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BIENVENUE AU SECONDAIRE ! 
 
 
Ton arrivée au secondaire entraîne une foule de changements.  Cela peut t’occasionner un stress au début 
de l’année scolaire.  Cette situation est normale mais tu verras, nous sommes là pour t’aider à t’acclimater à 
ta nouvelle école. 
 
Lors des deux premières semaines, tu te chercheras peut-être un peu dans le bâtiment : après une courte 
période de temps, tout ira très bien.  Entre deux périodes, tu auras suffisamment le temps de te rendre à ton 
casier prendre tes autres livres, bavarder un peu avec tes ami(e)s et te rendre à ton prochain cours.  
Tu auras un local pour chaque matière. 
   
Es-tu prêt?  Il s’agit d’abord de te faire confiance.  Si, au primaire, tu es un(e) élève organisé(e) et motivé(e), 
tu réussiras au secondaire.  Si tu as actuellement des difficultés, on t’offrira de l’aide te permettant de 
récupérer et de continuer à progresser.  Si tu le veux et si tu prends les moyens qu’on te propose, la réussite 
est pour toi ! 
 
Le secondaire t’offrira aussi des activités étudiantes adaptées à ton âge.  Nous avons besoin de jeunes 
dynamiques, autonomes, capables de s’organiser et qui veulent faire de leur secondaire une réussite. Nous 
t’attendons! 
 
Tu trouveras dans ce document des renseignements sur ton programme de cours et sur l’organisation de 
ton école.  Prends le temps de t’asseoir quelques minutes avec tes parents pour lire attentivement le tout. 
 
À bientôt ! 
 
L’équipe de la 1re secondaire 
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SERVICES À L’ÉCOLE 
 
Il existe une multitude de personnes qui offrent des services aux élèves à l’école : 

✓ une conseillère en orientation ; 

✓ une infirmière ; 

✓ un technicien en éducation spécialisée ; 

✓ un technicien en loisirs. 

 
L’équipe-école travaille en concertation avec tes parents afin de t’aider dans ta quête d’autonomie et dans la 
poursuite de ton cheminement scolaire. 
 
 

AUTRES SERVICES 
 
✓ Audiovisuel ; 

✓ Bibliothèque ; 

✓ Local d’information scolaire et professionnelle ; 

✓ Laboratoire informatique. 

 

LA RÉUSSITE ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
Diverses mesures ont été prévues pour te placer sur la voie de la réussite et de la persévérance : 

✓ l’enseignant(e) titulaire suit l’élève toute l’année ; 

✓ les périodes de récupération se passent à l’heure du dîner ; 

✓ le soutien pédagogique existe pour combler des retards dans une matière 
(classe ressource) ; 

✓ l’école se veut orientante, ce qui t’aidera à découvrir tes habiletés et tes 
intérêts. 

 

UNE COMMUNICATION RÉGULIÈRE AVEC LA MAISON 
 
Pour accomplir le plus adéquatement leur rôle, les parents ou les tuteurs de l’enfant doivent être informés de 
l’évolution de l’élève à l’école. 
 
Les liens avec la maison sont maintenus par : 

✓ l’agenda scolaire ; 

✓ les communications téléphoniques et les courriels ; 

✓ les rencontres individuelles avec les parents ; 

✓ les rencontres de parents lors des remises de bulletin ; 

✓ l’invitation à des événements par les élèves ; 

✓ le conseil d’établissement ; 

✓ le portail Édugroupe. 
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LE PORT DE L’UNIFORME 
 
L'école a misé sur le port d'une tenue vestimentaire obligatoire complète (pantalon, chandail, veste, etc.).  
Ce choix a été fait afin de favoriser ta concentration scolaire plutôt que de centrer tes énergies sur le 
"paraître". 
 
Une gamme de vêtements te sera offerte chez RaphaëlU (450-979-2322). Cependant, tu peux 
acheter les vêtements n’importe où à condition qu’ils soient identiques à ceux de la collection 
offerte chez RaphaëlU. 
 
 

 
UN ENCADREMENT SÉCURISANT 

 
Comme à l’école que tu fréquentes présentement, l’école secondaire possède des règles 
de conduite basées sur le respect de soi, des autres et de l’environnement.  Les adultes 
de l’école veilleront à ton bien-être en tout temps.  Tu retrouveras le code de vie de l’école 
dans les premières pages de ton agenda. 
 
Aussi, un surveillant par étage travaille durant les pauses et des surveillants sont présents             

   à la cantine, au dîner. 
 
 

UNE VIE SCOLAIRE ANIMÉE 
 

Pendant l’heure du dîner, après les cours ou lors de journées spéciales, tu as la possibilité de faire des 
activités sociales, culturelles ou sportives.  Tu peux ainsi développer tes habiletés, démontrer tes talents ou 
simplement te divertir.  Ces activités peuvent se dérouler au gymnase, à la bibliothèque, dans un local 
spécialisé ou à l’extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANISATION SCOLAIRE 

 
✓ L’horaire est de 20 jours. 

✓ Il y a 4 périodes de 75 minutes par jour. 

✓ Il y a 2 pauses de 15 minutes. 

✓ Le temps pour dîner est d’une heure. 
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COURS OBLIGATOIRES 
 
 
 
 

✓ Mathématiques 

✓ Français 

✓ Anglais 

✓ Univers social 

✓ Sciences 

✓ Éthique et culture religieuse 

✓ Éducation physique 
 
 
 

 
ARTS OBLIGATOIRES (choix en arts à faire) 
 
✓ Arts plastiques et communication (programme régional en informatique) 

✓ Musique 

✓ Arts plastiques 

✓ Art dramatique 

✓ Danse 
 
 
 
PROFILS 
 

✓ Arts plastiques 

✓ Multisports extérieurs 

✓ Musique 

✓ Programme régional en informatique  

✓ Danse 

✓ Art dramatique 
 
 

 
 
 Le programme régional informatique est offert seulement aux élèves qui ont été acceptés après le 

processus de sélection (les élèves et les parents en sont déjà avisés). 
 
*** Il est possible que l’élève n’ait pas son 1er choix d’art ou de projet. Les groupes sont formés s’il 

y a un nombre suffisant d’élèves inscrits.
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ACTIVITÉS À VENIR 
 
 
C’est dans la semaine du 6 février 2017 que tu devras procéder à ton choix de cours et que vous devrez, 
tes parents et toi, signer le formulaire d’inscription et de choix de cours.   
 
Pour t’aider à faire ce choix, tu peux lire attentivement la description des cours de cette brochure et en 
parler avec tes parents ou encore avec ton enseignant(e). 
 
Après la relâche, tu recevras une invitation pour visiter ta future école afin de te familiariser avec les lieux. 
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AVIS IMPORTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si tu t’inscris dans une autre école ou si tu prévois déménager, avertis dès que possible 
l’école que tu fréquentes présentement. 
 

Si tu connais ces renseignements seulement après le 1er juillet 2017, avise ta nouvelle école 
secondaire. 
 
École secondaire des Hauts-Sommets 

1000 – 112e avenue 
Saint-Jérôme (Québec)  
J7Y 5C2   tél. : 450- 436-7414, poste 3223 
 
 

Encore une fois,  
Bienvenue à l’École secondaire des Hauts-Sommets ! 
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MAQUETTE HORAIRE 
2017-2018 

 

PREMIER CYCLE 
 

 
Lors de ton choix, tu dois indiquer tes préférences par ordre de priorité (3 choix). 

✓ Les cours d’arts et les profils seront ouverts si le nombre d’élèves est suffisant. 

 

MODALITÉS DE PASSAGE AU SECONDAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le soutien pédagogique est offert sous forme de co-enseignement (Team Teaching) en français et 
mathématique.  Il y a donc 2 enseignants présents, la moitié des périodes (3/7 en mathématique et 4/8 en 
français) pour travailler en groupe de besoins ou en grand groupe. 

MATIÈRES SECONDAIRE 1 

 Grille A 
(jour 1 à 10) 

Grille B 
(jour 11 à 20) 

Total  
Sur 20 jours 

Moyenne 
 / 10 jour 

Français 8 8 16 8 

Mathématique 8 6 14 7 

Anglais 4 4 8 4 

Univers social 6 6 12 6 

Science 4 4 8 4 

Arts 2 4 6 3 

Éducation physique 2 2 4 2 

Éthique 2 2 4 2 

Profil / Option 4 4 8 4 

 40 40 80 40 

Si tu réponds aux attentes 

de la 6e année, mais avec 

des difficultés en français 

ou en mathématique 

 

Secondaire 1 avec 

soutien pédagogique 

 

Si tu réponds aux 

attentes de la 6e année  

 

Secondaire 1 

régulier 
 

Si tu ne réponds pas aux 

attentes de la 6e année 

 

Selon le cas : 

 

➢ PAE, voie 1 

➢ PAE, voie 2 

➢ Prolongation de 

cycle au primaire 
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DESCRIPTION DU PROGRAMME RÉGIONAL 
 
 
PROJET REGIONAL EN  INFORMATIQUE    (50,00 $ clé USB, impression de projets personnels) 

L’objectif de ce cours est de permettre à l’élève de bâtir des projets 
informatiques (collectifs ou individuels) en lien avec ses 
apprentissages en français ou en tout autre domaine d’apprentissage 
ou encore avec tout domaine d’expérience de vie. 

Il peut s’agir d’une brochure, d’une présentation Power Point en 
support à un oral de français ou d’anglais, d ‘une affiche en sciences, 
de montage pour le club des journalistes, de traitement d’images, le 
tout visant à permettre de maîtriser l’usage de logiciels outils  

(Microsoft office) de logiciels spécialisés pour les différentes matières par exemple : Cabri Géomètre11, Géogébra, 
Photoshop et autres. 

Certains projets seront proposés par l’enseignant, d’autres seront proposés par les élèves. 
 

 
 

PROFILS 
 
 
ARTS PLASTIQUES (80,00 $ créations personnelles, trousse de matériel remise à l’élève) 

L’élève sera amené à construire son image par l’expression plastique et 
esthétique. Il développera ses habiletés manuelles, son sens de 
l’observation et son imagination. 

Tour à tour, l’élève se servira du papier, des crayons, de la gouache, du 
papier mâché et d’autres matériaux dont du matériel de recyclage pour 
réaliser des créations à deux ou à trois dimensions. Il peut s’inspirer 
d’activités sportives, d’expériences personnelles, de la faune et de la 
flore ou encore des traditions et coutumes. 

 
 
MULTISPORTS EXTÉRIEURS (50,00 2 sorties à déterminer) 

L’objectif de ce cours est centré sur la réalisation de sports collectifs et individuels se 
déroulant à l’extérieur : soccer, football, hockey, disque-volant de type frisbee, volley-ball, 
athlétisme, ski alpin et planche à neige. 

L’achat du pantalon de sport de l’école ou équivalent est obligatoire (environ 40,00 $).   
 
 
MUSIQUE INSTRUMENTALE  (100,00 $ reprographie, embouts, partitions, frais adhésion concours) 

L’objectif de ce cours est de s’engager à titre de musicien dans l’ensemble 
instrumental de l’école et d’être prêt à participer à l’organisation de spectacles pour 
l’école et à l’extérieur de l’école ainsi qu’aux différents festivals musicaux. 

Les élèves auront la chance de choisir un instrument (saxophone, trompette, 
trombone, piano, guitare, basse et batterie) et seront amenés à découvrir différents 
styles musicaux (rock, jazz et musique latine) qu’ils présenteront en public. 
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ART DRAMATIQUE  (50,00 $ sortie pièce de théâtre, accessoires, maquillage, reprographie) 

L’élève sera amené à explorer différentes techniques de présentation, à développer sa 
créativité au niveau de la mise en scène, de l’écriture dramatique et de l’élaboration du 
personnage. 

L’esprit critique de l’élève sera approfondi et plusieurs projets seront mis sur pied pour 
concrétiser et expérimenter les acquis. 

De plus, les élèves auront l’opportunité de participer à une sortie pour assister à une 
pièce de théâtre. 

 

DANSE   (50,00 $ sortie, accessoire, maquillage) 

L’objectif de ce cours est de développer ton sens artistique au moyen de la danse. 

La danse est un langage universel qui te permet d’exprimer par le mouvement des 
idées et ta vision personnelle du monde.  Le programme de danse comprend trois 
volets : la création, qui se veut guidée par l’enseignante, l’interprétation de 
chorégraphies et le développement du jugement critique.  Viens t’exprimer au 
rythme de la musique ! 

L’organisation d’un spectacle présenté à la fin de l’année ainsi que de différentes prestations lors 
d’événements spéciaux font aussi partie du projet.  
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TON CLASSEMENT POUR 2017-2018 
 

 
En février, des personnes responsables du classement visiteront ton école.  Elles rencontreront ton 
enseignant(e) avec ta direction d’école afin d’étudier ton dossier. 

Tes parents et toi serez informés de ce classement par la direction de l’école et par ton enseignant(e) en 
autographiant le formulaire d’inscription. 
 
CLASSEMENT À RÉVISER 

Si sur le formulaire d’inscription, ton classement est indiqué « à réviser », il peut s’agir des raisons 
suivantes : 

✓ tu as de la difficulté à répondre aux attentes du primaire ; 
✓ tu as des difficultés de comportement qui peuvent nuire à tes 

apprentissages et que tu dois corriger avec l’aide des intervenants de 
ton école. 

Ta situation continue alors à être évaluée jusqu’à la fin du mois de mai.  Au mois de juin, l’équipe se réunira 
de nouveau et prendra une décision finale à la lumière de tes derniers résultats. 
 
CLASSEMENT OFFICIEL 

En juin, ton classement officiel est indiqué sur ton bulletin de fin de 3e cycle primaire. Il est 
possible qu’au classement, s’ajoutent des mesures d’appui en français ou en 
mathématique.  Ces mesures t’aideront à consolider les objectifs du primaire et à 
entreprendre plus facilement ceux du secondaire. 

Il peut s’agir de mesures de soutien (obligatoires) au secondaire. 

Il se peut que la décision finale soit un autre classement que celui prévu.  Alors, soyez 
vigilants et lisez bien tous les documents qui vous seront envoyés concernant ton entrée au 
secondaire. 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS… 
 

École secondaire des Hauts-Sommets 
1000, 112e avenue 
Saint-Jérôme (Québec) 
J7Y 5C2 
Tél. : 450-436-7414 
Fax : 450-436-7425 
www.csrdn.qc.ca/hauts-sommets 
 
Directeur :   Danis Carignan, direction générale 
Directrice adjointe :  Véronique Landry-Bolduc, secondaires 1 et 2, classes COM et Voies 
Directeur adjoint :  Charles Beauséjour, secondaires 3-4-5 
 

C’EST UN RENDEZ-VOUS ! 

http://www.csrdn.qc.ca/hauts-sommets

