
10e - choix de cours pour l’année 2020-2021 (total 10 crédits) 

Prénom et nom :          

 

Cours obligatoires 
 

Voici les codes des cours obligatoires que tu dois avoir à ton horaire l’an prochain (tu devras cocher 

une seule case dans ton choix de cours à l’ordinateur pour les 5 catégories suivantes) : 

 

10331  Français 11 régulier (si tu as Français 10 régulier 10231) 

10332  Français 11 modifié (si tu as Français 10 modifié 10232) 
 

 

21311  Anglais 11A (si tu as Anglais 10A régulier 21211) 

22311  Anglais 11B (si tu as Anglais 10B avancé 22211) 
 

 

50312  Sciences 11 modifié (si tu as Sciences 10 modifié 50212) 

51311  Physique I (si tu as Sciences 10 régulier 50211) 

52311  Chimie I (si tu as Sciences 10 régulier 50211) 

53411  Biologie I (si tu as Sciences 10 régulier 50211) 

54411  Environnement (probablement en ligne) 

55411  Astronomie (si tu as Sciences 10 régulier 50211) 

76311  Nutrition 
 

 

30311A Mathématique 11-1A (si tu as Mathématique 10A 30231A) 

30311B Mathématique 11-1B (si tu as Mathématique 10B 30231B) 

30331C Mathématique 11C (si tu as Mathématique 30231B) 
 

 

42311  Histoire du Canada régulier (si tu as Histoire du monde régulier 42211) 

42312  Histoire du Canada modifié (si tu as Histoire du monde modifié 42212) 

 

Note : Français, Histoire et Sciences (si un élève veut changer de niveau, il doit voir sa conseillère 

ou son conseiller en orientation et remplir un formulaire de changement de niveau).

 Anglais (si un élève veut changer de voie, de B à A ou de A à B, il doit voir sa conseillère ou 

son conseiller en orientation et remplir un formulaire de changement de niveau). 

 

 

Cours au choix et de rechange (voir la liste sur le site de l’orientation : 

www.esnepisiguit.wixsite.com/orientation/choix-de-cours)  
 

Dans ton choix de cours à l’ordinateur, les cours que tu pourras choisir comme cours au choix ou de 

rechange seront présentés sous les catégories : Mathématiques options, Sciences, Activité physique, 

Arts et Sciences sociales, Langues secondes, Administration, Métiers, Sciences humaines et Technologie. 

 

Max 4 cours au choix (selon total crédits obligatoires)  Au moins 2 cours de rechange 

Code Nom du cours  Code Nom du cours 

    

    

    

    

http://www.esnepisiguit.wixsite.com/orientation/choix-de-cours


 


