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Février 2017 

  
 

Rumeurs du MÉES 

 Éducation à la sexualité  

Pas de déploiement en septembre prochain 

Augmentation du nombre d’écoles pilotes 

 

 Contenu obligatoire en orientation scolaire 
Augmentation du nombre d’écoles pilotes 

 

 Éducation financière 

Projet important pour le ministre de l’Éducation 

 

Les conseillers pédagogiques de la région 03-12 vont se rencontrer en 

avril afin d’avoir une vision commune de la planification à définir et de la 

formation à donner 

Examens numérisés 

Madame Christine Pilote vous enverra deux tableaux à remplir. 

Le premier sera pour les épreuves en braille et pour les agrandissements, il devra être retourné 

pour le 1er mars.  

Le second sera pour toutes les autres mesures d’adaptation et sera demandé pour le 1er mai. 

Maquette  

Il serait grandement apprécié que vous nous transmettiez vos maquettes dès qu’elles seront adoptées 

par le conseil d’établissement.   
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2 Février 2016 

FMS - Critères d’admission et autres 

Rappel des critères ministériels pour l’admission vers le service FMS :  

1er critère : Avoir au moins 15 ans au 30 septembre; 

2e critère :  Avoir réussi sa 6e année en français et en mathématique, mais n’avoir obtenu aucune 

unité de 2e secondaire dans l’une ou l’autre de ces deux matières. 

 Par conséquent :  

- L’élève qui a réussi son français ET ses mathématiques de 2e secondaire ne peut pas être admis en 

FMS.  

- L’élève ayant fait une 1re année en FMS, mais qui répond toujours aux 2 critères d’admission peut 
refaire une 2e année FMS si ce service est toujours celui qui répond le mieux à ses besoins (toutefois, 

si l’élève a obtenu sa certification FMS, il faudra lui trouver un stage dans un autre métier semi-

spécialisé, car il ne pourra pas être certifié deux fois pour le même code de métier).  

  

Voici 3 cas particuliers où une demande de dérogation pourrait être envisagée : 

- Demande d’admission en FMS (pour une 1re année ou pour une 2e année) pour un élève ayant 

obtenu ses unités de 2e secondaire en français OU en mathématique et pour qui le service FMS est 

jugé comme étant le service répondant le mieux à ses besoins ; 

- Demande de dérogation pour modifier les heures prescrites par le MEES dans la maquette FMS 

(ex : augmenter le temps en stage et diminuer le temps accordé aux matières académiques) à la 

suite de l’analyse des besoins particuliers de l’élève. Il est important que cette modification 

n’entrave pas la possibilité pour l’élève d’obtenir sa certification FMS, que la poursuite scolaire 

envisagée soit en cohérence avec la maquette modifiée et que cette décision ait été prise en 

concertation dans le cadre de la démarche du plan d’intervention ; 

- Demande d’admission en FMS pour un élève de 14 ans répondant au 2e critère pour qui le service 

FMS est jugé comme étant le service répondant le mieux à ses besoins.  

  

Modalités relatives à la demande de dérogation :  

Avant d’envisager une demande de dérogation, la direction doit faire appel à la conseillère pédagogique 

rattachée au service FMS (Kim Roy) afin qu’elle accompagne l’équipe dans l’analyse des besoins de 

l’élève. Si, à la suite de l’analyse systémique de la situation de l’élève, la demande de dérogation est 

retenue, la direction m’achemine une demande écrite incluant les informations suivantes :  

- Nom de l’élève   

- Code permanent   

- Date de naissance 

- Précisions quant à la situation particulière de l’élève (paragraphes de 5 à 10 phrases)   

- Raisons qui motivent la demande de dérogation (considérant que…)  

- Dérogation demandée   
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À prévoir  

13 avril : Validation de l’épreuve de géographie de 1re secondaire (1 enseignant par école) 

3 mai :  Présentation des maisons d’édition pour histoire de 4 (une demi-journée) 

Il faut aussi penser qu’il y aura une formation pour l’éducation financière et pour le nouveau programme 

d’histoire de 4e secondaire. 

Rappel – Tables de correction 

 Sciences  

2e secondaire, épreuve CS volet Théorie 

21 juin PM  

 

3e secondaire ST et ATS, épreuve pour les écoles du centre (Aubier, Horizon, Envol, ÉSLE) 

20 juin PM 

 

      4e secondaire : épreuves MÉES, ATS et ST 14 juin AM 

      14 juin PM 

 
 Mathématique  

Secondaire 2 (CD2) 12 juin PM et 13 juin  

 

 Français 

4e secondaire    

4 mai 

 

1re secondaire  

18 mai 

 

 Histoire 

4e secondaire  

13 juin PM, 14 et 15 juin 

Cours d’été 

Comme les examens auront lieu dans la semaine du 24 juillet 2017, les cours d’été (1re à 3e secondaire) 

auront lieu, à l’École secondaire les Etchemins du 4 au 21 juillet 2017. 
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Défi Santé 

Le Défi Santé vous donne rendez-vous le 2 avril prochain à 10 h 30 pour un entraînement de 60 minutes 

aux endroits suivants : 

 

Secteur Lévis 

Parc de l’Anse-Tibbits (Saint-Laurent) 

Secteur Saint-Jean-Chrysostome 

Parc Champigny 

 

 


