
Chers parents et chers tuteurs, 

 

Au cours des prochaines semaines, les élèves de la 9e à la 12e année en 

septembre 2021 choisiront les cours de l’année prochaine. C’est le moment pour 

vous et votre enfant de découvrir de nouvelles possibilités et de choisir des cours 

conçus pour soutenir les objectifs de vie de votre enfant après l’école secondaire. 

 

À quel moment les élèves choisissent-ils les cours du secondaire pour l’année 

scolaire 2021-2022? 

Le choix de cours aura lieu à compter du 24 février 2021 pour tous les élèves 

actuels du secondaire. Tous les élèves actuels de la 8e année commenceront le 

processus de choix de cours le 2 mars 2021. Les écoles communiqueront des 

échéanciers précis ainsi que les étapes à suivre.  

 

Quels sont les différents types de cours? 

Toutes les écoles secondaires de l’Ottawa-Carleton District School Board proposent 

une gamme complète de cours. À chaque année d’études, il y a des cours 

obligatoires et des cours facultatifs. Elles offrent également les cours suivants selon 

l’année d’études de votre enfant : 

● 9e et 10e années : Cours théorique, appliqué, ouvert et élaboré à l’échelon 

local (Remarque : Tous les types de cours en 9e année s’appuient sur 

l’apprentissage en 8e année). 

● 11e et 12e années : Cours précollégial, mixte, ouvert, préuniversitaire et 

préemploi. 

Pour en savoir plus sur les différents types de cours, veuillez consulter le Course 

Type Information Guide (Guide de types de cours pour le secondaire - en anglais 

seulement). Tous les types de cours sont offerts à tous les élèves.  

 

Quels cours choisir? 

Le choix de cours est une excellente occasion pour discuter avec votre enfant de ses 

intérêts, de son expérience à l’école, de ses objectifs et de ses plans de carrière. Il 

est difficile pour les élèves de savoir exactement ce qu’ils veulent accomplir dans 

l’avenir. Le processus de choix de cours peut les aider à chercher à mieux connaître 

leurs champs d’intérêt.  

 

Il est recommandé de choisir des cours d’une manière à conserver le choix entre le 

plus d’options possible. Les cours théoriques (9e et 10e années) et de la filière 

préuniversitaire (11e et 12e années) offrent le plus de possibilités relatives aux études 

postsecondaires et la plupart des élèves devraient les envisager comme leur premier 

choix.  

 

https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/Secondary/Going%20to%20High%20School/Student%20Guide%20for%20Course%20Selections/Course%20Type%20Guide%20for%20High%20School.pdf
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/Secondary/Going%20to%20High%20School/Student%20Guide%20for%20Course%20Selections/Course%20Type%20Guide%20for%20High%20School.pdf


Voici quelques conseils en matière de choix de cours : 

● Confirmez les cours qui sont obligatoires selon l’année d’études;  

● Tenez compte des conditions d’obtention du diplôme ou du certificat 

d’études secondaires lors du choix de types de cours; 

● Examinez d’avance les offres de cours pour les prochaines années 

d’études afin de comprendre les exigences des cours susceptibles 

d’intéresser votre enfant; 

● Choisissez toutes les options qui intéressent votre enfant, puis limitez les 

choix au nombre de cours requis.  

Pour en savoir plus sur les conditions d’obtention du diplôme, le choix de cours, les 

itinéraires d’études et plus encore, veuillez consulter le OCDSB Secondary School 

Quick Reference Guide (Guide de référence rapide relatif à l’école secondaire de 

l’OCDSB - en anglais seulement). 

 

Comment les parents et les tuteurs peuvent-ils aider les élèves à choisir des 

cours particuliers?  

Prenez le temps de discuter du choix de cours. Assurez-vous de passer en revue le 

Student Guide for Course Selection (Guide de l’élève relatif au choix de cours - en 

anglais seulement) afin de comprendre le processus. Voici quelques conseils utiles à 

prendre en compte : 

● Réfléchissez à l’expérience scolaire de votre enfant : le rendement scolaire 
antérieur est utile, mais ne le laissez pas être un facteur limitatif; 

● Optimisez les options actuelles et futures, et gardez autant de possibilités que 
possible relativement aux études postsecondaires; 

● Soutenez l’intérêt de votre enfant et aidez-le à atteindre ses objectifs 
personnels et professionnels tout en lui laissant la possibilité de poursuivre sa 
prospection des carrières; 

● Établissez des attentes qui stimulent votre enfant et qui renforcent sa 
confiance en ses capacités. 
 

Remarque : Les parents ou les tuteurs doivent donner leur approbation en ce qui 

concerne le choix de cours des élèves de moins de 18 ans.  

 

Xello : Outil de choix de cours  

Les élèves utiliseront un outil en ligne, appelé Xello (en anglais seulement), servant 

au choix de cours. Le Step-by-Step Guide (Guide détaillé - en anglais seulement) 

indique la marche à suivre sur la façon de faire les choix de cours et de les 

soumettre. Vous pouvez également visionner le Video Guide for Course Selection 

(Guide vidéo pour le choix de cours - en anglais seulement). Les élèves peuvent 

parler à leur enseignant-conseiller et à leur enseignant pour la réussite des élèves 

afin d’obtenir de l’aide en ce qui concerne l’utilisation de Xello.  

 

https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/Secondary/Going%20to%20High%20School/2021/Feb/Secondary%20School%20Quick%20Reference%20Guide%20Placemat%20-%20final.pdf
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/Secondary/Going%20to%20High%20School/2021/Feb/Secondary%20School%20Quick%20Reference%20Guide%20Placemat%20-%20final.pdf
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/Secondary/Going%20to%20High%20School/Student%20Guide%20for%20Course%20Selections/Pathways%20and%20Course%20Selection%20Resources,%20Jan%202019.pdf
https://ocdsb.ca/cms/One.aspx?portalId=55478&pageId=36365304
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/Secondary/Going%20to%20High%20School/Student%20Guide%20for%20Course%20Selections/Xello/XELLO%20Course%20Selection%20Guide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1XVl5hsS5Ek&feature=youtu.be


Les écoles communiqueront avec les parents et les tuteurs pour confirmer les choix 

de cours après leur soumission. 

 

 

Quels sont les autres formes d’aide disponibles?  

Les titulaires de classe, les enseignants-conseillers, les enseignants pour la réussite 

des élèves, les directeurs d’école et les directeurs adjoints d’école sont tous disposés 

à vous appuyer, à répondre à vos questions et à vous aider à faire des choix éclairés 

pour votre enfant. Veuillez communiquer avec l’école de votre enfant si vous avez 

besoin d’aide. 

 

 

 


