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Le passage du primaire au secondaire : vous pouvez compter sur nous!
Aux élèves, aux parents,
Vous voilà rendus à l’heure d’un choix qui revêt sans doute une
grande importance pour vous : quelle école choisir ? Quel réseau
choisir ? Où se donne le meilleur encadrement ? Nous comprenons
qu’il s’agit-là d’un moment de réﬂexion intense qui suscite une certaine inquiétude, voire une fébrilité bien naturelle.
Nous croyons qu’une des premières choses à faire est de s’informer.
On entretient parfois des préjugés ou à tout le moins des perceptions qui sont souvent le résultat d’une connaissance plus limitée
de la réalité de ce qui se vit effectivement dans chacune des écoles
secondaires.
Aﬁn de répondre à ce besoin, nous mettons tout en œuvre pour
vous donner l’occasion de vous informer adéquatement : brochure
d’information générale, calepin d’information sur les programmes
particuliers, portes ouvertes dans chacune des écoles secondaires
vous permettant, de plus, de rencontrer le personnel des écoles et de
constater l’accueil et l’atmosphère qui y règnent !
Ces quelques moyens d’information mis à votre disposition vous
permettront, nous en sommes assurés, d’avoir un portrait complet
de la diversité et de la qualité des services qui sont offerts dans
nos écoles secondaires. Nous croyons effectivement en ce que nous
faisons ainsi qu’à la qualité et l’implication de notre personnel. Le
quotidien nous le démontre et les très nombreux témoignages de
parents et d’élèves satisfaits de ce qu’ils vivent dans nos écoles nous
en convainquent.
Nous vous remercions à l’avance de la conﬁance que vous manifesterez envers nos établissements d’enseignement. Au nom des
collègues commissaires et du personnel de la Commission scolaire
des Chênes, permettez-nous de vous assurer de notre engagement
à œuvrer, au quotidien, à la réussite éducative de votre jeune que
nous accueillerons avec joie.

Jeanne-Mance Paul
Présidente

Yvan Aubé

Directeur général
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• un encadrement pédagogique et fonctionnel
proactif...
• des lieux où se développe un véritable
sentiment d’appartenance...
...grâce à du personnel ayant à cœur
la réussite de votre enfant !
Ci-dessous, de gauche à droite :
Julie Grisé, directrice adjointe, école La Poudrière
Yann Lanoie, directeur adjoint, école La Poudrière
Denyse Landry, directrice, école La Poudrière
Nancy Lampron, directrice adjointe, école Jean-Raimbault
Chantal Sylvain, directrice, école Jean-Raimbault
Ghislain Rheault, directeur adjoint, école Marie-Rivier
Patricia Eustache, directrice adjointe, école Marie-Rivier
Pierre Lavallée, directeur, école Marie-Rivier
Sophie Watier, directrice adjointe, école Marie-Rivier
André Plourde, directeur adjoint, école Jeanne-Mance
Annie Ouellet, directrice adjointe, école Jeanne-Mance
Serge Grégoire, directeur, école Jeanne-Mance
Absent lors de la prise de photo :
André Lamothe, directeur adjoint, école Jean-Raimbault

La réussite au cœur du quotidien . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Soutenir les actions et l’engagement des écoles . . . . . 3
Passer du primaire au secondaire
dans un cadre rassurant! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Y a-t-il de l’encadrement
dans les écoles publiques ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Intérêts diversiﬁés...par ici! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Des projets, des équipements, des activités...
Bref, des milieux de vie riches et dynamiques. . . . . . 8
Nos écoles s’impliquent
dans le développement durable
et l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Des partenariats
au proﬁt des élèves et du milieu. . . . . . . . . . . . . . . . 9
L’école Jeanne-Mance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
L’école Jean-Raimbault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
L’école La Poudrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
L’école Marie-Rivier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dates des journées « Portes ouvertes » . . . . . . . . . . . 26
Comment s’inscrire
aux programmes particuliers? . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tests d’admission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Demande de choix d’école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Transport scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Les coûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Territoires pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

La réussite au coeur du quotidien
« L’école secondaire est souvent au cœur de débats », particulièrement lorsqu’il est question de réussite. Chez-nous, la
réussite fait partie du quotidien et tout est mis en place pour
soutenir chacun des élèves dans son cheminement.
Un plan stratégique et des plans de réussite
La commission scolaire s’est dotée d’une planification
stratégique qui permet de dégager des priorités qui
orientent ses services en soutien aux actions des écoles (www.csdeschenes.qc.ca • onglet « planiﬁcation stratégique»). Dans la même foulée, chacune des écoles s’est dotée
d’un plan de réussite qui vient préciser des actions concrètes
et des objectifs en lien avec la réussite, propres à chacun des
milieux (onglet « plans de réussite »). Dans les écoles et dans
les services, la réussite est au cœur du quotidien !
Des programmes et des cheminements variés
L’école publique accueille tous les élèves qui s’y inscrivent.
Aussi met-elle en place un vaste choix de cheminements pour
répondre aux besoins très diversiﬁés. En outre, tout est mis
en place aﬁn que chacun des élèves y trouve sa place dans le
respect des différences. L’école publique est un vrai milieu de
vie où les besoins individuels sont pris en compte.
Du soutien en cours d’apprentissage
L’école est un lieu privilégié d’apprentissage. Plusieurs moyens
sont mis en place pour soutenir l’élève dans son cheminement
et diverses mesures sont prévues si des difﬁcultés se présentent.
Dans chacune des écoles secondaires on retrouve :
- des périodes de récupération dans les différentes
matières ;
- des sessions de préparation aux examens de ﬁn d’année ;
- un programme de « tutorat » pour les élèves de 1er cycle
dans lequel chacun des élèves est suivi individuellement
par un intervenant de l’école.
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Soutenir les actions
et l’engagement des écoles

NOUVEAU

Différentes ressources de la « commission scolaire » travaillent directement avec les élèves ou de manière très étroite
avec le personnel des écoles. Ces ressources qui possèdent
une grande expertise dans leur domaine sont ainsi mises en
commun à l’ensemble des écoles secondaires :
- Des techniciennes et techniciens en travail social ;
- Des professionnelles et professionnels en soutien à la persévérance scolaire ;
- Des conseillères et conseillers pédagogiques qui travaillent à la formation, au soutien, à l’accompagnement
du personnel enseignant et de direction dans chacune
des matières et qui supportent l’implantation de nouvelles pratiques pédagogiques favorisant l’amélioration des
conditions d’apprentissage ;

La convention
de partenariat
et les conventions
de gestion
et de réussite

À partir de l’année 2010-2011, la commission scolaire
a signé avec le ministère de l’éducation une convention de partenariat dans laquelle elle s’engage à atteindre des cibles au niveau de la réussite et à mettre
en place différents moyens pour y parvenir.

- Des conseillères pédagogiques en informatique ;
- Le projet « trait d’union », un service de soutien pour les
difﬁcultés de comportement. Ce service est en soutien
aux élèves, à leurs parents et au personnel ;

Dans la même foulée, la commission scolaire signera,
avec chacune des écoles, une convention de gestion
et de réussite dans laquelle l’école s’engage à atteindre des cibles qui auront été convenues avec la commission scolaire et aussi à prendre les moyens pour
y parvenir.

- Des conseillères pédagogiques en adaptation scolaire qui
soutiennent l’organisation des services et le personnel
œuvrant auprès de cette clientèle ;
- Des techniciennes et techniciens en informatique supportant les équipements et un réseau de ﬁbre optique procurant un débit internet qui répond aux besoins ;

La réussite
c’est plus qu’un slogan :
c’est un engagement
ferme de tous !

- Ainsi que d’autres ressources pour différents services de
type administratif en soutien aux écoles et à leur fonctionnement permettant d’assurer une organisation efﬁcace et efﬁciente de ce qui se vit dans les écoles.

iPod
Saviez-vous que nous utilisons actuellement des iPod en
soutien à l’enseignement ? En effet, des élèves de l’école
La Poudrière utilisent des iPod dans l’apprentissage de différentes composantes du jeu en soccer. D’autres projets
d’expérimentation sont à suivre notamment la production
de capsules pédagogiques permettant la différenciation
en fonction des besoins de chacun des élèves !
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Passer du primaire au secondaire
dans un cadre rassurant!
Le passage du primaire au secondaire est un moment important dans le cheminement d’un jeune. Il doit se construire de
nouveaux repères, ajuster son réseau d’amis, s’adapter à un
contexte pédagogique différent passant d’un enseignant avec
qui il passait la majorité du temps à une organisation partagée comprenant plusieurs intervenants.
La commission scolaire et les écoles secondaires mettent en
place des moyens variés et innovateurs aﬁn d’accompagner
chacun des jeunes dans son adaptation à ce nouveau contexte. En outre, des mécanismes d’évaluation continue sont en
place pour analyser, identiﬁer, ajuster et mettre en place des
moyens qui permettent d’améliorer cet accompagnement qui
est offert à votre jeune.

On travaille à faire
encore plus
pour votre enfant !

Le passage du primaire au secondaire :
une démarche soutenue par un chercheur renommé
Toutes les écoles secondaires sont impliquées dans
une démarche concernant les actions réalisées dans
le cadre du passage du primaire au secondaire. Cette
démarche impliquera aussi le personnel du 3e cycle du
primaire aﬁn de faciliter l’arrimage. Cette action se
réalise avec M. Roch Chouinard, professeur et chercheur universitaire reconnu au Québec comme une
sommité sur le sujet et débouchera sur de nouvelles
actions pour septembre 2011.

Des actions pour rassurer, prévenir et soutenir
Dans toutes les écoles, de nombreuses mesures sont en place
pour soutenir les élèves dans les apprentissages et dans leur
adaptation au fur et à mesure de leur cheminement :
• accueil particulier en début d’année pour les élèves de
1re secondaire ;
• mise en place d’un accompagnement sous forme de
« tuteur » pour tous les élèves entrant au secondaire ;
• suivi personnalisé des résultats, des absences, intervention selon l’évolution de la situation et information aux
parents ;
• test de dépistage sur les facteurs de risque de décrochage
et mise en place de mesures pour ceux qui présentent des
indices élevés de potentiel de décrochage ;
• expérimentation de l’approche « check and connect » visant à apporter un suivi individualisé pour les élèves à
risque élevé de décrochage, sous la supervision d’un chercheur de l’Université de Montréal.
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Y a-t-il de l’encadrement
dans les écoles publiques ?
Cela demeure toujours surprenant que ce soit dans nos écoles
que la question est posée ! En effet, nos ressources gagnent
à être connues...
Des mesures pour informer les parents et fournir des
balises aux élèves
Chaque école secondaire se dote d’un code de vie qui précise
les balises de ce qui est attendu des élèves. Un suivi rigoureux
des présences aux cours est effectué et l’école communique
avec les parents pour toute absence non motivée. Un suivi
rigoureux des résultats est aussi effectué aﬁn de proposer des
mesures adaptées en cas de besoin.
Du personnel compétent, engagé et diversiﬁé qui font
notre ﬁerté !
Dans les services et les écoles, nous pouvons compter sur du
personnel compétent et engagé.
Les ressources sont nombreuses et variées permettant de répondre aux différentes facettes de la vie au secondaire, tant au
plan académique qu’au plan du développement personnel.
Un service qui fait ses preuves : les enseignantes et enseignants-ressources
Depuis septembre 2006, un nouveau service « d’enseignantes
et d’enseignants-ressources » a été mis en place. Ce sont en
moyenne l’équivalent de deux ressources à temps plein par
école secondaire (assuré par différents intervenants) qui sont
en place aﬁn de coordonner les mesures et les ressources permettant d’assurer un suivi individualisé des élèves. Les moyens
varient selon les écoles, mais les buts demeurent les mêmes :
avoir un impact positif sur la motivation et l’intérêt des élèves
et venir en aide à celles et ceux qui pourraient éprouver des
difﬁcultés.
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TBI
Dans les écoles de la commission scolaire la technologie
supporte l’enseignement et permet de diversiﬁer les approches pédagogiques. Depuis deux ans plus de 130 « TBI »
(tableau blanc interactif) ont été installés dans nos écoles,
plus d’une trentaine dans les écoles secondaires. Leur utilisation a un impact marqué sur l’intérêt des jeunes et facilite l’apprentissage des éléments qui sont abordés avec
cette technologie.

Des ressources diversiﬁées
Dans chacune des écoles, des services diversiﬁés sont disponibles pour répondre aux besoins qui se manifestent
en cours de route. Ces différents personnels soutiennent
autant des besoins d’interventions individuelles que des
projets collectifs visant à créer un milieu de vie propice aux
apprentissages et au développement des jeunes. Parmi ces
intervenants on retrouve des ressources en :
•
•
•
•
•
•
•

animation spirituelle et engagement communautaire;
psychologie;
psychoéducation;
services en santé et services sociaux;
orientation scolaire;
animation de vie étudiante;
prévention en toxicomanie.

Du support à
l’enseignement et
à la vie de l’école
Chaque école secondaire peut compter sur la présence
et l’expertise de personnel technique et administratif qui
supporte différentes facettes du travail du personnel enseignant et de la vie de l’école :
• personnel technique pour les laboratoires de sciences
et de technologie;
• animation de vie étudiante;
• animation en sports;
• personnel en éducation spécialisée;
• personnel technique pour la bibliothèque;
• personnel administratif;
• agents de sécurité;
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• animation en lecture.

Intérêts diversiﬁés...par ici !
Pour répondre à des intérêts et à des besoins variés, les écoles
secondaires mettent en place des programmes, des cheminements et des projets diversiﬁés.
Les cheminements et leurs particularités
Selon le proﬁl et le niveau d’acquisition, trois voies s’offrent
à la clientèle lors de l’entrée au secondaire. Dans chacune, un
seul et même objectif : faire cheminer le jeune au maximum
de ses capacités.

Passage au secondaire
RÉGULIER

CHEMINEMENT
PARTICULIER

• groupes réguliers • vers le parcours
• programmes
de formation axé
particuliers
sur l’emploi

CHEMINEMENT
CONTINU
• vers une
insertion
communautaire
et sociale

Les programmes particuliers
Des programmes particuliers sont offerts dans chacune des
écoles secondaires : en langues, en arts, en sciences, dans différentes disciplines artistiques, en sports ainsi qu’avec le programme d’éducation internationale les élèves trouveront une
voie qui correspond à un intérêt particulier. Ces programmes
sont présentés dans des signets individuels où sont expliqués
les changements apportés à la grille-horaire et les conditions
d’admission.
En sports : différentes possibilités sont offertes, chacune impliquant des approches et des objectifs différents. Il est important de s’informer des particularités et implications de chacun
de ces programmes.

Des projets pour tous
Peu importe le cheminement, les écoles secondaires offrent
des projets qui s’intègrent tantôt dans l’enseignement régulier ou dans les activités parascolaires aﬁn de rejoindre l’intérêt des jeunes et leur présenter des déﬁs. Que ce soit avec le
projet GARAF, les écoles Vertes Brundtland, les écoles associées de l’Unesco et d’autres, les jeunes trouveront dans les
écoles des déﬁs stimulants.

Sommaire de l’offre de services
Jean-Raimbault

Jeanne-Mance

La Poudrière

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Activités sportives
Activités parascolaires
Sport scolaire
Option hockey
Option soccer
PP-Sport vie active
DLTA
Sport-études
PP-Danse
PP-Musique
PP-Sciences
PP-Langues
PP-Art dramatique
PP-Arts visuels
PP-Éducation internationale

Marie-Rivier

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

NOUVEAU

PP : programme particulier

Des sondages révélateurs
pour l’école publique
Les résultats d’un récent sondage Léger Marketing conﬁrment l’appréciation que font les parents de l’offre de services et des écoles secondaires de la Commission scolaire
des Chênes. En effet, 84 % des parents d’élèves du
territoire de la Commission scolaire des Chênes
interrogés afﬁrment que nos écoles secondaires
offrent une meilleure formation ou une formation équivalente aux écoles privées. Ces résultats
sont d’autant plus stimulants quand on sait que dans
toutes les autres régions du Québec où le sondage a été
effectué, ce pourcentage s’établit à 67 %. C’est donc la
très large majorité des gens qui voient et reconnaissent la
qualité, la diversité de nos services ainsi que la qualité de
notre personnel, comme le conﬁrment d’autres résultats
du sondage.

Baisse de ratio
dès
2011 - 2012

Dès septembre 2011, moins d’élèves par
groupes dans les écoles publiques !
En 1re secondaire, le maximum d’élèves
passera de 32 à 31 élèves par groupe, de
31 à 30 pour 2012-2013 et de 30 à 28 en
2013-2014.
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Secondaire en spectacle

Des projets, des équipements,
des activités...
Bref, des milieux de vie riches
et dynamiques
Découvrez dans les pages qui suivent, et en participant aux
« portes ouvertes 2010 », la diversité des activités qui sont
offertes dans les écoles secondaires. Que ce soit aux plans
sportif, culturel, associatif, communautaire ou humanitaire,
vous trouverez dans les écoles secondaires des milieux de vie
permettant de répondre à vos goûts et intérêts ou susceptibles d’en faire éclore de nouveaux !

Équipements sportifs

NOUVEAU

Aires de jeux extérieurs, gymnases, palestres, salles de musculation, terrains de soccer, de football, piscine, accès à l’aréna...
les équipements sportifs présents dans les écoles secondaires
sont nombreux, variés et de qualité.

On peut compter sur une surface synthétique pour le soccer et le football
située à l’école La Poudrière depuis le
printemps 2010.
Une nouvelle surface synthétique pour
le football et le soccer ainsi que des
aires de sauts, de lancers et une piste
d’athlétisme seront aménagés près de
l’école Jean-Raimbault d’ici décembre
2011 en partenariat avec le cégep et
la Ville de Drummondville. Il s’agira de
la première piste d’athlétisme synthétique de la région. Ces équipements
sont accessibles pour des activités de
l’ensemble des écoles secondaires.
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GARAF

Nos écoles s’impliquent dans
le développement durable et
l’environnement

UNESCO
L’école la Poudrière est devenue la première école secondaire
au Québec à être reconnue « école de l’UNESCO ». Rappelons
que pour obtenir un statut d’école associée, un établissement
scolaire doit s’engager à intégrer à son projet éducatif un programme d’activités novateur axé sur un ou plusieurs des quatre thèmes si chers à l’UNESCO.

Politique environnementale
La Commission scolaire des Chênes a adopté en juin dernier
une « Politique environnementale » qui viendra guider ses actions et celles de ses écoles au cours des prochaines années.
Le plan d’action qui en découlera verra la mise sur pied de
nouvelles activités en lien avec le développement durable et
la préoccupation environnementale qui fait partie des valeurs
de l’organisation.

Ces activités doivent donc être en lien avec les problèmes
mondiaux et le rôle du système des Nations Unies, avec l’apprentissage interculturel, avec l’éducation au développement
durable ou avec les droits de l’homme, la démocratie et la
tolérance, comme c’est le cas pour l’école La Poudrière.
Un centre de formation en entreprise et en récupération

GARAF

Le « CFER des Chênes » est le plus gros CFER au Québec. En
septembre 2010, l’école-usine aménage dans des nouveaux
locaux, fruit d’un partenariat entre la Commission scolaire
des Chênes et Waste Management dans le secteur de SaintNicéphore.

Initié et coordonné par le personnel de l’école Jean-Raimbault,
le projet GARAF ne cesse de se ramiﬁer dans des actions de
plus en plus diversiﬁées. Près de 3 000 jeunes des écoles de la
commission scolaire sont maintenant impliqués dans différents
projets ayant un impact dans la communauté : patrouille verte,
revitalisation des berges, ensemencement de cours d’eau. Le
projet GARAF continue d’être de plus en plus présent dans le
milieu et contribue à créer des situations uniques d’apprentissage pour les élèves.
Écoles vertes Brundtland

Des partenariats
au proﬁt des élèves et du milieu

De nombreuses écoles de la commission scolaire sont reconnues « Écoles vertes Brundtland ». Au secondaire et au primaire, c’est le cas des écoles Jeanne-Mance, Notre-Dame-duRosaire, Saint-Joseph, La Poudrière, Saint-Guillaume, L’Avenir,
Sainte-Jeanne-d’Arc, Saint-Nicéphore, Marie-Rivier, Carrousel
et Durham-Sud. Ces écoles sont des milieux où l’on « agit
localement tout en pensant globalement » aﬁn de favoriser
un avenir viable. C’est donc un lieu où l’on pose des gestes
concrets et continus aﬁn de contribuer à créer un monde écologique, paciﬁque, solidaire et démocratique. Dans un EVB,
on réﬂéchit, on instruit, on éduque et on agit en fonction de
valeurs pour une société plus écologique, plus paciﬁque, plus
solidaire et plus démocratique.

Les écoles secondaires et la commission scolaire sont impliquées dans des partenariats qui viennent appuyer au quotidien les efforts déployés dans les écoles.
La Caisse Desjardins de Drummondville...
... qui pour une 4e année consécutive supporte ﬁnancièrement
la mise en place de projets qui enrichissent l’offre de services
et créent des projets stimulants pour les élèves.
ALPHA, compagnie d’assurances...

C’est un établissement où l’on valorise l’engagement en EAV
(Éducation pour un avenir viable) des jeunes et des adultes en
faisant connaître et reconnaître socialement leurs réalisations et
leurs actions, si petites soient-elles !

... qui à partir de 2010-2011 joint ses ressources en soutenant
ﬁnancièrement des projets dans les écoles et en mettant à
contribution son personnel en appui aux initiatives d’écoles
de la commission scolaire.
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Jeanne-Mance
L’école Jeanne-Mance
Notre école
L’école secondaire Jeanne-Mance accueille en 2010-2011, une
clientèle de 1 075 élèves répartie dans les 5 niveaux du secondaire et dans différents programmes d’adaptation scolaire. À
Jeanne-Mance, c’est la vraie vie! L’effort et la persévérance
sont valorisés aﬁn que chacun y trouve sa place en visant la
réussite.
Pour atteindre cet objectif, l’école offre deux programmes
particuliers d’envergure soit le programme d’éducation internationale et le programme en arts visuels de la première à
la cinquième secondaire. Des proﬁls en éducation physique
hockey, arts et environnement sont offerts à nos élèves de
première secondaire en 2010-2011. Cette nouveauté s’inscrit
dans la volonté de l’école de bien répondre aux besoins et aux
intérêts des élèves.
La qualité de l’encadrement doit également être mise en évidence avec l’injection de ressources additionnelles par le biais
des enseignants-ressources au premier cycle. Que ce soit en
« team-teaching » ou par un suivi pointu avec les parents
(tutorat), vous pourrez suivre et encadrer vos jeunes dans ses
premiers pas au secondaire.
Des programmes d’adaptation scolaire sont également dispensés soit le cheminement particulier de formation, le projet
Destination et le cheminement particulier et exploration professionnelle (CPEP). Ces jeunes enrichissent la qualité de vie
et participent à toutes les facettes et activités de l’école.
L’école secondaire Jeanne-Mance est une communauté dynamique où chacun y trouve sa place !

Nos cibles et priorités
L’encadrement de l’école
La réussite de nos élèves est notre priorité et nous mettons
tout en œuvre pour éviter que des élèves se retrouvent dans des
situations difﬁciles sans interventions au cours de l’année.
Yannick Rivard

C’est ainsi que l’emphase est mise sur un encadrement rigoureux en classe, un suivi quotidien des absences et des contrôles cycliques pour le suivi des devoirs.

Psychoéducateur
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L’engagement de l’école
L’élève peut malgré tout éprouver des difﬁcultés dans son parcours scolaire.
C’est ainsi que l’élève éprouvant des difﬁcultés de comportement, de motivation ou académique pourra compter sur des
services de professionnels aguerris et des enseignants dédiés
à l’atteinte de la réussite. Des récupérations dans les matières
de base (français, mathématique et anglais) ainsi que dans
les matières à certiﬁcation (sciences et technologie, sciences
humaines) sont organisées sur l’heure du midi pour tous les
élèves de l’école et ce, à tous les niveaux. Que ce soit pour
consolider des apprentissages, récupérer après une absence
ou pour se sécuriser à l’approche d’un examen, l’élève pourra
compter sur son enseignant.
L’engagement de l’élève
Être présent à l’école est une chose, s’y impliquer et développer des habiletés ou des intérêts est à la portée de tous les
élèves. C’est pour cela que l’école met en place des activités sportives, culturelles et des voyages pour tous ses élèves.
Toronto, Boston, New York, Washington et l’Europe sont des
destinations qui font partie de ce projet. Des activités de ﬁnancement sont coordonnées et organisées par l’école aﬁn
d’offrir à tous les élèves cette opportunité unique.

Ce qui nous distingue
Les programmes particuliers
Notre programme en arts visuels est unique au Québec! L’élève ayant des habiletés en arts plastiques explorera au cours
de ces 5 années au secondaire le dessin assisté par ordinateur,
l’infographie et des techniques audiovisuelles propres au cinéma où la créativité aura libre cours.
Notre programme d’éducation internationale est un des joyaux
de la Commission scolaire des Chênes. Ce programme enrichi
nécessitant des habiletés sociales et académiques relevées
forme des élèves rompus au travail intellectuel et à l’implication communautaire. Des tests d’admission et une rencontre
sont prévus en octobre 2010.
Mireille Blaquière
Technicienne
en travaux pratiques
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L’offre de service au régulier
L’école Jeanne-Mance, dans son offre de service, s’applique
à relever les cours dits « réguliers ». Notre école participe
activement au projet GARAF (groupe d’aide à la recherche et
à l’aménagement faunique) né ici-même à la Commission scolaire des Chênes par des enseignants de science passionnés.
Du travail sur le terrain, des actions concrètes forment nos
jeunes au respect de notre environnement.
Depuis une dizaine d’années, l’école dispense un proﬁl en
hockey ouvert à l’ensemble des élèves du territoire de la commission scolaire. Ce proﬁl offert de la première à la quatrième
secondaire permet à ces jeunes de pratiquer ce sport quatre
fois par cycle tout en conservant l’ensemble des cours de base
de la grille-horaire. Fait important à mentionner : la réussite
académique de ces jeunes est de 100 % à la ﬁn du premier
cycle.
Dans son projet éducatif, l’école a pris une orientation bien
claire en inscrivant à l’horaire de tous les élèves de troisième
secondaire régulier, le cours de Projet personnel d’orientation.
Nous misons beaucoup sur ce cours aﬁn de conserver la motivation de l’élève en le dirigeant au bon endroit...ou à tout le
moins, le faire explorer les alternatives qui s’offrent à lui dans
un futur parfois rapproché !
Dix classes sont équipées d’un outil pédagogique moderne
soit le tableau interactif (TBI) qui dynamise l’enseignement et
qui implique les élèves. Ce développement se poursuivra dans
les prochaines années.
Dany Lessard

Quatre laboratoires modernes en informatique sont également disponibles à nos élèves pour des projets !

Enseignante en univers social

Une école verte Brundtland
L’école Jeanne-Mance est une école verte Brundtland et est
engagée dans un projet visant à réduire les déchets et favoriser la récupération. Les élèves du Cheminement particulier
de formation, par l’entremise d’une coopérative, voit à ce que
les intentions se transforment en gestes concrets. La Caisse
Desjardins de Drummondville lui a octroyé un prix « Bonsaï »
en 2009 pour l’effort et l’originalité du projet.
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Soutien en cours d’apprentissage
Dans toutes les matières de base et à certiﬁcation, nous offrons de la récupération à tous les niveaux.
- Les élèves de 2e cycle éprouvant des difﬁcultés sont invités à s’investir dans des cours de « remédiation » offerts en
mars, avril et mai en prévision des examens de ﬁn d’année.
- Nous proposons quatre étapes (bulletins) favorisant ainsi
le suivi des « élèves à risque ».
- Deux rencontres de parents sont prévues chaque année
en décembre et février.
- La tâche de tutorat des groupes de premier cycle ajoute à
l’encadrement des élèves.

Christian Aubry

Enseignant en anglais

Un encadrement hors du commun
Une attention particulière est mise sur le passage primairesecondaire. Avec la mise en place du projet de tutorat, l’ajout
d’enseignants-ressources (près de 2,5 enseignants), l’élève
pourra se référer à un adulte en tout temps.
Le système informatisé d’absences permet également aux parents de prendre connaissance rapidement d’une problématique d’absentéisme.
Jeanne-Mance est une école où l’encadrement et la sécurité
des élèves sont des priorités. L’ensemble du personnel exerce
une présence physique et rassurante pour ses élèves.

Un milieu de vie respectueux
L’école Jeanne-Mance est un milieu de vie stimulant où les
mots RESPECT, FIERTÉ et RÉUSSITE prennent un sens au
quotidien!
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Jean-RAIMBAULT
Jean-Raimbaut propage le goût
du développement durable
Notre projet éducatif
Notre école appuie son action et ses approches sur des valeurs
et des principes partagés par l’ensemble des intervenantes et
des intervenants, les parents et la communauté. Parmi les valeurs et principes qui guident nos actions soulignons :
-

l’autonomie et la responsabilisation;
le respect;
un mode de vie sain et actif;
l’amélioration de la communication.

Notre clientèle
L’école Jean-Raimbault offre à ses élèves le parcours secondaire de la 1re à la 5e ainsi que quatre groupes d’adaptation
scolaire dont un de CPEP et quatre CPF; environ 1 000 élèves
y vivent quotidiennement. De ce nombre, près de la moitié
fait partie des programmes particuliers en danse et musique.
La vie culturelle et sportive y occupe une grande place, ce qui
contribue à créer un environnement convivial et éducatif de
grande qualité. Il est aussi important de mentionner que tous
les élèves, quelque soit leur parcours, participent à la vie de
l’école.
L’élève engagé dans sa réussite
Ce principe est un élément clé pour un élève de l’école JeanRaimbault. Le fait que plusieurs élèves fassent partie des
deux programmes particuliers en musique et en danse est un
élément de motivation incroyable pour eux. Cela contribue à
maintenir un intérêt marqué pour l’école, car la poursuite de
ces programmes est tributaire de la réussite de ces cours. De
nombreuses représentations publiques contribuent à développer le sens artistique et la reconnaissance par les pairs et les
parents. Les élèves du régulier, pour leur part, ont l’occasion
de développer leurs compétences à plusieurs égards si l’on
compte le projet GARAF en science et la vie dynamique de
l’école.
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Un encadrement de grande qualité
Le personnel de l’école Jean-Raimbault a à cœur la réussite de
ses élèves. C’est pourquoi les 70 enseignantes et enseignants
et les 25 membres du personnel complétant l’équipe de travail
mettent en place des ressources considérables visant la réussite éducative de tous les élèves, soit :
• accueil des élèves de 1re secondaire en soirée au mois
d’août;
• deux rencontres de parents en novembre et février;
• l’élève de 1re secondaire se voit associer un tuteur pour
l’accompagner dans son intégration au secondaire;
• des enseignants-ressources sont affectés en mesure
d’appui à certains groupes du 1er cycle pour donner de
l’aide directe aux élèves en difﬁculté, de même que des
périodes en enseignement ressource sont attribuées pour
l’élève qui arrive avec un retard académique. Ce dernier
pourra obtenir de l’aide particulière;
• la récupération ponctuelle donnée par le personnel enseignant de français, mathématiques, anglais et science à
l’heure du midi;
• la préparation aux épreuves du MELS en histoire, sciences
physiques, mathématiques, français et anglais;
• des services professionnels sont offerts aux élèves pour
des besoins d’information, de soutien et de suivi.
Comment se vit le quotidien ?
Le personnel de l’école Jean-Raimbault se fait un devoir de
transmettre aux parents les informations importantes concernant leur jeune. Que ce soit par le système de vériﬁcation des
absences effectuée après chacune des périodes ou pour des
ajustements d’ordre académique ou disciplinaire, les parents
sont avisés. De plus, le personnel technique, professionnel et
de direction demeure disponible pour répondre aux questions
des parents.

Valérie Auclair

Technicienne en documentation
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Des cours... pour tous les goûts
L’école Jean-Raimbault, en plus d’offrir deux programmes particuliers en danse et musique, offre des proﬁls GARAF, musique et arts plastiques pour les élèves de 1re secondaire. Pour
les autres secondaires, plusieurs options et cours correspondent aux besoins des jeunes :
• les options arts plastiques, éducation physique, chimie,
physique, environnement, ainsi que musique sont également offertes, anglais enrichi et le projet personnel
d’orientation aussi offert en option permet aux élèves de
s’engager dans une démarche exploratoire des différents
ordres d’enseignement.

Le projet « GARAF »
Une école à l’ère du développement durable
Tous les élèves sont également impliqués dans un projet de
science visant la conservation du patrimoine naturel et le développement durable en mettant à proﬁt des expériences pertinentes sur le terrain. D’ailleurs, leur travail fut récompensé
de brillante façon ces dernières années.
Tous les élèves participent à ce projet d’envergure qui fait
rayonner l’école dans la communauté mais aussi dans la province.

Julie Boissé

Enseignante en anglais
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La vie étudiante

Programmes particuliers

Cet aspect important d’une école secondaire est très dynamique à Jean-Raimbault. Le talent et les goûts de nos élèves sont
sollicités dans un encadrement de qualité.

• musique
• danse
Pour plus d’informations : www.csdeschenes.qc.ca

•
•
•
•
•
•
•

Théâtre
Élections scolaires (présidence de l’école)
Radio étudiante
Improvisation
Semaine « Juste pour le fun ! »
Déﬁlé de mode
Bal des ﬁnissants, album des ﬁnissants, collation des grades
• Gala excellence
• Secondaire en spectacle

Alain Archambault

Le sport

Conseiller en formation scolaire

Le sport est un volet où près de 200 jeunes sont impliqués.
On retrouve des élèves qui s’accomplissent dans des activités
variées et bien structurées.
•
•
•
•
•
•

Football benjamin et cadet;
Handball;
Basketball;
Badminton;
Équipe d’athlétisme;
Chearleading.

Les voyages
Des voyages éducatifs et culturels sont organisés pour les élèves selon leur niveau respectif.
•
•
•
•
•
•

Échanges linguistiques dans le cadre des cours d’anglais
1re sec. : camp d’immersion anglaise;
2e sec. : Boston;
3e sec. : Toronto;
4e et 5e sec : New York;
Les programmes particuliers de musique et danse participent à des compétitions provinciales et internationales
(Washington, Orlando, New York, Chicago, Musicfest,
Festival Danse Encore de Trois-Rivières, etc.)
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LA POUDRIÈRE
La Poudrière...
un milieu de vie qui s’enrichit
sans cesse!
La Poudrière, 1re école secondaire publique au Québec
reconnue par l’Unesco.
L’école La Poudrière accueille annuellement environ 1 200
élèves de la 1re à la 5e secondaire incluant des élèves en francisation et offre des parcours diversiﬁés en adaptation scolaire. Une partie de la population est répartie dans d’autres
immeubles dont un CFER (Centre de formation en entreprise
et récupération). Le milieu bénéﬁcie de la stratégie d’intervention « Agir autrement » et en est une école phare. Nous
y retrouvons un personnel sensibilisé et dévoué dans la mise
en œuvre de meilleures conditions pour la réussite de chacun.
Les programmes particuliers en art dramatique et en langues
rendent l’apprentissage de ceux qui y sont intéressés des plus
stimulants. Tous sont réunis autour de valeurs humanitaires
qui doivent servir de guide dans l’élaboration de différents
projets.

Notre projet éducatif
et notre plan de réussite
L’école met tous les outils en place pour que chacun développe les compétences qui feront de lui un citoyen ou une
citoyenne pouvant se réaliser dans un milieu où il fait bon
vivre et ensuite, dans la société.
La Poudrière remplit sa mission en veillant au climat, à l’implication du personnel et à la collaboration école – famille,
école-communauté aﬁn d’amener nos jeunes à apprendre à
connaître, à faire, à être et à vivre ensemble dans :
•
•
•
•

Alain Pouliot

Enseignant en français
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le respect
le sentiment d’appartenance
le souci du travail bien fait
l’innovation

Notre cible et nos priorités

Cible :
En maintenant et augmentant les mesures d’encadrement permettant un climat sécuritaire où il fait
bon vivre

La réussite : notre priorité
Notre école doit être un milieu privilégié pour le transfert des
savoirs.

Comment ?
- En proposant des activités permettant aux jeunes de gérer les situations conﬂictuelles
- En mettant à leur disposition un local d’aide à l’élève où
il est accompagné
- En contrôlant les absences et avisant les parents pour que
nous prenions ensemble avec l’élève les décisions
- En mettant à sa disposition un aménagement intérieur et
extérieur stimulant.

Cible :
Augmenter le taux de réussite de nos élèves
Comment ?
- En favorisant la concertation des intervenants
- En favorisant les activités reliées à la lecture
- En enseignant les stratégies de lecture
- En poursuivant l’approche orientante qui favorise le
développement vocationnel et la motivation à tous les
niveaux scolaires
- En mettant en place des actions permettant d’augmenter
la persévérance scolaire
- En accueillant les parents et en les informant (information
scolaire, rencontres pour le bulletin etc.)
- En favorisant les mesures de récupération, spécialement
en mathématiques au 1er cycle
- En créant des groupes d’appui

Cible :
Favoriser les bonnes habitudes de vie

Cible :
Favoriser la diversiﬁcation des pratiques pédagogiques
Comment ?
- Tenir compte de la formation reliée à la persévérance scolaire chez nos membres du personnel.
Cible :
Maintenir un climat sécuritaire où il fait bon vivre
Comment ?
- En améliorant constamment les outils de communication :
internet, agenda, messages, appels personnalisés,
tutorat.

Mélika Côté

Psychoéducatrice
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Un encadrement
qui répond aux attentes
Créer un encadrement propice au travail intellectuel par :
• L’accueil parents-enfants en soirée pour la 1re secondaire
depuis 12 ans;
• Le tutorat à tous les niveaux dont le 1er cycle où on retrouve des groupes ﬁxes, facilitant le lien entre le tuteur,
l’élève et ses parents lors du passage du primaire au secondaire;
• Le suivi professionnel pour répondre aux besoins de l’élève et de ses parents;
• Un code de vie basé sur des valeurs humaines favorisant
la responsabilisation.

Programmes particuliers
Nés en 2006-2007, deux programmes particuliers sont offerts
à La Poudrière.
Art dramatique

Créer un encadrement pédagogique de qualité par :

Anciennement nommé les arts de la scène, ce programme
s’adresse surtout aux débutantes et débutants qui manifestent un intérêt particulier pour les arts de la scène et qui désirent vivre l’expérience d’une production scénique.

• Les enseignants-ressources;
• Les groupes d’appui pour les élèves éprouvant des difﬁcultés;
• Les nombreuses plages horaires proposées à l’élève pour
la récupération à l’heure du midi;
• La préparation aux épreuves du MELS;
• L’utilisation de la technologie informatique et des tableaux interactifs;
• Le proﬁl technologique implanté cette année en 1re secondaire pour s’assurer que tous les élèves s’approprient les
connaissances de façon uniforme;
• Les rencontres et la formation structurées concernant les
stratégies de lecture.

Langues
Ce programme a pour but de développer chez l’élève l’habitude et le réﬂexe de communiquer en anglais et en espagnol.
Dans une perspective d’ouverture sur le monde, la connaissance de plusieurs langues devient souhaitable pour ne pas
dire indispensable.
Option soccer et éducation à la santé
L’équipe-école de La Poudrière est ﬁère d’offrir aux jeunes
de son territoire, l’option soccer et éducation à la santé. Ce
programme est offert à tous les élèves du secteur régulier démontrant une grande motivation à découvrir ou à améliorer
l’ensemble de ses compétences en tant qu’adolescent, à travers le soccer.
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Vie scolaire et parascolaire

Notre mission

Volet social

Stimuler chez chacun de nos élèves, la conﬁance dont il a
besoin pour réussir.

- Collecte de fonds pour différents organismes
- Sensibilisation aux valeurs de l’Unesco
- Comité environnement dans notre école verte
Brundtland
- Bal des ﬁnissants
- Remise des diplômes
- Gala mérite excellence
- Journal étudiant
- Album des ﬁnissants
- Conseil étudiant
Volet culturel
-

Cours de salsa
Projet de restauration du site de La Poudrière
Sorties au théâtre
Voyages : Boston, Toronto, Washington, New York, Floride
Échanges linguistiques
SEVEC et Cuba pour le programme en langues
Création de contes avec les élèves du primaire
Journée sciences
Ligue d’improvisation
Secondaire en spectacle
Radio étudiante
Déﬁlé de mode
Studio numérique de montage-vidéo

Volet entrepreneurial et orientant
- Stage d’un jour
- Conférences des jeunes entrepreneurs
- Visites d’industries
Volet sportif
L’école dispose d’aménagements remarquables pour le sport
dont une surface synthétique depuis mai 2010.
-

Football (gagnant du Bol d’or en 2008)
Volleyball
Boxe
Basketball
Soccer
Musculation

Danielle Desrochers
Secrétaire pédagogique
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MARIE-RIVIER
Marie-Rivier...
des projets variés
et le sport à l’honneur !
Notre école
L’école Marie-Rivier reçoit près de 1 350 élèves en formation
générale de la 1re à la 5e secondaire. Elle offre le programme
secondaire régulier, le cheminement particulier et le cheminement continu au secteur de l’adaptation scolaire. Plus particulièrement au secteur régulier, l’école offre aux élèves le
programme particulier en sciences, le programme particulier
en sports Vie Active et le programme Multisport DLTA qui permettent à l’élève de développer des habiletés spéciﬁques dans
ces domaines au rythme de 8 périodes par cycle de 9 jours. De
plus, un programme reconnu par le MELS en sport-études permet à l’élève-athlète de poursuivre son cheminement scolaire
tout en pratiquant son sport de façon intensive. Des concentrations sportives sont également présentes qui permettent à
l’élève de réussir tout en pratiquant sa passion favorite.
Notre projet éducatif et notre plan de réussite
Trois principes guident notre projet éducatif. Il s’agit du respect du rythme d’apprentissage de l’élève, de l’accompagnement et du soutien du personnel ainsi que l’afﬁrmation de
notre identité.
De plus, notre projet éducatif et notre plan de réussite s’appuient sur des valeurs de réussite et de respect. Mentionnons
aussi que l’école mise sur le sentiment d’appartenance, l’engagement parental et l’appui à notre personnel. Par ailleurs,
le personnel de l’école met en œuvre des pratiques favorisant,
entres autres, la compétence linguistique, l’esprit scientiﬁque,
le travail méthodique, le sens critique, l’ouverture interculturelle, le tout à l’enseigne de valeurs humanistes comme la liberté
et le respect de la différence. Enﬁn, notons que l’école fait
partie du mouvement des Établissements Verts Brundtland.
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David Bahl

Enseignant et coordonnateur
du programme Sports Vie active
au 2e cycle
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Nous offrons...
Programmes particuliers
Mélissa Simoneau
Technicienne
en travaux pratiques

Nicolas Spina

- Sports Vie active
- Multisport DLTA
(Développement à Long Terme de l’Athlète)
- Sport-études et concentrations sportives
- Sciences

Enseignant et coordonnateur académique
du programme Sport-études

Activités sportives parascolaires
-

équipes de basketball (garçon, ﬁlle AA, AAA)
équipes de handball (garçon, ﬁlle AA)
équipes de volleyball (garçon, ﬁlle AA)
équipe de natation (garçon, ﬁlle AA)
équipe de badminton (garçon, ﬁlle AA)
équipes de football (gars cadet et juvénile AA)
équipe en cheerleading (ﬁlle)
équipe d’haltérophilie (garçon, ﬁlle)
salle de musculation (offert le midi)

Activités artistiques, socioculturelles et éducatives
-
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album de ﬁnissants
bal des ﬁnissants
camps d’animation
comité Amnistie Internationale
conférences
conseil des élèves
déﬁlé de modes
gala excellence
journal étudiant
midis activités
midis cinéma
musique
projet émulation
pièces de théâtre
radio étudiante
secondaire en spectacle
sorties éducatives
sorties théâtre
stage au Guatemala

Encadrement pédagogique
De nombreuses activités régulières ou quotidiennes supportent la grande qualité de notre encadrement scolaire. Mentionnons :
- encadrement personnalisé d’élèves en adaptation
scolaire
- enseignants-ressources
- midis bibliothèque
- midis expo-sciences
- midis informatiques
- récupération du midi en français, anglais, mathématiques et sciences
- récupération de ﬁn d’année dans les matières de
certiﬁcation
- reprises d’examen le midi
- suivi d’élèves en lien avec ses absences
- suivi académique personnalisé aux élèves du programme
sport-études
- sorties scientiﬁques dans le milieu
- tutorat à tous les niveaux du secondaire

Nos installations...
Aﬁn d’établir un climat de travail adéquat et de soutenir la
réussite scolaire de nos élèves, le milieu bénéﬁcie de facilités
matérielles, telles que trois laboratoires d’informatique, un
laboratoire mobile d’informatique, six laboratoires de sciences, deux laboratoires de technologie, quatre plateaux d’arts
(art dramatique, deux arts plastiques, danse et musique), un
auditorium, une salle d’animation en vie spirituelle et engagement communautaire et une bibliothèque de plus de 20 000
volumes.
Le complexe des installations sportives regroupe plusieurs
plateaux intérieurs et extérieurs dont deux gymnases, une
piscine, une salle de conditionnement physique, une salle de
judo, une salle d’aérobie, un terrain de football, un terrain de
soccer, deux terrains de volleyball de plage et un sentier de
cross-country forestier aménagé.

Vickie Jutras
Psychologue
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PORTES OUVERTES
Découvrez dans quel environnement votre enfant pourra évoluer
en visitant nos écoles...
Quoi de mieux pour vous informer et avoir un avant-goût du
dynamisme et du genre de milieu de vie qui font vibrer chacune des écoles secondaires, que de visiter l’une ou l’autre des
écoles lors des Portes ouvertes 2010 qui se dérouleront aux
dates suivantes :

École La Poudrière

Le samedi 2 octobre de 9 h à midi

École Jeanne-Mance

Le samedi 2 octobre de 13 h à 16 h

École Marie-Rivier

Le dimanche 3 octobre de 9 h à midi

École Jean-Raimbault

Le dimanche 3 octobre de 13 h à 16 h
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Comment s’inscrire
aux programmes particuliers?

Tests d’admission

À la suite des portes ouvertes, une préinscription pour les programmes particuliers s’effectuera pour les élèves intéressés.
Les élèves seront appelés à effectuer deux choix par ordre de
priorité et les parents devront signer le formulaire de préinscription. Il est important d’effectuer deux choix puisque nous
ne pouvons pas automatiquement garantir le respect du 1er
choix : nous devrons aussi tenir compte du nombre d’élèves
inscrits dans chacun des programmes et ainsi offrir le deuxième choix dans certains cas.(note 1)

Pour le programme d’éducation internationale, des tests d’admission se dérouleront le samedi 16 octobre. Les élèves devront se préinscrire par le biais leur école primaire au plus
tard le 15 octobre. Ils devront se présenter aux tests selon les
indications suivantes :

PEI à l’école Jeanne-Mance

Lieu : école Jeanne-Mance (Porte 1 ou 12)
Date : le samedi 16 octobre
Heure : de 8 h 30 à 12 h 30
(prière de vous présenter pour 8 h 15)

Cette opération se déroulera dans les écoles primaires de la
Commission scolaire des Chênes ou directement dans les écoles secondaires pour les élèves qui ne sont pas actuellement
inscrits dans une école de la commission scolaire.

Programmes sports vie active et multisport DLTA
à Marie-Rivier

Les élèves recevront une réponse quant à leur demande de
préinscription dans l’un ou l’autre des programmes vers la ﬁn
novembre.

Les élèves qui désirent s’inscrire dans le programme particulier en sports vie active ou au programme multisport DLTA à
Marie-Rivier doivent se présenter à des tests d’aptitudes physiques selon les indications suivantes :

Les inscriptions déﬁnitives seront complétées durant le mois
de février. Certains frais peuvent s’appliquer aux programmes
particuliers.

Lieu : école Marie-Rivier
Date : le vendredi 29 octobre
Heure : de 8 h 30 à 15 h
(au gymnase entrée du débarcadère)
Les élèves de 6e année qui viendront aux tests d’aptitude à
Marie-Rivier devront apporter un maillot et un casque de bain
(l’école peut en faire le prêt), une serviette de bain, des espadrilles, des vêtements de sports pour l’intérieur et des vêtements d’extérieur adaptés à la température du jour. Prendre
note que l’école offrira gratuitement la collation en matinée
et le dîner à la cafétéria. Les portes seront ouvertes dès 8 h 30
et le début des activités est prévu pour 9 h.
Musique et danse
Lieu : école Jean-Raimbault
Date : le vendredi 29 octobre
Heure : de 9 h à 15 h
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Demande de choix d’école

Les coûts

La demande de choix d’école pourra s’effectuer par le parent
souhaitant que son enfant fréquente une autre école secondaire lors de la période d’inscription en février. Il n’est pas
nécessaire d’effectuer une demande de choix d’école pour
s’inscrire à un programme particulier offert dans une autre
école que celle de son territoire pédagogique. Dans le processus de demande de choix d’école pour un parent qui désire
inscrire son enfant dans une école autre que son territoire pédagogique, la demande doit être formulée au plus tard le 30
mars.(note 2)

Les coûts reliés à la fréquentation de nos écoles et de leurs
programmes sont minimes. Une politique sur la contribution
ﬁnancière exigée aux parents, adoptée en mai 2006, encadre
d’ailleurs les différents frais et chacun des conseils d’établissement des écoles secondaires voit à leur acceptation. Dans le
cas des programmes particuliers, des coûts spéciﬁques y sont
associés et ils varient entre 100 et 400 $, selon les caractéristiques de chacun des programmes. Dans le cas du sport-études,
les coûts reliés à la portion « sport » s’ajoutent en fonction du
programme établi par l’association sportive.

Transport scolaire

La commission scolaire a aussi mis en place, en collaboration
avec différents partenaires, des mesures de soutien pour les
familles qui ont des besoins particuliers en ce sens. Même
dans le cas des programmes particuliers, des mesures peuvent
être mises en place pour s’assurer que l’aspect ﬁnancier n’empêche aucun élève d’y être admis. La Caisse Desjardins de
Drummondville contribue au ﬁnancement de cette mesure.

Les élèves qui demeurent à plus de 1,6 km d’une école secondaire sont transportés en autobus. Le transport scolaire est
aussi assuré dans le cas d’une inscription à un programme
particulier qui se donne dans une autre école que celle du
territoire pédagogique. Dans le cas d’une demande de choix
d’école, si le lieu de résidence se situe à plus de 1,6 km, le
transport peut être possible.

Pour des renseignements
supplémentaires
Visitez notre site web à l’adresse suivante :

www.csdeschenes.qc.ca

NOTE 1 : Le nombre d’élèves dans chacun des programmes peut être limité selon
le nombre de groupes qui seront autorisés dans chacune des écoles ou en
fonction de critères d’admission (programme d’éducation internationale
notamment). Dans un tel cas, le deuxième choix effectué sera offert aux
élèves concernés.
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NOTE 2 : De même, le choix d’école est assujetti aux critères d’inscription en vigueur à la commission scolaire : si le nombre d’élèves dépasse la capacité
d’accueil de l’école, on devra accorder la priorité à la clientèle du territoire
pédagogique de l’école concernée.

Territoires pédagogiques
Un territoire pédagogique est déterminé pour chacune des
écoles secondaires. Les élèves provenant des milieux identiﬁés
à une école secondaire la fréquentent à moins de procéder à
une demande de choix d’école.
Les territoires pédagogiques de chacune des écoles
secondaires sont les suivants :
École
Jeanne-Mance

École
Marie-Rivier

École
Jean-Raimbault

École
La Poudrière

Bruyère –
Saint-Charles
Carrousel

Immaculée-Conception,
Frédéric-Tétreau
Jésus Adolescent

Christ-Roi

Cyrille-Brassard

Roméo-Salois

Des 2 Rivières

Notre-Dame-du-Rosaire
(portion)
Saint-Bonaventure

Notre-Dame-deDurham-Sud
Notre-Dame-du-Rosaire
(majorité)
Saint-Joseph
(portion)
Saint-Pie-X

L’Aquarelle
(en majorité)
L’Avenir

Saint-Pierre

Saint-Étienne

Sainte-Marie
(majorité)
L’Aquarelle
(portion)

Saint-Jean
(Wickham)
Saint-Nicéphore

Notre-Damedu-Bon-Conseil
Saint-Félixde-Kingsey
Saint-Joseph
(majorité)

Saint-Eugène
Saint-Guillaume
Saint-Majorique

Saint-Simon
Sainte-Jeanne-d’Arc
(Lefebvre)
Sainte-Marie
(portion)

On peut obtenir des informations plus précises en fonction
de son lieu de résidence en utilisant l’outil prévu à cette ﬁn à
l’adresse suivante :

www.csdeschenes.qc.ca/liens/inscriptions.aspx
Et par la suite, cliquez sur « Trouver mon école de quartier »

Consultation à venir
Au cours des prochaines semaines une nouvelle répartition des
territoires pédagogiques des écoles secondaires sera soumise à la
consultation. Les modiﬁcations proposées seront les suivantes :
- le territoire pédagogique des élèves provenant des écoles de
Saint-Eugène, Saint-Bonaventure et Saint-Guillaume passera
de l’école Marie-Rivier à l’école Jean-Raimbault ;
- le territoire pédagogique des élèves provenant de la nouvelle
« école A » passera de l’école Jean-Raimbault à l’école la
Poudrière.
Ces modiﬁcations sont proposées aﬁn de tenir compte de l’évolution de la clientèle dans chacune des écoles secondaires au
cours des dernières années ainsi que dans le futur.
Cette nouvelle répartition des territoires, si elle est retenue,
s’appliquera dès la rentrée 2011, notamment pour les élèves
passant du primaire au secondaire.

Duvernay
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