fonctions - 11e année

SBI 3C0

BIOLOGIE - 11e année, cours précollégial
Préalable: Sciences - 10e année, cours appliqué

			

			
		
		
SCIENCES
			
SBI 3U0		

BIOLOGIE - 11e année, cours préuniversitaire
Préalable: Sciences - 10e année, cours théorique

SCH 3U0		

CHIMIE - 11e année, cours préuniversitaire
Préalable: Sciences - 10e année, cours théorique

			

2022-2023

SPH 3U0		
2021-2022

SBI 4U0		

			

PHYSIQUE - 11e année, cours préuniversitaire
Préalable: Sciences - 10e année, cours théorique
BIOLOGIE - 12e année, cours préuniversitaire
Préalable : Biologie - 11e année, cours théorique

SCH 4U0		 CHIMIE - 12e année, cours préuniversitaire2
2022-2023		
Préalable : Chimie - 11e année,

cours préuniversitaire

SPH 4U0		 PHYSIQUE - 12e année, cours
2021-2022

préuniversitaire
Préalable : Physique - 11e année,
cours préuniversitaire
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11e et 12e année

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
HPC 3O0 		
RÔLE PARENTALE - 11e année, cours ouvert
			Préalable: aucun
HHG4M0		
			

DÉVELOPPEMENT HUMAIN - 12e année, cours préuniversitaire / précollégial
Préalable : Tout cours des programmes-cadres de sciences humaines et
sociales, de français ou d’études canadiennes et mondiales, filière
préuniversitaire, préuniversitaire/précollégiale ou précollégiale

HHS 4U0		
INDIVIDUS, FAMILLES ET SOCIÉTÉS - 12e année, cours préuniversitaire
		
Préalable : Tout cours des programmes-cadres de sciences humaines et
			
sociales, de français ou d’études canadiennes et mondiales, filière
			préuniversitaire.
HHS 4C0

INDIVIDUS, FAMILLES ET SOCIÉTÉS - 12e année, cours précollégiale
Préalable : Tout cours des programmes-cadres de sciences humaines et
			
sociales, de français ou d’études canadiennes et mondiales, filière
			précollégiale
HRF3O0 		
ÉTUDES DES RELIGIONS ET CROYANCES TRADITIONNELLES
			Préalable: aucun
HSP 3U0		
		

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE, À LA SOCIOLOGIE ET À
L’ANTHROPOLOGIE - 11e année, cours préuniversitaire
			
Préalable : Français 10e année, cours préuniversitaire ou Histoire 10e année,
cours préuniversitaire

HSP 3C0		

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE, À LA SOCIOLOGIE ET À
L’ANTHROPOLOGIE - 11e année, cours précollégial
			Préalable : aucun

ÉDUCATION COOPÉRATIVE

CO-OP 1

ÉDUCATION COOPÉRATIVE - 11e et 12e
1 crédit

CO-OP 2

ÉDUCATION COOPÉRATIVE - 11e et 12e
2 crédits
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11e et 12e année

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ

PPL 3O0		

VIE ACTIVE ET SANTÉ - 11e année, cours ouvert
			Préalable : aucun
PPL 4O0 		

VIE ACTIVE ET SANTÉ - 12e année, cours ouvert
			Préalable : aucun

		 ÉDUCATION TECHNOLOGIQUE
TCJ 3C0
TECHNOLOGIE DE LA CONSTRUCTION - 11e année, cours précollégial
			Préalable: aucun
TMJ 3C0 		
TECHNOLOGIE DE LA FABRICATION - 11e année, cours précollégial
			Préalable: aucun
TCJ 4C0
			

TECHNOLOGIE DE LA CONSTRUCTION - 12e année, cours précollégial
Préalable: Technologie de la construction - 11e année

TMJ 4C0
			

TECHNOLOGIE DE LA FABRICATION - 12e année, cours précollégial 		
Préalable: Technologie de la fabrication - 11e année

TTJ 4C

TECHNLOGIE DES TRANSPORTS - 12e année, cours précollégial
Préalable: Technologie des transports - 11e année
DRC - Cours à double reconnaissance de crédits

TTD4Y

NIVEAU 1 - CAMIONS ET AUTOCARS- 12e année
- Collège Boréal - 2 crédits
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11e et 12e année

MAJEURE HAUTE SPÉCIALISATION - TRANSPORT

		
		

		
		
Chaque majeure haute spécialisation comprend cinq composantes requises.
		
L’élève qui satisfait à ces cinq composantes ainsi qu’aux conditions d’obtention 		
		
du diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) reçoit un diplôme sur lequel
		
figure un sceau rouge portant l’inscription « Majeure haute spécialisation ». On lui
		
remet également le Relevé de la majeure sur lequel sont précisées ses réalisations
		
pour chacune des cinq composantes requises. Ces cinq composantes requises sont
		les suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.

un ensemble de 8 à 10 crédits requis de 11e et 12e année spécifiques au
secteur, à l’année d’études et à l’itinéraire d’études;
des certifications et des formations reconnues par le secteur;
des occasions d’apprentissage par l’expérience dans le secteur;
des expériences d’anticipation qui reflètent l’itinéraire d’études de chaque élèves;
une activité en lien avec l’apprentissage par l’expérience.

						
		
Le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) est un programme
		
qui facilite la transition entre l’école et le travail et qui permet aux élèves d’explorer
		
un métier et d’y travailler en tant qu’apprenti dès leur 11e ou 12e année, par 		
		
l’entremise du programme d’éducation coopérative. Les élèves ont l’occasion d’être
		
des apprentis et de travailler à devenir des compagnons certifiés dans un métier
		
spécialisé, tout en étudiant en vue d’obtenir leur diplôme d’études secondaires de
		l’Ontario.
		
		
Pour être admissible au PAJO, un élève doit :
•  avoir au moins 16 ans;
•  avoir obtenu 16 crédits envers le Diplôme                                                                                        
d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO)
avant de commencer le programme;
•  être inscrit en tant qu’élève à temps plein;
•  s’inscrire à un programme d’éducation                                                                                                  
coopérative.

14
14
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*à déterminer pour 2021-2022
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OBTENTION DIPLÔME
Crédits obligatoires
4		
3		
2		
1		
1 		
1
1 		
1 		
0,5 		
0,5 		

crédits en français
crédits en mathématiques
crédits en sciences
crédit en English
crédit en histoire du Canada
crédit en géographie du Canada
crédit en éducation artistique
crédit en éducation physique et santé
crédit en éducation de la citoyenneté
crédit en exploration de choix de carrière

		1 crédit dans chacun des groupes suivants:
1		
crédit supplémentaire en français, ou en English*, ou en langues autochtones, 		
		
ou en sciences humaines et sociales, ou en études canadiennes et mon			
		
diales, ou en orientation et formation au cheminement de carrière, ou en 		
		éducation coopérative
1		
		

crédit supplémentaire en English*, ou en éducation physique et santé, ou en
affaires et commerce, ou en éducation artistique, ou en éducation coopérative

1		
		
		

crédit supplémentaire en English*, ou en langues classiques, ou en langues in		
ternationales, ou en sciences (11e ou 12e année) ou en éducation
technologique, ou en éducation coopérative

1

crédit en enseignement religieux (politique du conseil)

		

		Crédits optionnels
11

		

autres crédits

		Autres obligations
		
		
effectuer 40 heures de service communautaire
		
satisfaire à l’exigence en matière de compétences
		
linguistiques
*

		
		

Dans les groupes 1, 2 et 3, un maximum de deux crédits d’English peuvent 				
compter comme crédits obligatoires supplémentaires, l’un doit provenir du groupe 1 et l’autre 		
soit du groupe 2, soit du groupe 3.

*
Un maximum de deux crédits en éducation coopérative peuvent compter comme crédits 		
		obligatoires.
*
Total: 30 crédits

		

Un maximum de quatre crédits obtenus par le biais de cours à double 				
reconnaissance de crédit approuvés peuvent
compter comme crédits optionnels.
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École catholique Nouveau Regard
CHOIX DE COURS 9e et 10e
Année scolaire 2021-2022
NOM:______________________
Signature du parent/tuteur: ______________________________
******************************************************************************

9e année

10e année

1. Français

FRA1D
FRA1P
FRA1L

1. Français

FRA2D
FRA2P
FRA2L

2. English

EAE1D
EAE1P
EAE1L

2. English

EAE2D
EAE2P
EAE2L

3. Géographie

CGC1D
CGC1P
CGC1L

3. Histoire

CHC2D
CHC2P
CHC2L

4. Mathématiques

MPM1D
MFM1P
MFM1L

4. Mathématiques

MPM2D
MFM2P
MFM2L

5. Sciences

SNC1D
SNC1P
SNC1L

5. Sciences

SNC2D
SNC2P
SNC2L

6. Éducation Phys.

PPL1O

CHV2O/GLC2O

7.Intro. tech.
Intro. tech. info.

TTI10 et
HFN1O

6. Civisme /
C. de carrière

8. AVI1O (Arts visuels)

D= cours théorique

7. Optionnel
8. Optionnel

P=cours appliqué

O= cours ouvert

(Arts Visuels) AVI2O ou
(Ateliers) TMJ2O / TTJ2O
(Éd. Phys.) PPL 2O ou
(Alimentation et
Nutrition) HFN 3M
L= cours à l’échelon local

19
21

22
20

23

École catholique
Nouveau Regard
2 - 399, 8e rue
Cochrane, ON P0L 1C0
Téléphone: 705-272-3080
Télécopieur: 705-272-5436
Courriel: ecnr@cscdgr.on.ca

24

PROSPECTUS 2018-2019

ÉCOLE CATHOLIQUE
NOUVEAU REGARD
2 - 399, 8e rue
Cochrane, Ontario
P0L 1C0

