APPROUVÉ PAR LE CÉ
LE 31 JANVIER 2017
École Fernand-Seguin / Projet de grille-matières 2017-2018 (temps pour un cycle de 10 jours)

Éveil quotidien

1er cycle (1re et 2e)
18 h

2e cycle (3e et 4e)
16 h

3e cycle, 5e
18 h

3e cycle, 6e
10 h

Éveil quotidien
1h

14 h
3h

12 h
3h

12 h
3h

9h
4h

2h

2h

2h

18,5 h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

1h

1h

1h

1h

3h

1,5 h

Préscolaire
Français
(incluant
bibliothèque)
Mathématique
Éducation physique et à la
santé
Anglais (langue seconde)
Arts Plastiques

Éveil quotidien aux
différents volets d’arts

Musique
Ateliers de danse
Éthique et culture religieuse
Science et technologie

Éveil quotidien

5h

5h

Démarche et attitudes scientifiques

Éveil des sens et
observations

Questions pertinentes

Formulation d’hypothèses

Éveil quotidien (espace
et temps)

Intégration mensuelle

3h

2h

2h
(enseignant
d’anglais intensif)

1h

2h

3h

5h

0
(intégration
ponctuelle)

1h

1h

1h

0h

0h

47 h

50 h

50 h

50 h

50 h

Univers social

Projet intégrateur en
sciences (liens entre des
matières - géographie, histoire, arts,
culture scientifique, informatique,
éthique - la communauté et
retombées pour l’environnement
Ex. arboretum, Expo-sciences, EVB

Activité physique
(principalement des jeux
organisés en plein air)

Total

*À l’intérieur ou à l’extérieur
excluant le temps réservé à
la danse

Note :

- S’il devait y avoir une classe multiprogrammes au 1er et 2e cycle, c’est la grille-matières de l’année supérieure qui s’appliquerait.
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Caractéristiques de la grille-matières de l’école Fernand-Seguin pour 2017-2018 (proposition du 31 janvier 2017)
Français

•
•

Respect du temps prévu à titre indicatif au Régime pédagogique au 1er et au 3e cycle.
Ajout de deux heures/cycle de 10 jours au 2e cycle par rapport à ce qui est prévu au Régime pédagogique
pour une transition progressive entre les cycles (18 h -16 h)en 5e pour compenser le nombre d’heures offert
en 6e année/anglais intensif

Mathématique

•
•

Respect du temps prévu à titre indicatif au Régime pédagogique au 1er et au 3e cycle.
Ajout de deux heures/cycle de 10 jours au 2e cycle par rapport à ce qui est prévu au Régime pédagogique
pour une transition progressive entre les cycles (14 h -12 h et 12 h)

Éducation physique et à la
santé

•
•

Respect du temps recommandé par les Services éducatifs (au 1er et au 2e cycle) et ajout d’une heure/cycle
en 6e année selon le temps indicatif prévu au Régime pédagogique.
Les élèves participent pour la plupart à des activités parascolaires durant la semaine et la fin de semaine.
Le service de garde s’assure également de proposer aux élèves des activités visant à les garder actifs
physiquement et des jeux à l’extérieur.

Anglais

•

Recommandation des Services éducatifs. Implantation de l’anglais intensif à la 2e année du 3e cycle.

Arts plastiques
Art dramatique
Musique

•
•

Les élèves apprécient aborder différents volets d’arts au primaire
La danse au préscolaire permet d’enrichir la formation artistique des élèves à l’école et ainsi d’aborder un
autre volet d’arts.
Les arts plastiques et la musique constituent des volets d’arts offerts en continuité au primaire car ils sont
offerts aux 3 cycles.
Le nombre d’heures en arts plastiques et en musique respectent la proposition des Services éducatifs (2h
/10 jours).
Une heure par cycle de 10 jours est prévue afin de poursuivre l’appropriation progressive du programme par
les titulaires et ainsi de favoriser une intégration réussie de ce dernier à l’horaire des élèves.
o Pas de possibilité d’exemption
La 2e heure a été réservée pour le projet intégrateur. Les projets amorcés dans le cadre du cours « Éthique
et culture religieuse » pourront être complétés dans cet espace-temps si nécessaire. Des projets en science
peuvent aussi permettre d’aborder le volet éthique.
Nombre d’heures plus élevé que la recommandation des Services éducatifs (qui est de 2 h /cycle au 2e et en
5e année) afin de mettre en évidence la couleur de notre projet éducatif et de fournir un nombre d’heures
approprié pour cette discipline.
Nous prévoyons des heures en science au 1er cycle alors que le Programme de formation n’en prévoit pas.
C’est aussi pour la couleur de notre projet école.
Une heure de plus au 2e cycle et comparativement à la proposition des Services éducatifs qui est de 2 h /
cycle de 10 jours.

•
•
Éthique et culture
religieuse

•
•

Science et technologie

•
•

Univers social

•
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Caractéristiques de la grille-matières de l’école Fernand-Seguin pour 2017-2018 (proposition du 31 janvier 2017)
Projet intégrateur en
science
Ex. arboretum, Exposcience, EVB

•

Ce temps permet la réalisation de plusieurs projets rassembleurs qui donnent une couleur particulière à
l’école en lien avec notre vocation. Le temps réservé permet de réaliser ces projets sans emprunter au
temps prévu pour le français et les mathématiques. Ces disciplines peuvent même être enrichies par le biais
des projets abordés. Compte tenu du lien entre les disciplines, ces projets peuvent contribuer à augmenter le
temps prévu pour le français et les mathématiques en mettant ces disciplines à contribution.

Activité physique (jeux
organisés en plein air)

•

Une heure pour le préscolaire, le 1er et le 2e cycle est prévue afin d’inciter les élèves à bouger et à adopter
de saines habitudes de vie.
Cette heure d’activités est sous la responsabilité du titulaire.
Les activités sont prévues à l’extérieur de l’école.

•
•
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