
ARTS ET  

MULTIMÉDIA 
Description : Tu aimes travailler avec l’ordinateur ? Tu aimes les arts 

plastiques ?  Voici l’occasion rêvée de t’inscrire en arts et multimédia.  Cette 

option te permettra de réaliser des projets avec l’aide d’ordinateurs IMAC.  Pas 

à pas, tu découvriras le potentiel des outils et des logiciels de création numé-

rique.  En équipe ou individuellement, tu feras tes premiers pas dans la dimen-

sion spatiotemporelle avec le soutien de ton enseignante.  La formation en arts 

et multimédia permet également d’acquérir une plus grande autonomie dans 

la création et l’appréciation d’œuvres et de réalisations plastiques.   

Clientèle visée : Tous les élèves de secondaire 1 à 5.   

Profil recherché : Pour tous les élèves ayant une passion pour  les ordi-

nateurs et les arts. 

Nombre de périodes en 2017 :  

1re et 2e secondaire:  4 ou 5 périodes / cycle de 10 jours. 

3e et 4e secondaire:  3 ou 4 périodes / cycle de 10 jours. 

5e secondaire:   5  périodes / cycle de 10 jours. 
 

Projets réalisés : Tu pourras réaliser un audioguide ou encore retoucher 

des photos ou des images et les transformer à l’aide du logiciel Photoshop.  
Des logiciels de créations graphiques pourront aussi te permettre de créer des 
logos ou des affiches publicitaires pour publiciser des activités de l’école, créer 
la page couverture de l’agenda scolaire, ou encore créer un dessin que tu pour-
ras imprimer sur ton chandail.  Aussi, tu travailleras l’animation 3D en réalisant 
une maquette et des personnages que tu devras animer à la façon des bandes 
dessinées.    

Option en collaboration avec le Collège d’Alma. 
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Description : Le cours est une introduction à la langue et à la culture 

latino-américaine.  Les thèmes abordés sont les suivants : les salutations, cer-

taines expressions courantes, la maison, les vêtements, la nourriture, les 

voyages, etc. L’élève étudiera le vocabulaire de base et la conjugaison des 

verbes afin d’apprendre à se débrouiller en voyage.  Des chansons et des do-

cumentaires seront aussi étudiés en classe.  

Clientèle visée : Le cours d’espagnol est offert en secondaire 1, 2  et  3.   

À chaque année, un élève débutant peut se joindre aux groupes plus avancés.    

Nombre de périodes en 2017 :  

1re et 2e secondaire:  3 ou 5 périodes / cycle de 10 jours. 

3e secondaire:   3  périodes / cycle de 10 jours. 
 

Profil recherché : L’option s’adresse aux élèves ouverts d’esprit, cu-

rieux et motivés.   

Projets réalisés : Projets de recherche variés, parade de mode, recette 

et dégustation, fabrication d’une ville, discussion, théâtre, jeux et musique 

latine. Les voyages humanitaires du P.E.I. se font généralement dans des pays 

latinos.  Présence également d’un(e) moniteur de langue. 

 

Espagnol 
ARTS 

Description : Le cours d’art permet aux jeunes de se valoriser à travers 

un art, d’affiner sa sensibilité, de s’ouvrir aux valeurs des autres, de saisir l’im-

portance de son environnement culturel et de jeter les bases d’une culture 

générale en devenir.   

Clientèle visée : Tous les élèves de secondaire 1 à 5.   

Profil recherché : Pour tous les élèves ayant une passion pour les arts. 

Nombre de périodes en 2017 :  

1re et 2e secondaire:  4 ou 5 périodes / cycle de 10 jours. 

3e et 4e secondaire:  3 ou 4 ou 8 périodes / cycle de 10 jours 

5e secondaire:   5 ou 10 périodes / cycle de 10 jours. 

Projets réalisés : Tout au long de ton secondaire, tu pourras réaliser des 

projets aussi emballants les uns que les autres en perfectionnant différentes 

techniques et différents matériaux.  Tu pourras travailler la peinture et créer 

un concept original sur les murs de l’école, ou utiliser la peinture à tissus en 

reproduisant ton groupe favori sur ton chandail ou encore utiliser la peinture à 

vitrail et réaliser une œuvre d’art.  Tu modèleras l’argile pour en faire un vase 

ou un personnage de bandes dessinées.  Tu mouleras ton propre visage dans le 

plâtre et le transformeras en monstre ou en personnage fantastique.  Tu con-

fectionneras ta pinata en papier mâché pour ton anniversaire.  Tu inventeras 

ton armoirie familiale avec le métal repoussé.  Tu vivras une semaine des arts 

remplie d’ateliers de toutes sortes et supervisée par des artistes professionnels 

qui te guideront dans l’art de faire !  Tu auras également la possibilité de faire 

des sorties culturelles et des expositions. 

 



 

 

 

 

 

Description : Le cours «Défi technologique» propose aux élèves de relever des 

défis de nature technologique et scientifique.  Il permet également à l’élève de déve-

lopper les compétences suivantes : «chercher des réponses à des problèmes de na-

ture technologique et scientifique», «mettre à profit ses connaissances technolo-

giques et scientifiques» et «communiquer à l’aide des langages utilisés en sciences et 

technologie». 

Clientèle visée : 1re , 2e et 3e secondaire. 

Profil recherché : Un(e) jeune qui adore manipuler, démonter et comprendre 

les objets technologiques. 

Nombre de périodes en 2017:  

1re et 2e secondaire:  4 ou 5 périodes / cycle de 10 jours. 

3e secondaire:   3 ou 4 périodes / cycle de 10 jours. 

Projets réalisés : Techniques de dessin, lecture de plans, schématisation, utili-

sation d’instruments de dessin, le défi Génie inventif, réalisation de spectacles comme 

support technique, table à café, etc. 

Coût : 25.00 $ 

Comprend -  Pour l’achat de matériel 
     (exemple: planche de bois) 

 

 

 

Défi 
Technologique 

 

 

Description : Le cours de musique permet aux élèves d’apprendre et d’en 

connaître davantage sur le langage musical et sur la pratique d’un instrument.  Au 

cours de sa formation, l’élève aura le choix entre la musique guitare, la musique 

harmonie ou le groupe vocal .  Il permet également à l’élève de développer les com-

pétences suivantes : créer, apprécier et interpréter des œuvres musicales. 

Clientèle visée : Tous les élèves de secondaire 1 à 5 

Profil recherché : Pour tous les élèves ayant une passion pour la musique. 

Nombre de périodes en 2017 :  

1re et 2e secondaire:  4 ou 5 périodes / cycle de 10 jours. 

3e et 4e secondaire:  3 ou 4 périodes / cycle de 10 jours. 

5e secondaire:   5 périodes / cycle de 10 jours. 

 

Projets réalisés : Spectacles « Musishow », enregistrement en studio, gala 

méritas, festival Mussissimo (ateliers d’instruments offerts en collaboration avec le 

Collège d’Alma), Les Grands Talents, locaux de pratiques disponibles sur réservation 

pendant l’heure du dîner et en parascolaire, parascolaire en harmonie sur l’heure 

du midi ainsi que la possibilité de faire la technique du musishow (organisations 

techniques des spectacles) pour les secondaires 3-4-5.   

Possibilité de faire de l’enrichissement en musique avec des unités supplémentaires 

reconnues par le MEES (détails auprès de l’enseignant). 

Possibilité également de prendre des cours en guitare, violon et violoncelle en par-

tenariat avec les productions Denise Boileau et Dessureaux Musique. 

 

MUSIQUE 



SOCCER 

Description : L’option soccer permet aux élèves d’apprendre et d’en connaître davan-

tage sur la pratique de ce sport.  Au cours de sa formation, l’élève développera la compé-
tence technique et physique ainsi que la culture « Foot » soccer en générale.   
L’option soccer se fait en collaboration avec le club de soccer le Boréal d’Alma. 
 

Clientèle visée : 1re à 5e secondaire 

Profil recherché : Élève dynamique, intéressé par la pratique de ce sport et par les 

sports d’équipe. 

Nombre de périodes en 2017:  

1re et 2e secondaire:  4 ou 5 périodes / cycle de 10 jours. 

3e secondaire:  3 ou 4 périodes / cycle de 10 jours. 

4e et 5e secondaire:  2 périodes / cycle de 10 jours. 

 

Projets réalisés : Visite de l’université Laval au printemps et match au stade TÉLUS 

contre une école de Québec offrant un sport-étude.  Tournoi provincial scolaire à Trois-

Rivières.  Coupe du monde féminine au stade olympique à Montréal.  Voyage en Espagne. 

Match du FC Barcelone et du RCD espagnol.  Entraînement au stage du RCD espagnol avec 

une entraîneure du club espoir professionnel.  Match amical contre des clubs de Barce-

lone.  Visite du camp Nou et du musée. 

Matériel requis : Espadrilles de soccer intérieur et extérieur, jambières de 

soccer. 

Coût : Entre 125.00 $ et 150.00 $ 

Comprend - Entraîneur spécialisé du club de soccer le Boréal d’Alma. 

  - Chandail et short de l’école. 

  - Possibilité d’une sortie à l’extérieur de la région. 

  - Une à deux sorties dans la région. 

  - Possibilité d’entraînement avec les équipes de soccer  

    collégiale et universitaire. 

  - Coordonnateur du programme. 

THÉÂTRE 
Description : Le cours de théâtre de secondaire 1 et 2 permet aux élèves de com-

prendre les différentes facettes que comporte l’art dramatique.  Ils exploreront leurs 

émotions, leur gestuelle, leur voix et autres à l’aide de différentes techniques de jeu 

(réaliste, classique, commedia dell’arte, etc.) leurs permettant de développer leur sens 

du jeu, du texte, de l’observation voir de la critique .  Les compétences suivantes se-

ront : «créer des œuvres dramatiques », interpréter des œuvres dramatiques 

(production d’une pièce pour les secondaires  3-4-5)  et «apprécier des œuvres drama-

tiques ». 

Clientèle visée : Tous les élèves de secondaire 1 à 5.  Aucune expérience requise. 

Profil recherché : Pour tous les élèves ayant une passion pour le théâtre. 

Nombre de périodes en 2017 :  

1re et 2e secondaire:  4 ou 5 périodes / cycle de 10 jours. 

3e et 4e secondaire:  3 ou 4 périodes / cycle de 10 jours. 

5e secondaire:   5 périodes / cycle de 10 jours. 

 

Projets réalisés : Les élèves auront à travailler sur de courtes saynètes de leur 

création ou à partir de textes écrits.  Création de costumes et de maquillage.  Participa-

tion au festival Amodivertis.   

 


