
 

 
Majeure haute spécialisation (MHS) 

La Majeure haute spécialisation (MHS) est un programme spécialisé qui permet à l’élève de se 
concentrer sur un cheminement de carrière compatible avec ses aptitudes et ses intérêts. Elle permet à 
l’élève d’acquérir des compétences en milieu de travail et de rencontrer les exigences d’obtention du 
diplôme, tout en permettant une transition harmonieuse vers sa destination postsecondaire. 

L’École secondaire Ronald-Marion a le plaisir d’offrir aux élèves de 11e et de 12e année la possibilité de 
poursuivre une spécialisation en sciences et études environnementales ou en TIC (technologies de 
l’information et de la communication) lors de leurs études secondaires. Ce programme de 
spécialisation est reconnu par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario sous le nom de la Majeure Haute 
Spécialisation (MHS). D’une manière unique à notre école, la MHS en Environnement est offerte par le 
biais d’un programme intégré d’un semestre intitulé Boussole. Les élèves de Ronald-Marion qui 
répondent à toutes les exigences de la MHS, telles que prescrites par le Ministère (voir « Exigences du 
MHS – Crédits ») recevront un sceau rouge sur leur diplôme d’études secondaires (DÉSO) et une 
notation sur leur relevé de notes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus de renseignements sur les programmes MHS en Ontario, nous vous invitons à consulter le site 
Web du Ministère de l’Éducation - http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/shsm.html 

Principaux avantages de la MHS 
 
Les élèves ont la possibilité : 

• De personnaliser leur éducation secondaire selon leurs intérêts et leurs talents ; 
• De développer des connaissances et des compétences spécialisées ; 
• D’obtenir des crédits reconnus par les établissements d’enseignement postsecondaire et par le 

secteur ; 
• D’obtenir des certifications reconnues par le secteur et de la formation propre à la carrière (ex. : 

SIMDUT, Premiers soins, RCR) ; 
• De cerner, d’explorer et de préciser leurs objectifs de carrière afin de prendre des décisions 

éclairées concernant leur avenir ; 
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Exigences de la MHS 
Au courant de la 11e et 12e année, que ce soit la MHS Environnement ou TIC, les élèves doivent 
compléter : 

• 4 crédits de spécialisation dans le domaine ; 
• 3 crédits d’appui en français, mathématiques et pour TIC, arts, affaires ou sciences ; 
• 2 crédits d’éducation coopérative (placement de travail avec un employeur) ; 
• 6 (TIC) ou 7 (Environnement) certifications ou formations reconnues par le secteur ; 
• Expérience authentique (relié à l’entreprenariat, le codage ou les mathématiques) en 

collaboration avec un partenaire du secteur ; 
• Variété d’activités d’apprentissage par l’expérience, d’exploration de carrière et d’anticipation 

au postsecondaire. Par exemple, 
o Visites aux départements d’informatique ou d’études environnementaux des universités 

ou collèges de la région. 
o Participation à des compétitions (Envirothon, Hackathon, etc.) 
o Session vidéoconférence avec un employé du secteur 

L’école reçoit un certain financement du Ministère pour chaque élève de 11e et 12e participant à ce 
programme, ce qui nous permettra de défrayer les coûts associés aux activités. Dans la mesure du 
possible, les activités auront lieu pendant la journée scolaire. L’élève devra manquer parfois des cours, 
sinon des journées au complet, pour participer aux activités. 

Programme Boussole 
Le programme Boussole est unique à Ronald-Marion et a été conçu afin de mieux offrir aux élèves la 
possibilité de compléter la MHS en Environnement. Le programme Boussole, qui a lieu au 2e semestre 
de la 11e année, consiste d’un semestre d’éducation intégré ayant comme focus « la responsabilité et la 
durabilité environnementales » et d’un placement d’éducation coopérative ayant un lien à 
l’environnement. À travers le programme Boussole, un élève complètera toutes les exigences de la MHS 
Environnement avec l’exception d’un crédit de spécialisation qui pourra être compléter en 12e année. 

Durant le semestre, les élèves suivent 4 cours comme les autres. Toutefois, les notions des matières 
vues sont intégrées et livrées par le biais de projets et d’enquêtes. Les élèves Boussole passent la 
journée entière ensemble dans un même local et n’ont que deux enseignants. L’intégration de la 
matière permet d’éliminer les frontières qui existent normalement entre les cours et augmente 
l’efficacité des études. 

Les élèves Boussole obtiendront les 4 crédits suivants au 2e semestre de la 11e année : 
SCH3U ou 4C – Chimie, niveau préuniversitaire ou précollégial 
EAE3U ou 3C – Anglais, niveau préuniversitaire ou précollégial 
CGR4M – Environnement et gestion de ressources, niveau mixte 
PLF4M – Leadership pour les activités récréatives et de vie active et saine, niveau mixte 

Pour plus de renseignements au sujet du programme Boussole, nous vous invitons à consulter le site 
Web du programme – www.programmeboussole.ca 

http://www.programmeboussole.ca/

