OPTIONS
2021-2022

Langues culturelles
DESCRIPTION:

Ce cours, axé sur la culture, te permettra d’explorer
les cultures hispanophones et anglophones à travers un contexte
ludique axé sur la communication. Cette option est une introduction à la langue espagnole et un enrichissement de la langue anglaise; le meilleur des deux mondes. L’élève étudiera le vocabulaire de base en espagnol afin d’apprendre à se débrouiller lors
d’un voyage et perfectionnera son anglais oral afin de pouvoir
communiquer plus aisément. Ce cours se veut complémentaire
au programme ministériel d’anglais et d’espagnol.

CLIENTÈLE VISÉE
re

e

: le cours de langue culturel est offert à tous les élèves de

e

1 , 2 et 3 secondaire.
PROFIL RECHERCHÉ

: un élève ouvert d’esprit, curieux et motivé ayant un

intérêt marqué pour les langues et la culture.
Exemples de projets proposés :

projets variés en équipe tels: défilé de mode,

recettes et dégustations, discussion, théâtre (jeux de rôles), jeux divers et
écoute de musique latine et anglophone, échanges virtuels. Participation
possible d’un moniteur de langue lors des cours.

NOMBRE DE PÉRIODES EN 2020-2021:
1re et 2e secondaire :
3e :

4 (PEI) ou 5 périodes / cycle de 10 jours.
4 périodes / cycle de 10 jours.

Multisports
(futsal - volleyball)
Description : L’option multisport (futsal – volleyball) permet d’apprendre et
d’en connaître davantage sur la pratique de certains sports tout en mettant
l’accent sur le futsal et le volleyball. L’élève développera des compétences
techniques et physiques en futsal et volleyball plus particulièrement. La clientèle visée sera les élèves de 1ére à 3e secondaire. À chacun des niveaux, ces 2
sports seront mis en évidence ainsi que 2 autres sports qui pourront variés
d’une année à l’autre.
Profil recherché : élève dynamique, intéressé par la pratique de différents
sports et les sports d’équipes.
Nombre de périodes :
1ère et 2e secondaire 4 (PEI) ou 5 périodes par cycle de 10 jours.
3e secondaire 4 périodes par cycle de 10 jours.
Matériel requis : espadrille de soccer intérieur, Jambières de soccer (protège
tibia).
Coût : 60,00$ pour l’achat du costume de l’option (chandail, short et bas)
Projets : Possibilité de sortie extérieure
-Tournoi ou match amical

-Aller voire une partie de soccer professionnelle à Montréal
(Le CF Montréal)

Secondaire 1 :

Futsal 3 périodes/cycle

Volleyball 1 période/cycle
Ultimate frisbee ½ année à 1 période/cycle
Kinball ½ année à 1 période/cycle
Secondaire 2 :

Futsal 3 périodes/cycle

ARTS ET
MULTIMÉDIA
DESCRIPTION

: tu aimes travailler avec l’ordinateur? Tu aimes les arts plas-

tiques? 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 numérique. En
équipe ou individuellement, tu feras tes premiers pas dans la dimension 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 1 à la 5 secondaire.
re

e

PROFIL RECHERCHÉ : des élèves ayant une passion pour les ordinateurs et les
arts.
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 création graphique 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 pourras
imprimer sur ton chandail. Aussi, tu travailleras l’animation 3D avec iPad en
réalisant une maquette et des personnages que tu devras animer à la façon des
bandes dessinées en « stop motion ».
Option en collaboration avec le Collège d’Alma.

NOMBRE DE PÉRIODES EN 2020-2021:
1 secondaire :
re

4 (PEI) ou 5 périodes / cycle de 10 jours.

2 secondaire :

4 (PEI) ou 5 périodes / cycle de 10 jours.

3 et 4 secondaire :

4 périodes / cycle de 10 jours.

e

e

e

MUSIQUE
DESCRIPTION

THÉÂTRE

: 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, il a le choix entre la musique guitare ou la musique harmonie. Il permet également à l’élève de développer les compétences suivantes : créer,
apprécier et interpréter des œuvres musicales.
CLIENTÈLE VISÉE : tous les élèves de 1re à la 5e secondaire.
PROFIL RECHERCHÉ : des élèves ayant une passion pour la musique.
PROJETS RÉALISÉS

: spectacle « Musishow », spectacle midi « show », enregistre-

ment en studio, gala Méritas, Les Grands Talents, locaux de pratique disponibles sur
réservation pendant l’heure du dîner, parascolaire en harmonie ainsi que la possibilité de faire la technique du Musishow (organisation technique des spectacles) pour
les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire.
Possibilité également de prendre des cours en guitare en partenariat avec Dessureaux Musique.

DESCRIPTION

: le cours de théâtre permet aux élèves de 1 et 2 secondaire de comre

e

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, voire de la critique. Les compétences suivantes seront développées : « créer des œuvres dramatiques », « interpréter des œuvres dramatiques » (production d’une pièce pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire) et « apprécier des œuvres dramatiques ».
CLIENTÈLE VISÉE : tous les élèves de 1re à la 5e secondaire. Aucune expérience requise.

PROFIL RECHERCHÉ : des élèves ayant une passion pour le théâtre.
PROJETS RÉALISÉS

: les élèves auront à travailler sur de courtes saynètes de leur créa-

tion ou à partir de textes écrits. Création de costumes et de maquillage. Participation
au festival Amodivertis.

NOMBRES DE PÉRIODES EN 2020-2021:
1re et 2e secondaire :
3e et 4e secondaire :
5e secondaire :

4 (PEI) ou 5 périodes / cycle de 10 jours.
4 périodes / cycle de 10 jours.
3, 5 ou 6 périodes / cycle de 10 jours.

NOMBRES DE PÉRIODES EN 2020-2021:
1re et 2e secondaire :

4(PEI) ou 5 périodes / cycle de 10 jours.

3e et 4e secondaire :

4 périodes / cycle de 10 jours.

5e secondaire :

3-5 ou 6 périodes / cycle de 10 jours.

Défi Technologique

ARTS
DESCRIPTION

DESCRIPTION

: le cours «Défi technologique» propose aux élèves de relever des défis

technologiques et scientifiques. Il permet également à l’élève de développer les compétences suivantes : « chercher des réponses à des problèmes de nature technologique et scientifique », « mettre à profit ses connaissances technologiques et scientifiques » et « communiquer à l’aide des langages utilisés en sciences et technologie ».

: la pratique de l’art met en action notre imagination et notre

créativité afin d’exprimer notre individualité de manière unique. L’art nous
permet de comprendre qui nous sommes, il nous permet aussi d’entrer en contact avec d’autres personnes, avec notre héritage culturel. L’art offre une rencontre avec les civilisations du monde, avec l’univers médiatique et la culture; il
nous ouvre des horizons insoupçonnés.
CLIENTÈLE VISÉE : tous les élèves de 1re à 5e secondaire.

CLIENTÈLE VISÉE : 1re, 2e et 3e secondaire.

PROFIL RECHERCHÉ : des élèves ayant une passion pour les arts.

PROFIL RECHERCHÉ : des élèves qui adorent manipuler, démonter et comprendre les

PROJETS RÉALISÉS

objets technologiques.

projets aussi emballants les uns que les autres en perfectionnant différentes
techniques et différents matériaux. Les projets diffèrent d’un niveau à l’autre.
Tu pourras travailler la peinture et créer un concept original sur les murs de
l’école, 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 à l’aide de bandelettes de plâtre et le
transformeras en monstre ou en personnage fantastique. Tu confectionneras
ta piñata en papier mâché. Tu inventeras ton armoirie familiale avec le métal
repoussé. Tu auras également la possibilité de faire des sorties culturelles et
des expositions à l’école ainsi qu’une en collaboration avec le Collège d’Alma.

PROJETS RÉALISÉS: techniques de dessin, lecture de plans, schématisation, utilisation
d’instruments de dessin, le défi Génie inventif, confection d’une table à café, robotique, etc.

NOMBRE DE PÉRIODES EN 2020-2021:
1re secondaire :

4(PEI) ou 5 périodes / cycle de 10 jours.

2e secondaire :

4(PEI) ou 5 périodes / cycle de 10 jours.

3e secondaire :

4 périodes / cycle de 10 jours.

: tout au long de ton secondaire, tu pourras réaliser des

NOMBRE DE PÉRIODES EN 2020-2021:
1re et 2e secondaire :

4(PEI)ou 5 périodes / cycle de 10 jours.

3e et 4e secondaire :

4 périodes / cycle de 10 jours

5e secondaire :

3-5 ou 6 périodes / cycle de 10 jours.

