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Vie étudiante

Programmes adaPtés

LES MINISTÈRES
Conseil des ministres

Ministère de la culture et des festivités
Ministère des communications et de l’environnement

Ministère de la santé et des sports

LES COMITÉS
Comité du bal

Comité de l’album
Comité du voyage à Chicago
Comité de la radio étudiante

Comité du spectacle amateur
Comité de l’équipe technique

Brigade Jonathan
Brigade du midi

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Club de robotique

Échecs
Harmonie

Informatique
Radio étudiante

LES ACTIVITÉS SPORTIVES DU MIDI   
ET LES CLUBS SPORTIFS

(Membres du RSEQ)
Judo

Hockey sur glace
Musculation

Tennis de table 
Football

Hockey balle
Volleyball

Badminton
Basketball

Cheerleading
Soccer intérieur

•  CPC  •  Pivot  •  FMSS  •  Pré-DEP 
•  Concomitance  •  Services REPAIR 

•  Classe COM-TSA

Programme eesL
(anglais enrichi)

ConCentration robotique
DESCRIPTION DE LA CONCENTRATION
Le programme science robotique vise à maintenir un 
intérêt pour les études en permettant aux élèves de s’initier 
à la robotique. Ce cours vise particulièrement à créer 
des activités de robotique en lien avec les programmes 
enseignés. Chacun des projets sera accompagné d’une 
mission bien précise.

À L’AIDE DE LA ROBOTIQUE :
•	 Résoudre	des	problèmes	d’ordre	scientifique	ou	techno

logique afin de faciliter le transfert des apprentissages 
scolaires et de consolider les acquis.

•	 Concevoir	et	programmer	des	systèmes	robotisés	qui	devront	
répondre à une situation d’apprentissage bien précise.

•	 Réaliser	 avec	 les	 élèves	 des	 activités	 d’apprentissage.	
Cellesci	 leurs	 permettront	 d’être	 en	 contact	 avec	 de	
nouvelles approches pédagogiques.

•	 Améliorer	l’estime	de	soi	et	la	motivation	chez	les	élèves	
par la réalisation d’activités de construction robotique.

•	 Initier	les	élèves	à	la	programmation	simple	de	robots	sur	
le	logiciel	NXTG	et	EV3.

•	 Favoriser	le	travail	d’équipe	et	l’autonomie.

•	 Favoriser	l’intégration	des	matières	et	la	concertation	des	
enseignants en fonction du projet robotique.

CONDITIONS D’ADMISSION
•	 Manifester	un	intérêt	pour	les	sciences	technologiques	et	

la programmation informatique.

•	 Être	capable	de	travailler	en	coopération.

•	 Avoir	un	esprit	créatif.

•	 Maîtriser	les	compétences	visées	par	le	programme	du	3e 
cycle du primaire.

•	 Faire	preuve	de	dextérité.

•	 Ne	pas	avoir	de	problèmes	de	comportement	en	classe.

ACTIVITÉS QUI SERONT  
RÉALISÉES EN CLASSE
•	 Créer	un	robot.

•	 Organiser	une	exposition	de	robots.

•	 Préparer	des	défis	et	des	projets,	avec	différents	degrés	de	
difficulté et laisser l’élève le soin de choisir celui qui lui plait.

•	 Participer	 à	 la	 compétition	 de	 la	 «	First	 Lego	 League	»	 à	
Montréal (2e secondaire).

•	 Organiser	une	compétition	robotique.

COÛTS À PRÉVOIR 
Un montant d’environ 150 $ pourrait être exigé afin de 
réaliser	 des	 projets	 pédagogiques,	 de	 participer	 à	 des	
compétitions et de faire des sorties éducatives.

Programme  
engLish X-tra

DESCRIPTION DU PROgRAMME
Le	 programme	 English	 Xtra	 s’adresse	 aux	 élèves	 ayant	
un intérêt marqué pour l’apprentissage de la langue 
anglaise. Ce programme permet aux élèves de poursuivre 
le	développement	des	compétences	audelà	des	attentes	
du	 programme	 régulier	 du	 MEES,	 à	 l’aide	 d’activités	
d’enrichissement.

•	 7	 périodes	 d’anglais	 sur	 un	 cycle	 de	 9	 jours,	 soit	 3	 de	
plus	que	le	programme	régulier	du	MEES.

•	 Groupe	cloisonné	avec	système	de	tutorat.

•	 Projets	intéressants	et	stimulants.

•	 Expériences	langagières	diversifiées.

ExIgENCES
•	 Avoir	une	attitude	positive.

•	 Participer	obligatoirement	aux	activités.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•	 Avoir	un	bon	dossier	académique.

•	 Manifester	des	aptitudes	pour	l’apprentissage	des	langues.

•	 Maîtriser	les	compétences	visées	par	le	programme	du	
3e cycle du primaire.

COÛTS À PRÉVOIR
Un	montant	de	100	$	sera	exigé.	pour	des	projets	pédago
giques et des sorties éducatives. Un coût supplémentaire 
sera demandé pour la réalisation du voyage de niveau.

DESCRIPTION DU PROgRAMME
Le	programme	EESL	(Enriched	English	as	a	Second	Language)	
vise à développer les compétences de l’élève à communiquer 
en	anglais	avec	des	anglophones	du	Québec,	du	Canada	et	des	
gens de cultures différentes à travers le monde. L’apprentissage 
de l’anglais enrichi offre à l’élève l’opportunité de partager sa 
propre culture et de construire sa propre vision du monde.

•	 10	périodes	d’anglais	enrichi	sur	un	cycle	de	9	jours,	soit	6	
de	plus	que	le	programme	régulier	du	MEES.

•	 À	la	fin	du	premier	cycle	du	programme,	l’élève	est	déjà	en	
mesure de communiquer aisément.

•	 Certification	 5e	 secondaire:	 programme	 enrichi	 du	 MEES	
(EESL:	Enriched	English	as	a	Second	Language).

ExIgENCES
•	Participer	activement	en	classe.

•	Être	autonome.

•	Avoir	un	sens	de	l’organisation	et	des	responsabilités.

•	Être	capable	de	travailler	en	équipe.

•	 Participer	 obligatoirement	 aux	 sorties	 éducatives	 et	 aux	
voyages d’immersion.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Programme	d’anglais	intensif	au	primaire	ou	expérience	pertinente	
en anglais.

Excellent	dossier	scolaire	et	recommandation	de	l’ensei
gnant en anglais.

COÛTS À PRÉVOIR 
Un montant de 150 $ pour l’année sera exigé pour des projets 
pédagogiques et des sorties éducatives. Un coût supplémentaire 
sera demandé pour la réalisation du voyage d’immersion.



Programme  
d’éduCation 

internationaLe
Le Programme d’éducation internationale fournit 
un cadre d’apprentissage qui encourage les élèves 
à	 faire	 preuve	 de	 créativité,	 de	 pensée	 critique	 
et de  réflexion. Ce programme accorde une place  
prépondérante	 à	 la	 communication,	 la	 compré
hension interculturelle et suscite l’engage ment sur 
des questions mondiales.

CRITÈRES D’ADMISSION :
•	 Tests	d’admission*
•	 Analyse	du	bulletin	de	5

e
 année

*Pour	les	élèves	n’ayant	pas	suivi	le	programme	du	Baccalauréat	
International	au	primaire	(PP)	à	la	C.S.D.P.S.

OBjECTIFS VISÉS :
•	 Mettre	l’accent	sur	les	langues	:
	 	Français	enrichi
	 	Anglais	enrichi
	 	Espagnol	(1ère	–	3e secondaire)

•	 S’ouvrir	sur	le	monde;

•	 Développer	des	méthodes	de	travail;

•	 S’engager	dans	la	communauté.

COÛTS RELIÉS AU PROgRAMME :
Environ	500	$	/	année

SANCTION DES ÉTUDES :
À	la	fin	du	secondaire,	l’élève	peut	 
recevoir les attestations suivantes :
	DES	(Diplôme	d’étude	secondaire)
	DÉSI	(Diplôme	d’étude	secondaire	internationale)

Programme 
santé gLobaLe

ConCentration 
Les arts de La sCène

Santé globale est un programme gagnant qui vise le 
développement	 de	 saines	 habitudes	 de	 vie	 chez	 tous	 les	
élèves en intégrant l’éducation à la santé et les activités 
physiques axées sur le plein air au curriculum scolaire des 
écoles publiques. 
• Autonomie 
• Dépassement de soi 
• Persévérance 
• Coopération

Programme	 novateur	 visant	 l’éducation	 physique	 quotidienne	
et	l’éducation	à	la	santé	chez	l’élève	du	secondaire.		

BUT : Favoriser le développement et l’acquisition de 
saines habitudes de vie au quotidien grâce aux interventions 
de toute l’équipe école.

La santé au cœur de la réussite! 

OBjECTIFS DU PROgRAMME :
•	 Favoriser	la	réussite	et	la	persévérance	scolaire.

•	 Pallier	 la	 sédentarité	 et	 permettre	 aux	 élèves	 la	 pratique	
régulière d’activités physiques variées.

•	 Développer	le	volet	«	plein	air	»	par	le	biais	de	diverses	activités.

•	 Encourager	le	sens	de	l’effort,	développer	l’estime	de	soi	et	
le sentiment d’appartenance.

•	 Favoriser	l’acquisition	de	saines	habitudes	de	vie	au	quotidien.

•	 Améliorer	 les	 valeurs	 socioaffectives	 et	 exploiter	 les	
notions	de	plaisir,	de	respect	et	de	sécurité.

DES CONDITIONS gAgNANTES  
POUR LES ÉLÈVES :
•	 Augmentation	 du	 temps	 d’intervention	 de	 l’éducateur	

physique auprès des élèves

•	 Cours	 hors	 gymnase	 axés	 sur	 le	 plein	 air	 favorisant	
l’acquisition	 et/ou	 le	 développement	 d’habiletés	 motrices	 
dans différents environnements

•	 Programme	d’éducation	à	la	santé	axé	sur	quatre	volets:

	 	 Structures	et	fonctions	du	corps	humain
	 	 Alimentation	et	apport	énergétique
	 	 Situations	d’urgence	et	premiers	soins
	 	 Gestion	du	stress	et	habiletés	de	vie

COÛTS À PRÉVOIR
Un montant de 400 $ sera exigé pour l’admission à ce 
programme.

ARTS PLASTIquES • ART DRAMATIquE • DAnSE •MuSIquE

DESCRIPTION DE LA CONCENTRATION
Initie l’élève aux différentes facettes des arts de la scène 
tout en lui permettant de découvrir ses talents.

Quatre volets des arts seront mis de l’avant dans le 
programme	;	les	arts	plastiques,	l’art	dramatique,	la	danse	
et	la	musique.	L’élève,	à	la	fin	de	sa	1ère	secondaire,	devra	
choisirles volets artistiques particuliers à développer 
jusqu’à	la	fin	de	son	secondaire.	À	la	fin	de	chacune	des	
années,	 un	 projet	 multidisciplinaire	 à	 grand	 déploiement	
sera élaboré.

ExIgENCES DU PROgRAMME
Avoir	 de	 l’intérêt	 pour	 un	 programme	 d’art,	 participer	
activement	en	classe,	avoir	une	grande	disponibilité	et	la	
capacité de suivre un programme scolaire intensif.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•	 Intérêts	et	aptitudes	en	arts

•	 Maîtriser	les	compétences	du	3e cycle du primaire

•	 Produire	 une	 lettre,	 un	 dessin,	 une	 production	 audio	
visuelle ou tout autre document pertinent indiquant votre 
motivation personnelle à faire partie de la concentration.

gRILLE DES MATIÈRES
Les élèves devront poursuivre le programme scolaire 
avec une diminution du quart de temps dans chacune des 
matières.

COÛTS À PRÉVOIR
Un montant de 400 $ sera exigé pour l’admission à cette 
concentration.

ConCentration muLtisPorts

DESCRIPTION DE LA CONCENTRATION
La concentration multisports vise le développement 
personnel de l’élève à travers la réalisation d’activités 
physiques	 variées,	 exigeantes	 et	 motivantes.	 À	 l’intérieur	
de	cette	concentration,	l’élève	prend	gout	au	dépassement	
de soi et à l’effort. Nous mettons également l’accent sur 
l’importance d’une pratique régulière d’activités physiques 
et sur le développement de saines habitudes de vie.

Six séances d’éducation physique sont offertes par cycle 
de	9	jours,	dont	deux	blocs	de	½	journées	pour	permettre	
les activités spéciales ou les sorties.

Exemples	de	sorties	et	d’activités	spéciales	:	escalade,	arts	
martiaux,	patin	sur	glace,	ski/planche	à	neige,	hébertisme	
aérien,	canot,	golf,	cirque,	parcours	et	art	du	déplacement,	
gymnastique	acrobatique,	randonnée	en	montagne,	ski	de	
fond,	raquette,	vélo	de	montagne,	Grand	Défi	Pierre	Lavoie.

Le	Programme	offre	aussi	le	perfectionnement	technique	
et	tactique	dans	divers	sports	tels	le	soccer,	le	football	(flag,	
touch),	le	volleyball,	le	basketball,	le	handball,	la	jonglerie,	
le	 kinball,	 le	 ultimate	 frisbee,	 le	 tennis,	 le	 badminton,	 la	
natation,	le	hockey,	le	baseball,	la	gymnastique,	les	sports	
de	 combat,	 les	 jeux	 coopératifs,	 l’entraînement	 cardio	
musculaire,	le	waterpolo,	etc.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•	 Démontrer	 de	 l’intérêt	 et	 de	 l’ouverture	 d’esprit	 pour	

tous les sports d’équipe et individuels.

•	 Maîtriser	les	compétences	visées	par	le	programme	du	
3e cycle du primaire.

•	 Ne	pas	avoir	de	problèmes	de	comportement	en	classe.

ConCentrations 
études-sPorts

VOLLEybALL • GyMnASTIquE •SOCCER

DESCRIPTION DU PROgRAMME
Ce	permet	à	l’élève	ayant	des	intérêts	pour	un	sport,	de	développer	
celuici	à	l’intérieur	d’un	programme	scolaire.

Divers	 sports	 seront	 offerts	 dans	 ce	 nouveau	 programme.	 Entre	
autres	 nous	 offrirons	 le	 programme	 de	 natation,	 de	 volleyball,	 de	
waterpolo,	de	gymnastique	ainsi	que	de	soccer.

ExIgENCES DU PROgRAMME
Avoir	 un	 intérêt	 pour	 son	 sport.	 Être	 sélectionné	 par	 la	 fédération	
sportive ou l’association régionale parrainant le programme sportif.

Au	niveau	scolaire,	avoir	la	capacité	de	suivre	un	programme	avec	
moins	 de	 temps	 dans	 l’ensemble	 des	 matières.	 Être	 autonome,	
avoir	de	la	rigueur,	être	impliqué	et	responsable.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•	 	Avoir	maîtrisé	les	compétences	du	programme	de	3e cycle  
 du primaire.
•	 	Être	capable	de	suivre	un	programme	scolaire	en	accéléré.
•	 	Être	sélectionné	par	la	fédération	ou	l’association	régionale.

gRILLE DES MATIÈRES
27	périodes	sur	un	cycle	de	9	jours	sont	offertes	le	matin	aux	élèves	
du	programme.	Tout	l’aprèsmidi	est	consacré	à	leur	sport.

La grille des matières de 1ère secondaire se répartit comme suit : 
Français :	6	périodes,	Mathématiques :	5	périodes,	Anglais : 
3	périodes,	univers social :	4	périodes,	Sciences :	3	périodes,	
Éducation physique :	 1	 période,	 Éthique :	 1	 période,	 Arts :  
3	 périodes.	 Chaque	 élève	 aura	 3	 périodes	 le	 matin	 et	 
2	périodes	l’aprèsmidi.	

PROgRAMMES OFFERTS
Gymnastique : Le programme est sous la responsabilité  
du	Club	de	gymnastique	Québec	Performance.	 
Tél.	581	4501GYM	(1496) 
mouelletsavard@gymquebecperformance.com  
www.gymquebecperformance.com

Soccer : Le	programme	est	sous	la	responsabilité	de	l’ARSQ.	
www.arsq.qc.ca 
418	9883191

Volleyball :	Club	Essor	Rock	Picard,	entraîneur	volleyball
Division	1	Masculin	Cégep	Limoilou	 
rock.picard@climoilou.qc.ca  
rockpicard@hotmail.com	www.clubessor.com


