
LES MATHÉMATIQUES AU 2e CYCLE DU SECONDAIRE 
Informations du ministère de l'Éducation du Québec 

Suite aux différentes questions concernant l'interprétation du Régime pédagogique (article 33 et 35) et de !'Instruction annuelle 1987-1988 
(# 2.5.1.1, page li et #4.2.1, page 27) relatives à la mathématique au deuxième cycle du secondaire, il est nécessaire d'apporter certaines 
clarifications concernant l'application des cours de mathématique. Il importe en premier lieu de s'assurer que l'élève choisisse en 4e et en se 
années du secondaire un cheminement mathématique (Annexe I) qui répond à ses intérêts, ses aptitudes et se besoins réels. Il ne s'agit donc 
pas d'orienter tous les élèves vers le cheminement suivant: 414, 434 et 534 1• À cet égard, il est important de rappeler certains éléments 
concernant le contenu de ces programmes car, même si le préalable officiel au 434 est le 314: 

1. Environ 45% des objectifs du 414 sont préalables au 434. 

2. Environ 30% des objectifs du 414 sont préalables au 5342• 

3. Le 414 n'est pas inclus dans le 434. 

4. L'exigence du 534 comme préalable à certains programmes du collégial sous-entend les contenus des cours 414, 434, 534. 

Afin de respecter les exigences et l'esprit du régime pédagogique, les différentes personnes responsables de conseiller l'élève de 3e et de 4e 
années du secondaire dans son choix de cours en mathématique doivent être conscientes des aspects suivants: 

1) Le 414 sera l'objet d'une épreuve unique à compter de l'année scolaire 1987-1988 et il sera obligatoire pour l'obtention du diplôme 
(D.E.S.) en 1990-1991. 

2) En 5e année du secondaire, l'élève devra s'inscrire à un cours de mathématiques, sauf dans le cas où il aura suivi le 434 en 4e année du 
secondaire parce que ce cours est réputé de 4e ou de se. 

3) L'élève qui devra s'inscrire à un cours en se année du secondaire devra s'inscrire au 514, sauf dans le cas où il reprend le 414 échoué 
en 4e année du secondaire ou dans le cas où il est inscrit au 434 ou au 534. 

ANNEXE I 

Cheminements possibles en mathématique pour l'élève de 4c et de 5e années du secondaire en conformité avec les exigences et l'esprit du 
régime pédagogique***. 

A) Cheminement le plus probable pour l'élève du secondaire: 

3e secondaire 4e secondaire se secondaire 

314-----------► 414-----------► 514 

B) Cheminement le plus probable pour l'élève du secondaire qui s'oriente au collégial vers des programmes exigeant le 534 comme 
préalable 

*** 

3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire 

314 ---------- 414 et 434 ---------► 534 

Il est à noter que: 
- Ces cheminements pour l'élève ne témoignent paB d'un modèle d'organisation scolaire en particulier. Ils sont conditionnels à la réussite du 314 en 3e 

année du secondaire et sont possibles avec les différents modèles d'organisation scolaire existants. (Afin de faciliter la lecture, la première partie des 
codes de cours (064 et 564) a été supprimée.) 

- Le 431 et le 531 n'apparaissent pas dans ce tableau mais ils peuvent être suivis par un élève qui est respectivement inscrit au 434 ou au 534. 
- La réussite du 414 est obligatoire pour l'obtention du D.E.S. 

- Le 414 est préalable au 514. 

1 Afin de faciliter la lecture, la première partie des codes de cours (064 et 564) a été supprimée. 
2 Ce 30% préalable au 534 est différent du 45% préalable au 434. 
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C) D'autres cheminements possibles pour l'élève du secondaire: 

3e secondaire 4e secondaire 

--------· 414 

314 ~ 
~ 

~414 

5e secondaire 

414* 
434 
434 et 534** 
514 et 434 

414* 
434* 
414 * et 514 
414 * et 434* 
414 * et 534 
434 * et 534 
514 
514 et 534 
aucun cours 

* Seulement si ce cours n'a pas été réussi en 4e année du secondaire. 

** Bien que possible, ce cheminement n'est pas à privilégier et cela, à cause de la densité des contenus mathématiques. Le 434 est préalable au 534. 
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Une prem1ere au Québec 
Une revue pédagogique pour les enseignants du primaire 

Montréal, le 12 mars 1987 - Le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ), qui regroupe 31 
associations professionnelles d'enseignants, a procédé au lancement de la toute première revue pédagogique 
destinée aux enseignants du niveau primaire. 

« Vivre le primaire» 

Intitulé «Vivre le primaire», cette publication a un tirage initial de 5 000 exemplaires et paraîtra quatre fois 
par année. Elle s'adresse avant tout aux enseignants, mais également aux aides et conseillers pédagogiques, 
aux directeurs d'école, aux cadres scolaires, aux parents, de même qu'aux étudiants en sciences de 
l'éducation. 

Avec «Vivre le primaire», le CPIQ désire offrir aux enseignants du primaire un «outil privilégié de 
communication et d'enrichissement collectifs». Il veut favoriser les échanges d'information sur les expériences 
pratiques réalisées dans diverses écoles primaires du Québec. 

Un contenu axé sur la pratique 

Le contenu de cette publication sera dirigée essentiellement par des enseignants. On y trouvera: 
- par articles didactiques traitant d'expériences vécues dans l'enseignement des différentes matières; 
- des textes sur la psychologie, l'orthopédagogie, le développement de l'enfant, la douance, l'interdise 

ciplinarité, etc.; 
- des articles sur l'organisation de l'enseignement (les programmes, les plans de cours, l'évaluation, etc.); 
- des informations sur les associations professionnelles d'enseignants et sur les divers organismes 

scolaires; 
- des fiches pédagogiques décrivant de façon simple des activités pédagogiques; 
- un agenda des événements prévus en milieu scolaire (congrès, colloques, etc.). 
Pour M. Jacques Robitaille, président du Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec, la revue «Vivre 

le primaire» permet au CPIQ de jouer pleinement son rôle de promoteur de l'excellence en enseignement: 

« Notre revue veut livrer des articles dont l'effet immédiat serait d'augmenter l'efficacité de 
l'enseignement des différentes matières. À plus long terme, nous visons une meilleure cohésion 
entre /es différentes matières du primaire, notamment par le biais de l'interdisciplinarité et une 
meilleure communication entre les niveaux primaire et secondaire.» 


