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Curriculum offert
1er cycle
Tronc commun
Anglais
Arts ou musique
Éducation physique et à la santé
Éthique et culture religieuse
Français
Univers social

3e secondaire
Tronc commun
Anglais (régulier ou enrichi)
Arts ou musique
Éducation physique et à la santé
Français
Histoire et éducation à la citoyenneté

(Géographie + Histoire et éducation à la citoyenneté)

Mathématique
Science et technologie

-

Selon le profil de l’élève
Voie Arts plastiques
Voie Arts de la scène
Voie Sports et plein-air
Voie Sciences et informatique
Programme Sport- études
Concentration Arts et multimédia
Concentration Arts de la scène

Mathématique
Science et technologie ou
Application technologique et scientifique +
projet personnel d’orientation
Selon le profil de l’élève
- Voie Arts plastiques
- Voie Sports et plein-air
- Voie Sciences et informatique
- Programme Sport- études
- Concentration Arts plastiques
- Concentration Arts de la scène
- Voie Persévérance et culture (Pré-DEP)

RÈGLE DE PROMOTION ET SANCTION DES ÉTUDES
Pour passer de la 1re à la 2e année du secondaire et de la 2e à la 3e année du secondaire :
La décision du passage d’un élève d’un cycle à l’autre s’appuie sur son bilan des apprentissages et sur les règles
de passage établies par l’école et la commission scolaire.
La réussite disciplinaire en français et en mathématique est nécessaire : pour ces deux disciplines, l’élève devra
obtenir un résultat égal ou supérieur à 60 %. L’élève devra également avoir cumulé un minimum de 26 unités
à la fin de chaque année.

Voie ARTISTIQUE
ARTS PLASTIQUES
DESCRIPTION DU COURS :

La voie Artistique initie l’élève aux
différentes techniques de base en dessin,
peinture, gravure et sculpture.
De plus, l’élève aura l’occasion d’acquérir des
connaissances en histoire de l’art, de visiter
des musées et des galeries d’art, de créer avec
des artistes et d’exposer ses réalisations dans le cadre du vernissage
annuel de l’école.
Une telle formation en arts peut amener l’élève à s’intéresser aux
carrières du graphisme, incluant : designer de mode, créateur de dessins
animés ou de bandes dessinées, artiste peintre, illustrateur, enseignant en
arts, technicien en aménagement paysager, designer industriel, architecte
et plein d’autres professions qui requièrent de l’habileté manuelle et de la
créativité.

Cette voie convient à l’élève :
Qui consacre beaucoup de son temps libre à dessiner, peindre, ou
transformer tout ce qui lui tombe sous la main;
Qui demande pour son anniversaire des cadeaux à
saveur artistique.

Voie ARTISTIQUE
ARTS DE LA SCÈNE
Votre enfant plongera dans le monde de la danse et de l’art dramatique. Il
explorera le monde du théâtre de façon pratique et théorique par le
biais du jeu et de l'écriture. Il visitera celui de la danse en pratiquant
différents styles et en interprétant et
créant diverses chorégraphies. Il assistera à
des productions et apprendra à jouer le
rôle de critique. Il créera des saynètes,
interprétera des rôles sur scènes,
participera à des ateliers pratiques,
improvisation.

Cette voie convient à l’élève :
Qui aime jouer la comédie, se
costumer, communiquer par jeux et
gestes, imiter ou faire rire;
Qui organise de petits spectacles
dansés ou chantés pour ses amis, sa
famille;
Qui rêve déjà d’être actif sur une
scène, devant ou derrière une
caméra, dans les coulisses d’une salle
de spectacle ou sur un
plateau de tournage.

•

•

•

Voie SPORTIVE (SPORTS ET PLEIN AIR)

DESCRIPTION DU COURS
La voie Sportive vise à initier les élèves à plusieurs expériences sportives. Diverses
notions techniques et tactiques seront introduites à chacun des modules et quelques
tournois seront organisés en cours d’année afin de vivre l’expérience de la compétition à
ces jeunes athlètes. En choisissant cette voie, l’élève s’assure d’avoir un parcours
académique qui bouge. Il sera appelé à pratiquer une multitude de sports individuels et
d’équipe tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (plein air). L’élève explora plusieurs activités
de plein air pendant son cheminement scolaire.
Voici une partie du contenu du programme :
• Soccer, Basketball, volleyball, handball et autres
• DBL, Ultimate frisbee et autres
• Orientation, ski de fond, raquettes, athlétisme, camping, cross-country et autres

Cette voie convient à l’élève
Qui a une bonne forme physique, est intéressé par les sports et activités de plein air.
Qui fonctionne bien en équipe.
Qui fait preuve de discipline et d’organisation personnelle.
Qui montre de l’intérêt pour l’activité physique en tout genre.
Qui respecte son environnement et le matériel
Qui souhaite découvrir de nouvelles activités

Voie SCIENCES ET INFORMATIQUE
DESCRIPTION DU COURS

Présentation de la voie:
Cette voie vise à doter l’élève d’une compréhension
globale de la technologie et des sciences qui ont
révolutionné tous les aspects de nos vies.
Grâce à la voie, il approfondira ses connaissances en
informatique, en sciences et technologies. Ce qui le placera dans une meilleure situation
de leadership lorsqu’il sera gestionnaire, chercheur, ingénieur, designer ou autre.
Que ce soit dans une carrière en technologie ou dans tout autre domaine, les élèves
auront un bagage technologique à mettre à profit. Ainsi, la voie Sciences et
informatique fournit aux élèves des clés nécessaires pour réussir dans un monde
moderne.

Cette voie convient à l’élève :
Qui démontre un bon degré d’autonomie et une
bonne méthode de travail personnel;
Qui démontre un intérêt pour la technologie (ex. :
informatique à l’école ou à la maison);
Qui fait preuve de curiosité scientifique
(questionnement sur le fonctionnement des objets);
Qui prend des initiatives pour résoudre des problèmes.

Cette voie convient à l’élève :
Qui a un intérêt marqué pour les sciences.

