Le samedi
23 SEPTEMBRE
9 h à 12 h

Jeanne-Mance
Le dimanche
24 SEPTEMBRE
9 h à 12 h

Les écoles secondaires de la
Commission scolaire des Chênes…
> une offre de services variée et adaptée...
> des parcours stimulants et enrichissants...
> des milieux de vie riches et diversifiés...
> un encadrement favorisant l’implication des jeunes...
> et le développement d’un sentiment d’appartenance...
…grâce à du personnel ayant à cœur la réussite de votre enfant !

Marie-Rivier
Le samedi
23 SEPTEMBRE
13 h à 16 h

La Poudrière

175 rue Pelletier
Drummondville, QC J2C 2W1

Le dimanche
24 SEPTEMBRE
13 h à 16 h

École des parcours axés sur l’emploi

Une fois inscrit dans l’une de nos cinq écoles, différents parcours
s’offrent à votre enfant. L’école des parcours axés sur l’emploi
comprend le CFER des Chênes, SPRINT et le Pavillon Laforest.

Concomitance

Pendant son parcours au secondaire, votre enfant pourrait faire
d’une pierre deux coups! En effet, il pourrait en même temps
obtenir son diplôme d’études secondaires ET un diplôme d’études
professionnelles. Ces deux diplômes peuvent par la suite offrir
d’autres possibilités. Pour en savoir plus, communiquez avec le
bureau des admissions du Centre Paul-Rousseau au 819 474-0751.

* Prendre note que des frais s’appliqueront pour les programmes particuliers où votre enfant sera inscrit. Un
premier versement devra être effectué lors de la confirmation d'acceptation au programme particulier.
** De plus, certains programmes peuvent se terminer en 3e secondaire.

Marie-Rivier

45 Avenue des Frères
Drummondville, QC J2B 6A2

Jeanne-Mance

1125 Boulevard Jean-de-Brébeuf
Drummondville, QC J2B 4T5

Nous offrons UNE GRANDE diversité
de programmes, de services,
de ressources éducatives
et une solide formation de base.
LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES C’EST :
> Près de 14 000 élèves
> Près de 2 000 membres du personnel
> Un centre administratif
> 36 établissements primaires
> 5 établissements secondaires
> Un centre de formation professionnelle
réparti en 6 immeubles
> Un service aux entreprises
> Un centre de formation générale
aux adultes

La Poudrière
Centre administratif
457, rue des Écoles, C.P. 846
Drummondville, QC, J2B 6X1
Renseignements et inscriptions :
819 478-6700
Pour un contenu plus détaillé :
www.csdeschenes.qc.ca

Inscriptions en ligne :
www.csdeschenes.qc.ca

16.08.17-2500-IL

Jean-Raimbault

265 rue Saint-Félix
Drummondville, QC J2C 5M1

ÉCOLE

Du
support
à l’enseignement

017 201

Découvrez dans quel environnement votre enfant pourra évoluer en visitant nos écoles

Passage du primaire au secondaire

Jean-Raimbault

PORTES OUVERTES POUR TOUTE LA FAMILLE

et à la vie de l’école

Chaque école secondaire peut compter sur la présence
et l’expertise du personnel technique et administratif qui
soutient différentes facettes du travail du personnel
enseignant et de la vie de l’école :
> personnel technique pour les laboratoires
de sciences et de technologie;
> personnel en animation sports et loisirs;
> personnel en éducation spécialisée;
> personnel technique pour la bibliothèque;
> personnel administratif;
> agents de sécurité;
> prévention en toxicomanie;
> animation de vie étudiante.

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
répondent autant à des besoins d’interventions individuelles qu’à des projets collectifs visant à créer un milieu
de vie propice aux apprentissages et au développement
des jeunes. Parmi ces intervenants, on retrouve, entre
autres :
> animatrices et animateurs de vie spirituelle et
d’engagement communautaire;
> psychologues;
> psychoéducatrices et psychoéducateurs;
> services en santé et services sociaux;
> conseillères et conseillers en orientation scolaire.

Des
services
accessibles pour

répondre aux besoins
scolaires de votre enfant…
>
>
>
>
>
>
>
>
>

déficience auditive
déficience intellectuelle
éducation spécialisée
orientation
orthopédagogie
orthophonie
psychoéducation
psychologie
et plus encore…

Extrait

de l’énoncé de la vision du conseil des
commissaires sur l’importance de la diversité
des voies d’apprentissage offertes à notre
commission scolaire.
- Adopté le 27 juin 2017
« L’enrichissement de l’expérience scolaire a des
effets sur la motivation et la persévérance scolaires.
Il importe d’offrir un contexte d’apprentissage
varié et optimal favorisant la réussite éducative
de chacun de nos élèves, augmentant ainsi les
conditions favorables à leur qualification ou à
leur diplomation, qu'ils soient inscrits ou non à un
programme particulier. »
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SÉCURITAIRE
ET ACCUEILLANTE
POUR TOUS!
L’école secondaire Jeanne-Mance accueille en 2017-2018, une clientèle de près de 1 100 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.

Un encadrement hors du commun
Une attention particulière est mise sur le passage primaire-secondaire. Plus de 58 périodes
d’enseignants-ressources appuient le travail des enseignants au premier cycle.
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.

TESTS D’ADMISSION
Vous pouvez communiquer avec le secrétariat
de l’école afin de connaître les modalités
d’inscription aux différents tests d’admission.

Programme en arts visuels (PAV)
Pour le programme en arts visuels, les tests d’admission se
dérouleront le samedi 21 octobre. Les élèves devront se
préinscrire par le biais de leur école primaire selon le processus
d’inscription des programmes particuliers. Ils devront se
présenter aux tests selon les indications suivantes :

Lieu :

école Jeanne-Mance

(Porte 12 à l’arrière de l’école)

Date : le samedi 21 octobre 2017
Heure : à partir de 8 h 30

Un milieu de vie respectueux

(Les tests se feront sur rendez-vous, les élèves
concernés seront contactés à l’avance par l’école).

L’école Jeanne-Mance est un milieu de vie stimulant où les mots RESPECT, FIERTÉ et RÉUSSITE prennent un sens au quotidien!

Ce qui nous distingue
Une solide formation de base permet à l’élève d’évoluer dans son champ d’intérêts, que ce
soit dans les profils hockey, éducation physique, environnement ou arts plastiques.

LES PROGRAMMES PARTICULIERS
Notre Programme en arts visuels (PAV) est unique au Québec! L’élève ayant des habiletés
en arts plastiques explorera au cours de ses 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 (PÉI) est l’un des joyaux de la Commission
scolaire des Chênes. Ce programme enrichi nécessitant des habiletés sociales et académiques
relevées forme des élèves enclins au travail intellectuel et à l’implication communautaire.
Une soirée d’information pour les parents est prévue vers la fin septembre et les tests
d’admission auront lieu en octobre.

Jeanne-Mance
819 474-0753

ÉCOLE

jeanne-mance.csdc.qc.ca

COMME SEULE L’ÉCOLE
JEAN-RAIMBAULT
SAIT LE FAIRE!

Programme d’éducation
internationale (PÉI)
Pour le programme d’éducation internationale, les tests
d’admission se dérouleront le samedi 14 octobre. Les
élèves devront se préinscrire par le biais de leur école
primaire selon le processus d’inscription des programmes
particuliers. Ils devront se présenter aux tests selon les
indications suivantes :

Lieu :

L'école Jean-Raimbault, c’est une école « tissée serrée » où près de 1 000 élèves de la 1re à
la 5e secondaire et du secteur de l’adaptation (2 classes) se côtoient quotidiennement. La vie
étudiante et artistique y occupe une grande place contribuant ainsi à créer un environnement
culturel convivial qui se démarque et qui a ses impacts sur la réussite scolaire. Les options
offertes aux élèves suivant un parcours régulier (musique, éducation physique et arts
plastiques) permettent à ceux-ci de développer un fort sentiment d’appartenance à leur
milieu.

LE PROJET « GARAF »
Une école à l’ère du développement durable
Tous les élèves sont impliqués activement sur le terrain dans un projet de science visant la
conservation du patrimoine naturel et le développement durable. Ce travail a été récompensé
de brillante façon plusieurs fois ces dernières années, notamment par l’attribution de la plus
haute distinction en environnement au Québec, soit le Phénix de l’environnement en 2006,
2012 et 2013. L’expertise de GARAF est reconnue et est exportée partout en province sous
l’appellation OPÉRATION PAJE.

L’école Jean-Raimbault c’est aussi…
•
•
•
•

Une solide formation de base.
Des rythmes enrichis en anglais, mathématique et science ainsi que des options variées.
Un milieu riche en infrastructures de premier plan pour le développement du sport.
La première école à préconiser le port d’un polo aux couleurs de l’établissement pour des
raisons d’éthique, de sécurité et d’appartenance.
• Un milieu reconnu pour l’accessibilité de son personnel et où chaque élève est connu par
son nom.
• Un palmarès très éloquent en musique, au GARAF et lors des finales de «Secondaire en
spectacle».

école Jeanne-Mance

TESTS D’ADMISSION

UNE ÉCOLE À LA HAUTEUR
DES ASPIRATIONS
DES JEUNES D’AUJOURD’HUI

Vous devez communiquer avec le secrétariat de
l’école afin de connaître les modalités
d’inscription aux programmes particuliers.

Danse
Auditions :
Lieu : école Jean-Raimbault
Date : le vendredi 3 novembre 2017
Heure : à partir de 9 h

Musique et GARAF
Auditions :
Lieu : école Jean-Raimbault
Date : le vendredi 20 octobre 2017
Heure : à partir de 9 h
Le projet éducatif de notre école
met en valeur ces trois principes :

À l’école La Poudrière, nous sommes engagés sur la voie de la réussite ! Plus de
1 000 élèves empruntent cette voie quotidiennement. À l’école La Poudrière, il y en
a pour tous les goûts. Que ce soit en programme adapté, régulier ou particulier ou
encore en formation menant à un métier semi-spécialisé, l’objectif de l’école est
toujours le même, celui d’assurer un avenir de choix pour tous nos élèves.

Un milieu de vie qui s’enrichit toujours
La Poudrière, c’est plus qu’une école, c’est un milieu de vie encadré et encadrant. En
plus d’être à la fine pointe au niveau technologique, notre école est un milieu
dynamique et ouvert sur le monde. L’école a la chance d’accueillir le programme de
francisation. Ces jeunes provenant de partout à travers le monde apportent une
couleur unique au milieu. Une multitude d’activités et de sports parascolaires
viennent compléter l’offre de service et permettent aux jeunes de développer leurs
passions.

TESTS D’ADMISSION
Vous devez remplir le formulaire de la commission scolaire. De plus, vous pouvez consulter
le site WEB de l’école pour tous les détails
concernant les tests d’admission en ÉDU PLUS,
les auditions pour le programme Art dramatique
ainsi que les tests de classement pour le
programme Langues.

Art dramatique
Auditions :
Lieu : à l’école La Poudrière
Date : le jeudi 2 novembre 2017
Heure : à partir de 17 h 30

Les efforts de chacun ont fait de La Poudrière la première école secondaire publique
du Québec reconnue par l’Unesco. Toujours pour le bien commun, le personnel et les
jeunes ont décidé de mettre sur pied le projet « Je fais partie de la solution » qui voit
à maintenir un climat positif et sécuritaire.

Langues

DES PROGRAMMES POUR TOUS LES GOÛTS!

Lieu : à l’école La Poudrière
Date : le jeudi 2 novembre 2017
Heure : à partir de 17 h 30

Tests de classement :

Plus que jamais, l’école Marie-Rivier est synonyme de dynamisme, d’esprit sportif,
de curiosité scientifique et de joie de vivre!
Plus de 1 400 élèves y évoluent quotidiennement de la première à la cinquième
secondaire dont une centaine d’élèves en adaptation scolaire. Tous bénéficient
d’un encadrement pédagogique rigoureux, d’une vie étudiante stimulante et
d’activités parascolaires enrichissantes.

L’équipe-école, une force au service de votre enfant!
Notre école cherche à former des citoyens responsables et nous offrons un éventail de services personnalisés pour aider les élèves à cheminer. Notre équipe de
professionnels, nos enseignants et tous les adultes qui gravitent autour de votre
enfant se donnent la mission de lui faire vivre un projet éducatif axé sur le respect
des différences, la réussite et l’implication.

Le site, un environnement sain et des infrastructures pour tous!
En dedans comme en dehors, l’école Marie-Rivier se distingue par ses espaces
verts, son complexe sportif, son gymnase triple, sa piscine intérieure et son
amphithéâtre. Il y en a pour tous les goûts!
Plein air, développement de l’athlète ou sport-études?
Un choix à ta mesure!

• La fierté et le respect de son milieu

Édu Plus

Art dramatique

Tests d’évaluation des habiletés physiques :

(Porte 12 à l’arrière de l’école)

Lieu : à l’école La Poudrière (au gymnase)
Date : le vendredi 3 novembre 2017
Heure : à partir de 9 h

Date : le samedi 14 octobre 2017
Heure : de 8 h 30 à 12 h pour tous les élèves
(prière de vous présenter pour 8 h 15)

Découvertes?
Le profil tout indiqué pour toi qui rêve d’un parcours ponctué
d’activités stimulantes et d’une solide formation de base.

Il est important de mentionner que les résultats
des tests pour ÉduPlus seront également
valables pour Vie Active à l’école Marie-Rivier.

Jean-Raimbault
819 474-0750

ÉCOLE

jean-raimbault.csdc.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Sports vie active
(plein air)

Multisport DLTA pour le 1er cycle

(athlétisme, basketball, football, haltérophilie)
L’élève doit se présenter aux tests d’admission pour évaluer
ses habiletés physiques. Les élèves candidats au programme
sports vie active doivent faire un test en piscine (maillot et
casque de bain requis).

Date : le vendredi 3 novembre 2017
Heure : 8 h à 15 h

(dîner froid, 2 collations, vêtements de sport et espadrilles),
Rencontre avec les parents de 14 h 45 à 15 h 15

Sport-études
L’admission à ce programme comporte deux actions. L’école
évalue le dossier scolaire (bulletin) du candidat selon les
critères d’admission propres au programme. Pour sa part, le
parent doit faire remplir la page 2 du formulaire de
recommandation sportive par le mandataire sportif et le
retourner au secrétariat de l’école primaire en même temps
que la fiche d’inscription. L’école ne peut admettre un candidat
sans la recommandation écrite du mandataire sportif.

Sciences?
Un programme pour nourrir ton esprit curieux!

• La valorisation de l’expression artistique
• Un encadrement pédagogique
et disciplinaire rigoureux

L’ABONDANCE
PÉDAGOGIQUE
ET SPORTIVE!

La Poudrière
819 474-0757

ÉCOLE

poudriere.csdc.qc.ca

Sciences
Ta candidature sera retenue sur la base de tes résultats
qu’on souhaite supérieurs à la moyenne, spécialement en
mathématiques et en sciences. Les détails sont disponibles
sur notre site web.

Programme Découvertes

Marie-Rivier
819 478-6600

ÉCOLE

marie-rivier.csdc.qc.ca

Il est offert uniquement aux élèves du 1er cycle. Tu profiteras
d’une grille-matières sans modification, mais ton parcours
sera ponctué d’activités de découvertes et d’aventures.

SÉCURITAIRE
ET ACCUEILLANTE
POUR TOUS!
L’école secondaire Jeanne-Mance accueille en 2017-2018, une clientèle de près de 1 100 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.

Un encadrement hors du commun
Une attention particulière est mise sur le passage primaire-secondaire. Plus de 58 périodes
d’enseignants-ressources appuient le travail des enseignants au premier cycle.
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.

TESTS D’ADMISSION
Vous pouvez communiquer avec le secrétariat
de l’école afin de connaître les modalités
d’inscription aux différents tests d’admission.

Programme en arts visuels (PAV)
Pour le programme en arts visuels, les tests d’admission se
dérouleront le samedi 21 octobre. Les élèves devront se
préinscrire par le biais de leur école primaire selon le processus
d’inscription des programmes particuliers. Ils devront se
présenter aux tests selon les indications suivantes :

Lieu :

école Jeanne-Mance

(Porte 12 à l’arrière de l’école)

Date : le samedi 21 octobre 2017
Heure : à partir de 8 h 30

Un milieu de vie respectueux

(Les tests se feront sur rendez-vous, les élèves
concernés seront contactés à l’avance par l’école).

L’école Jeanne-Mance est un milieu de vie stimulant où les mots RESPECT, FIERTÉ et RÉUSSITE prennent un sens au quotidien!

Ce qui nous distingue
Une solide formation de base permet à l’élève d’évoluer dans son champ d’intérêts, que ce
soit dans les profils hockey, éducation physique, environnement ou arts plastiques.

LES PROGRAMMES PARTICULIERS
Notre Programme en arts visuels (PAV) est unique au Québec! L’élève ayant des habiletés
en arts plastiques explorera au cours de ses 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 (PÉI) est l’un des joyaux de la Commission
scolaire des Chênes. Ce programme enrichi nécessitant des habiletés sociales et académiques
relevées forme des élèves enclins au travail intellectuel et à l’implication communautaire.
Une soirée d’information pour les parents est prévue vers la fin septembre et les tests
d’admission auront lieu en octobre.

Jeanne-Mance
819 474-0753

ÉCOLE

jeanne-mance.csdc.qc.ca

COMME SEULE L’ÉCOLE
JEAN-RAIMBAULT
SAIT LE FAIRE!

Programme d’éducation
internationale (PÉI)
Pour le programme d’éducation internationale, les tests
d’admission se dérouleront le samedi 14 octobre. Les
élèves devront se préinscrire par le biais de leur école
primaire selon le processus d’inscription des programmes
particuliers. Ils devront se présenter aux tests selon les
indications suivantes :

Lieu :

L'école Jean-Raimbault, c’est une école « tissée serrée » où près de 1 000 élèves de la 1re à
la 5e secondaire et du secteur de l’adaptation (2 classes) se côtoient quotidiennement. La vie
étudiante et artistique y occupe une grande place contribuant ainsi à créer un environnement
culturel convivial qui se démarque et qui a ses impacts sur la réussite scolaire. Les options
offertes aux élèves suivant un parcours régulier (musique, éducation physique et arts
plastiques) permettent à ceux-ci de développer un fort sentiment d’appartenance à leur
milieu.

LE PROJET « GARAF »
Une école à l’ère du développement durable
Tous les élèves sont impliqués activement sur le terrain dans un projet de science visant la
conservation du patrimoine naturel et le développement durable. Ce travail a été récompensé
de brillante façon plusieurs fois ces dernières années, notamment par l’attribution de la plus
haute distinction en environnement au Québec, soit le Phénix de l’environnement en 2006,
2012 et 2013. L’expertise de GARAF est reconnue et est exportée partout en province sous
l’appellation OPÉRATION PAJE.

L’école Jean-Raimbault c’est aussi…
•
•
•
•

Une solide formation de base.
Des rythmes enrichis en anglais, mathématique et science ainsi que des options variées.
Un milieu riche en infrastructures de premier plan pour le développement du sport.
La première école à préconiser le port d’un polo aux couleurs de l’établissement pour des
raisons d’éthique, de sécurité et d’appartenance.
• Un milieu reconnu pour l’accessibilité de son personnel et où chaque élève est connu par
son nom.
• Un palmarès très éloquent en musique, au GARAF et lors des finales de «Secondaire en
spectacle».

école Jeanne-Mance

TESTS D’ADMISSION

UNE ÉCOLE À LA HAUTEUR
DES ASPIRATIONS
DES JEUNES D’AUJOURD’HUI

Vous devez communiquer avec le secrétariat de
l’école afin de connaître les modalités
d’inscription aux programmes particuliers.

Danse
Auditions :
Lieu : école Jean-Raimbault
Date : le vendredi 3 novembre 2017
Heure : à partir de 9 h

Musique et GARAF
Auditions :
Lieu : école Jean-Raimbault
Date : le vendredi 20 octobre 2017
Heure : à partir de 9 h
Le projet éducatif de notre école
met en valeur ces trois principes :

À l’école La Poudrière, nous sommes engagés sur la voie de la réussite ! Plus de
1 000 élèves empruntent cette voie quotidiennement. À l’école La Poudrière, il y en
a pour tous les goûts. Que ce soit en programme adapté, régulier ou particulier ou
encore en formation menant à un métier semi-spécialisé, l’objectif de l’école est
toujours le même, celui d’assurer un avenir de choix pour tous nos élèves.

Un milieu de vie qui s’enrichit toujours
La Poudrière, c’est plus qu’une école, c’est un milieu de vie encadré et encadrant. En
plus d’être à la fine pointe au niveau technologique, notre école est un milieu
dynamique et ouvert sur le monde. L’école a la chance d’accueillir le programme de
francisation. Ces jeunes provenant de partout à travers le monde apportent une
couleur unique au milieu. Une multitude d’activités et de sports parascolaires
viennent compléter l’offre de service et permettent aux jeunes de développer leurs
passions.

TESTS D’ADMISSION
Vous devez remplir le formulaire de la commission scolaire. De plus, vous pouvez consulter
le site WEB de l’école pour tous les détails
concernant les tests d’admission en ÉDU PLUS,
les auditions pour le programme Art dramatique
ainsi que les tests de classement pour le
programme Langues.

Art dramatique
Auditions :
Lieu : à l’école La Poudrière
Date : le jeudi 2 novembre 2017
Heure : à partir de 17 h 30

Les efforts de chacun ont fait de La Poudrière la première école secondaire publique
du Québec reconnue par l’Unesco. Toujours pour le bien commun, le personnel et les
jeunes ont décidé de mettre sur pied le projet « Je fais partie de la solution » qui voit
à maintenir un climat positif et sécuritaire.

Langues

DES PROGRAMMES POUR TOUS LES GOÛTS!

Lieu : à l’école La Poudrière
Date : le jeudi 2 novembre 2017
Heure : à partir de 17 h 30

Tests de classement :

Plus que jamais, l’école Marie-Rivier est synonyme de dynamisme, d’esprit sportif,
de curiosité scientifique et de joie de vivre!
Plus de 1 400 élèves y évoluent quotidiennement de la première à la cinquième
secondaire dont une centaine d’élèves en adaptation scolaire. Tous bénéficient
d’un encadrement pédagogique rigoureux, d’une vie étudiante stimulante et
d’activités parascolaires enrichissantes.

L’équipe-école, une force au service de votre enfant!
Notre école cherche à former des citoyens responsables et nous offrons un éventail de services personnalisés pour aider les élèves à cheminer. Notre équipe de
professionnels, nos enseignants et tous les adultes qui gravitent autour de votre
enfant se donnent la mission de lui faire vivre un projet éducatif axé sur le respect
des différences, la réussite et l’implication.

Le site, un environnement sain et des infrastructures pour tous!
En dedans comme en dehors, l’école Marie-Rivier se distingue par ses espaces
verts, son complexe sportif, son gymnase triple, sa piscine intérieure et son
amphithéâtre. Il y en a pour tous les goûts!
Plein air, développement de l’athlète ou sport-études?
Un choix à ta mesure!

• La fierté et le respect de son milieu

Édu Plus

Art dramatique

Tests d’évaluation des habiletés physiques :

(Porte 12 à l’arrière de l’école)

Lieu : à l’école La Poudrière (au gymnase)
Date : le vendredi 3 novembre 2017
Heure : à partir de 9 h

Date : le samedi 14 octobre 2017
Heure : de 8 h 30 à 12 h pour tous les élèves
(prière de vous présenter pour 8 h 15)

Découvertes?
Le profil tout indiqué pour toi qui rêve d’un parcours ponctué
d’activités stimulantes et d’une solide formation de base.

Il est important de mentionner que les résultats
des tests pour ÉduPlus seront également
valables pour Vie Active à l’école Marie-Rivier.

Jean-Raimbault
819 474-0750

ÉCOLE

jean-raimbault.csdc.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Sports vie active
(plein air)

Multisport DLTA pour le 1er cycle

(athlétisme, basketball, football, haltérophilie)
L’élève doit se présenter aux tests d’admission pour évaluer
ses habiletés physiques. Les élèves candidats au programme
sports vie active doivent faire un test en piscine (maillot et
casque de bain requis).

Date : le vendredi 3 novembre 2017
Heure : 8 h à 15 h

(dîner froid, 2 collations, vêtements de sport et espadrilles),
Rencontre avec les parents de 14 h 45 à 15 h 15

Sport-études
L’admission à ce programme comporte deux actions. L’école
évalue le dossier scolaire (bulletin) du candidat selon les
critères d’admission propres au programme. Pour sa part, le
parent doit faire remplir la page 2 du formulaire de
recommandation sportive par le mandataire sportif et le
retourner au secrétariat de l’école primaire en même temps
que la fiche d’inscription. L’école ne peut admettre un candidat
sans la recommandation écrite du mandataire sportif.

Sciences?
Un programme pour nourrir ton esprit curieux!

• La valorisation de l’expression artistique
• Un encadrement pédagogique
et disciplinaire rigoureux

L’ABONDANCE
PÉDAGOGIQUE
ET SPORTIVE!

La Poudrière
819 474-0757

ÉCOLE

poudriere.csdc.qc.ca

Sciences
Ta candidature sera retenue sur la base de tes résultats
qu’on souhaite supérieurs à la moyenne, spécialement en
mathématiques et en sciences. Les détails sont disponibles
sur notre site web.

Programme Découvertes

Marie-Rivier
819 478-6600

ÉCOLE

marie-rivier.csdc.qc.ca

Il est offert uniquement aux élèves du 1er cycle. Tu profiteras
d’une grille-matières sans modification, mais ton parcours
sera ponctué d’activités de découvertes et d’aventures.

SÉCURITAIRE
ET ACCUEILLANTE
POUR TOUS!
L’école secondaire Jeanne-Mance accueille en 2017-2018, une clientèle de près de 1 100 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.

Un encadrement hors du commun
Une attention particulière est mise sur le passage primaire-secondaire. Plus de 58 périodes
d’enseignants-ressources appuient le travail des enseignants au premier cycle.
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.

TESTS D’ADMISSION
Vous pouvez communiquer avec le secrétariat
de l’école afin de connaître les modalités
d’inscription aux différents tests d’admission.

Programme en arts visuels (PAV)
Pour le programme en arts visuels, les tests d’admission se
dérouleront le samedi 21 octobre. Les élèves devront se
préinscrire par le biais de leur école primaire selon le processus
d’inscription des programmes particuliers. Ils devront se
présenter aux tests selon les indications suivantes :

Lieu :

école Jeanne-Mance

(Porte 12 à l’arrière de l’école)

Date : le samedi 21 octobre 2017
Heure : à partir de 8 h 30

Un milieu de vie respectueux

(Les tests se feront sur rendez-vous, les élèves
concernés seront contactés à l’avance par l’école).

L’école Jeanne-Mance est un milieu de vie stimulant où les mots RESPECT, FIERTÉ et RÉUSSITE prennent un sens au quotidien!

Ce qui nous distingue
Une solide formation de base permet à l’élève d’évoluer dans son champ d’intérêts, que ce
soit dans les profils hockey, éducation physique, environnement ou arts plastiques.

LES PROGRAMMES PARTICULIERS
Notre Programme en arts visuels (PAV) est unique au Québec! L’élève ayant des habiletés
en arts plastiques explorera au cours de ses 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 (PÉI) est l’un des joyaux de la Commission
scolaire des Chênes. Ce programme enrichi nécessitant des habiletés sociales et académiques
relevées forme des élèves enclins au travail intellectuel et à l’implication communautaire.
Une soirée d’information pour les parents est prévue vers la fin septembre et les tests
d’admission auront lieu en octobre.

Jeanne-Mance
819 474-0753

ÉCOLE

jeanne-mance.csdc.qc.ca

COMME SEULE L’ÉCOLE
JEAN-RAIMBAULT
SAIT LE FAIRE!

Programme d’éducation
internationale (PÉI)
Pour le programme d’éducation internationale, les tests
d’admission se dérouleront le samedi 15 octobre. Les
élèves devront se préinscrire par le biais de leur école
primaire selon le processus d’inscription des programmes
particuliers. Ils devront se présenter aux tests selon les
indications suivantes :

Lieu :

L'école Jean-Raimbault, c’est une école « tissée serrée » où près de 1 000 élèves de la 1re à
la 5e secondaire et du secteur de l’adaptation (2 classes) se côtoient quotidiennement. La vie
étudiante et artistique y occupe une grande place contribuant ainsi à créer un environnement
culturel convivial qui se démarque et qui a ses impacts sur la réussite scolaire. Les options
offertes aux élèves suivant un parcours régulier (musique, éducation physique et arts
plastiques) permettent à ceux-ci de développer un fort sentiment d’appartenance à leur
milieu.

LE PROJET « GARAF »
Une école à l’ère du développement durable
Tous les élèves sont impliqués activement sur le terrain dans un projet de science visant la
conservation du patrimoine naturel et le développement durable. Ce travail a été récompensé
de brillante façon plusieurs fois ces dernières années, notamment par l’attribution de la plus
haute distinction en environnement au Québec, soit le Phénix de l’environnement en 2006,
2012 et 2013. L’expertise de GARAF est reconnue et est exportée partout en province sous
l’appellation OPÉRATION PAJE.

L’école Jean-Raimbault c’est aussi…
•
•
•
•

Une solide formation de base.
Des rythmes enrichis en anglais, mathématique et science ainsi que des options variées.
Un milieu riche en infrastructures de premier plan pour le développement du sport.
La première école à préconiser le port d’un polo aux couleurs de l’établissement pour des
raisons d’éthique, de sécurité et d’appartenance.
• Un milieu reconnu pour l’accessibilité de son personnel et où chaque élève est connu par
son nom.
• Un palmarès très éloquent en musique, au GARAF et lors des finales de «Secondaire en
spectacle».

école Jeanne-Mance

TESTS D’ADMISSION

UNE ÉCOLE À LA HAUTEUR
DES ASPIRATIONS
DES JEUNES D’AUJOURD’HUI

Vous devez communiquer avec le secrétariat de
l’école afin de connaître les modalités
d’inscription aux programmes particuliers.

Danse
Auditions :
Lieu : école Jean-Raimbault
Date : le vendredi 3 novembre 2017
Heure : à partir de 9 h

Musique et GARAF
Auditions :
Lieu : école Jean-Raimbault
Date : le vendredi 20 novembre 2017
Heure : à partir de 9 h
Le projet éducatif de notre école
met en valeur ces trois principes :

À l’école La Poudrière, nous sommes engagés sur la voie de la réussite ! Plus de
1 000 élèves empruntent cette voie quotidiennement. À l’école La Poudrière, il y en
a pour tous les goûts. Que ce soit en programme adapté, régulier ou particulier ou
encore en formation menant à un métier semi-spécialisé, l’objectif de l’école est
toujours le même, celui d’assurer un avenir de choix pour tous nos élèves.

Un milieu de vie qui s’enrichit toujours
La Poudrière, c’est plus qu’une école, c’est un milieu de vie encadré et encadrant. En
plus d’être à la fine pointe au niveau technologique, notre école est un milieu
dynamique et ouvert sur le monde. L’école a la chance d’accueillir le programme de
francisation. Ces jeunes provenant de partout à travers le monde apportent une
couleur unique au milieu. Une multitude d’activités et de sports parascolaires
viennent compléter l’offre de service et permettent aux jeunes de développer leurs
passions.

TESTS D’ADMISSION
Vous devez remplir le formulaire de la commission scolaire. De plus, vous pouvez consulter
le site WEB de l’école pour tous les détails
concernant les tests d’admission en ÉDU PLUS,
les auditions pour le programme Art dramatique
ainsi que les tests de classement pour le
programme Langues.

Art dramatique
Auditions :
Lieu : à l’école La Poudrière
Date : le jeudi 2 novembre 2017
Heure : à partir de 17 h 30

Les efforts de chacun ont fait de La Poudrière la première école secondaire publique
du Québec reconnue par l’Unesco. Toujours pour le bien commun, le personnel et les
jeunes ont décidé de mettre sur pied le projet « Je fais partie de la solution » qui voit
à maintenir un climat positif et sécuritaire.

Langues

DES PROGRAMMES POUR TOUS LES GOÛTS!

Lieu : à l’école La Poudrière
Date : le jeudi 2 novembre 2017
Heure : à partir de 17 h 30

Tests de classement :

Plus que jamais, l’école Marie-Rivier est synonyme de dynamisme, d’esprit sportif,
de curiosité scientifique et de joie de vivre!
Plus de 1 400 élèves y évoluent quotidiennement de la première à la cinquième
secondaire dont une centaine d’élèves en adaptation scolaire. Tous bénéficient
d’un encadrement pédagogique rigoureux, d’une vie étudiante stimulante et
d’activités parascolaires enrichissantes.

L’équipe-école, une force au service de votre enfant!
Notre école cherche à former des citoyens responsables et nous offrons un éventail de services personnalisés pour aider les élèves à cheminer. Notre équipe de
professionnels, nos enseignants et tous les adultes qui gravitent autour de votre
enfant se donnent la mission de lui faire vivre un projet éducatif axé sur le respect
des différences, la réussite et l’implication.

Le site, un environnement sain et des infrastructures pour tous!
En dedans comme en dehors, l’école Marie-Rivier se distingue par ses espaces
verts, son complexe sportif, son gymnase triple, sa piscine intérieure et son
amphithéâtre. Il y en a pour tous les goûts!
Plein air, développement de l’athlète ou sport-études?
Un choix à ta mesure!

• La fierté et le respect de son milieu

Édu Plus

Art dramatique

Tests d’évaluation des habiletés physiques :

(Porte 12 à l’arrière de l’école)

Lieu : à l’école La Poudrière (au gymnase)
Date : le vendredi 3 novembre 2017
Heure : à partir de 9 h

Date : le samedi 14 octobre 2017
Heure : de 8 h 30 à 12 h pour tous les élèves
(prière de vous présenter pour 8 h 15)

Découvertes?
Le profil tout indiqué pour toi qui rêve d’un parcours ponctué
d’activités stimulantes et d’une solide formation de base.

Il est important de mentionner que les résultats
des tests pour ÉduPlus seront également
valables pour Vie Active à l’école Marie-Rivier.

Jean-Raimbault
819 474-0750

ÉCOLE

jean-raimbault.csdc.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Sports vie active
(plein air)

Multisport DLTA pour le 1er cycle

(athlétisme, basketball, football, haltérophilie)
L’élève doit se présenter aux tests d’admission pour évaluer
ses habiletés physiques. Les élèves candidats au programme
sports vie active doivent faire un test en piscine (maillot et
casque de bain requis).

Date : le vendredi 3 novembre 2017
Heure : 8 h à 15 h

(dîner froid, 2 collations, vêtements de sport et espadrilles),
Rencontre avec les parents de 14 h 45 à 15 h 15

Sport-études
L’admission à ce programme comporte deux actions. L’école
évalue le dossier scolaire (bulletin) du candidat selon les
critères d’admission propres au programme. Pour sa part, le
parent doit faire remplir la page 2 du formulaire de
recommandation sportive par le mandataire sportif et le
retourner au secrétariat de l’école primaire en même temps
que la fiche d’inscription. L’école ne peut admettre un candidat
sans la recommandation écrite du mandataire sportif.

Sciences?
Un programme pour nourrir ton esprit curieux!

• La valorisation de l’expression artistique
• Un encadrement pédagogique
et disciplinaire rigoureux

L’ABONDANCE
PÉDAGOGIQUE
ET SPORTIVE!

La Poudrière
819 474-0757

ÉCOLE

poudriere.csdc.qc.ca

Sciences
Ta candidature sera retenue sur la base de tes résultats
qu’on souhaite supérieurs à la moyenne, spécialement en
mathématiques et en sciences. Les détails sont disponibles
sur notre site web.

Programme Découvertes

Marie-Rivier
819 478-6600

ÉCOLE

marie-rivier.csdc.qc.ca

Il est offert uniquement aux élèves du 1er cycle. Tu profiteras
d’une grille-matières sans modification, mais ton parcours
sera ponctué d’activités de découvertes et d’aventures.

SÉCURITAIRE
ET ACCUEILLANTE
POUR TOUS!
L’école secondaire Jeanne-Mance accueille en 2017-2018, une clientèle de près de 1 100 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.

Un encadrement hors du commun
Une attention particulière est mise sur le passage primaire-secondaire. Plus de 58 périodes
d’enseignants-ressources appuient le travail des enseignants au premier cycle.
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.

TESTS D’ADMISSION
Vous pouvez communiquer avec le secrétariat
de l’école afin de connaître les modalités
d’inscription aux différents tests d’admission.

Programme en arts visuels (PAV)
Pour le programme en arts visuels, les tests d’admission se
dérouleront le samedi 21 octobre. Les élèves devront se
préinscrire par le biais de leur école primaire selon le processus
d’inscription des programmes particuliers. Ils devront se
présenter aux tests selon les indications suivantes :

Lieu :

école Jeanne-Mance

(Porte 12 à l’arrière de l’école)

Date : le samedi 21 octobre 2017
Heure : à partir de 8 h 30

Un milieu de vie respectueux

(Les tests se feront sur rendez-vous, les élèves
concernés seront contactés à l’avance par l’école).

L’école Jeanne-Mance est un milieu de vie stimulant où les mots RESPECT, FIERTÉ et RÉUSSITE prennent un sens au quotidien!

Ce qui nous distingue
Une solide formation de base permet à l’élève d’évoluer dans son champ d’intérêts, que ce
soit dans les profils hockey, éducation physique, environnement ou arts plastiques.

LES PROGRAMMES PARTICULIERS
Notre Programme en arts visuels (PAV) est unique au Québec! L’élève ayant des habiletés
en arts plastiques explorera au cours de ses 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 (PÉI) est l’un des joyaux de la Commission
scolaire des Chênes. Ce programme enrichi nécessitant des habiletés sociales et académiques
relevées forme des élèves enclins au travail intellectuel et à l’implication communautaire.
Une soirée d’information pour les parents est prévue vers la fin septembre et les tests
d’admission auront lieu en octobre.

Jeanne-Mance
819 474-0753

ÉCOLE

jeanne-mance.csdc.qc.ca

COMME SEULE L’ÉCOLE
JEAN-RAIMBAULT
SAIT LE FAIRE!

Programme d’éducation
internationale (PÉI)
Pour le programme d’éducation internationale, les tests
d’admission se dérouleront le samedi 15 octobre. Les
élèves devront se préinscrire par le biais de leur école
primaire selon le processus d’inscription des programmes
particuliers. Ils devront se présenter aux tests selon les
indications suivantes :

Lieu :

L'école Jean-Raimbault, c’est une école « tissée serrée » où près de 1 000 élèves de la 1re à
la 5e secondaire et du secteur de l’adaptation (2 classes) se côtoient quotidiennement. La vie
étudiante et artistique y occupe une grande place contribuant ainsi à créer un environnement
culturel convivial qui se démarque et qui a ses impacts sur la réussite scolaire. Les options
offertes aux élèves suivant un parcours régulier (musique, éducation physique et arts
plastiques) permettent à ceux-ci de développer un fort sentiment d’appartenance à leur
milieu.

LE PROJET « GARAF »
Une école à l’ère du développement durable
Tous les élèves sont impliqués activement sur le terrain dans un projet de science visant la
conservation du patrimoine naturel et le développement durable. Ce travail a été récompensé
de brillante façon plusieurs fois ces dernières années, notamment par l’attribution de la plus
haute distinction en environnement au Québec, soit le Phénix de l’environnement en 2006,
2012 et 2013. L’expertise de GARAF est reconnue et est exportée partout en province sous
l’appellation OPÉRATION PAJE.

L’école Jean-Raimbault c’est aussi…
•
•
•
•

Une solide formation de base.
Des rythmes enrichis en anglais, mathématique et science ainsi que des options variées.
Un milieu riche en infrastructures de premier plan pour le développement du sport.
La première école à préconiser le port d’un polo aux couleurs de l’établissement pour des
raisons d’éthique, de sécurité et d’appartenance.
• Un milieu reconnu pour l’accessibilité de son personnel et où chaque élève est connu par
son nom.
• Un palmarès très éloquent en musique, au GARAF et lors des finales de «Secondaire en
spectacle».

école Jeanne-Mance

TESTS D’ADMISSION

UNE ÉCOLE À LA HAUTEUR
DES ASPIRATIONS
DES JEUNES D’AUJOURD’HUI

Vous devez communiquer avec le secrétariat de
l’école afin de connaître les modalités
d’inscription aux programmes particuliers.

Danse
Auditions :
Lieu : école Jean-Raimbault
Date : le vendredi 3 novembre 2017
Heure : à partir de 9 h

Musique et GARAF
Auditions :
Lieu : école Jean-Raimbault
Date : le vendredi 20 novembre 2017
Heure : à partir de 9 h
Le projet éducatif de notre école
met en valeur ces trois principes :

À l’école La Poudrière, nous sommes engagés sur la voie de la réussite ! Plus de
1 000 élèves empruntent cette voie quotidiennement. À l’école La Poudrière, il y en
a pour tous les goûts. Que ce soit en programme adapté, régulier ou particulier ou
encore en formation menant à un métier semi-spécialisé, l’objectif de l’école est
toujours le même, celui d’assurer un avenir de choix pour tous nos élèves.

Un milieu de vie qui s’enrichit toujours
La Poudrière, c’est plus qu’une école, c’est un milieu de vie encadré et encadrant. En
plus d’être à la fine pointe au niveau technologique, notre école est un milieu
dynamique et ouvert sur le monde. L’école a la chance d’accueillir le programme de
francisation. Ces jeunes provenant de partout à travers le monde apportent une
couleur unique au milieu. Une multitude d’activités et de sports parascolaires
viennent compléter l’offre de service et permettent aux jeunes de développer leurs
passions.

TESTS D’ADMISSION
Vous devez remplir le formulaire de la commission scolaire. De plus, vous pouvez consulter
le site WEB de l’école pour tous les détails
concernant les tests d’admission en ÉDU PLUS,
les auditions pour le programme Art dramatique
ainsi que les tests de classement pour le
programme Langues.

Art dramatique
Auditions :
Lieu : à l’école La Poudrière
Date : le jeudi 2 novembre 2017
Heure : à partir de 17 h 30

Les efforts de chacun ont fait de La Poudrière la première école secondaire publique
du Québec reconnue par l’Unesco. Toujours pour le bien commun, le personnel et les
jeunes ont décidé de mettre sur pied le projet « Je fais partie de la solution » qui voit
à maintenir un climat positif et sécuritaire.

Langues

DES PROGRAMMES POUR TOUS LES GOÛTS!

Lieu : à l’école La Poudrière
Date : le jeudi 2 novembre 2017
Heure : à partir de 17 h 30

Tests de classement :

Plus que jamais, l’école Marie-Rivier est synonyme de dynamisme, d’esprit sportif,
de curiosité scientifique et de joie de vivre!
Plus de 1 400 élèves y évoluent quotidiennement de la première à la cinquième
secondaire dont une centaine d’élèves en adaptation scolaire. Tous bénéficient
d’un encadrement pédagogique rigoureux, d’une vie étudiante stimulante et
d’activités parascolaires enrichissantes.

L’équipe-école, une force au service de votre enfant!
Notre école cherche à former des citoyens responsables et nous offrons un éventail de services personnalisés pour aider les élèves à cheminer. Notre équipe de
professionnels, nos enseignants et tous les adultes qui gravitent autour de votre
enfant se donnent la mission de lui faire vivre un projet éducatif axé sur le respect
des différences, la réussite et l’implication.

Le site, un environnement sain et des infrastructures pour tous!
En dedans comme en dehors, l’école Marie-Rivier se distingue par ses espaces
verts, son complexe sportif, son gymnase triple, sa piscine intérieure et son
amphithéâtre. Il y en a pour tous les goûts!
Plein air, développement de l’athlète ou sport-études?
Un choix à ta mesure!

• La fierté et le respect de son milieu

Édu Plus

Art dramatique

Tests d’évaluation des habiletés physiques :

(Porte 12 à l’arrière de l’école)

Lieu : à l’école La Poudrière (au gymnase)
Date : le vendredi 3 novembre 2017
Heure : à partir de 9 h

Date : le samedi 14 octobre 2017
Heure : de 8 h 30 à 12 h pour tous les élèves
(prière de vous présenter pour 8 h 15)

Découvertes?
Le profil tout indiqué pour toi qui rêve d’un parcours ponctué
d’activités stimulantes et d’une solide formation de base.

Il est important de mentionner que les résultats
des tests pour ÉduPlus seront également
valables pour Vie Active à l’école Marie-Rivier.

Jean-Raimbault
819 474-0750

ÉCOLE

jean-raimbault.csdc.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Sports vie active
(plein air)

Multisport DLTA pour le 1er cycle

(athlétisme, basketball, football, haltérophilie)
L’élève doit se présenter aux tests d’admission pour évaluer
ses habiletés physiques. Les élèves candidats au programme
sports vie active doivent faire un test en piscine (maillot et
casque de bain requis).

Date : le vendredi 3 novembre 2017
Heure : 8 h à 15 h

(dîner froid, 2 collations, vêtements de sport et espadrilles),
Rencontre avec les parents de 14 h 45 à 15 h 15

Sport-études
L’admission à ce programme comporte deux actions. L’école
évalue le dossier scolaire (bulletin) du candidat selon les
critères d’admission propres au programme. Pour sa part, le
parent doit faire remplir la page 2 du formulaire de
recommandation sportive par le mandataire sportif et le
retourner au secrétariat de l’école primaire en même temps
que la fiche d’inscription. L’école ne peut admettre un candidat
sans la recommandation écrite du mandataire sportif.

Sciences?
Un programme pour nourrir ton esprit curieux!

• La valorisation de l’expression artistique
• Un encadrement pédagogique
et disciplinaire rigoureux

L’ABONDANCE
PÉDAGOGIQUE
ET SPORTIVE!

La Poudrière
819 474-0757

ÉCOLE

poudriere.csdc.qc.ca

Sciences
Ta candidature sera retenue sur la base de tes résultats
qu’on souhaite supérieurs à la moyenne, spécialement en
mathématiques et en sciences. Les détails sont disponibles
sur notre site web.

Programme Découvertes

Marie-Rivier
819 478-6600

ÉCOLE

marie-rivier.csdc.qc.ca

Il est offert uniquement aux élèves du 1er cycle. Tu profiteras
d’une grille-matières sans modification, mais ton parcours
sera ponctué d’activités de découvertes et d’aventures.

Le samedi
23 SEPTEMBRE
9 h à 12 h

Jeanne-Mance
Le dimanche
24 SEPTEMBRE
9 h à 12 h

Les écoles secondaires de la
Commission scolaire des Chênes…
> une offre de services variée et adaptée...
> des parcours stimulants et enrichissants...
> des milieux de vie riches et diversifiés...
> un encadrement favorisant l’implication des jeunes...
> et le développement d’un sentiment d’appartenance...
…grâce à du personnel ayant à cœur la réussite de votre enfant !

Marie-Rivier
Le samedi
23 SEPTEMBRE
13 h à 16 h

La Poudrière

175 rue Pelletier
Drummondville, QC J2C 2W1

Le dimanche
24 SEPTEMBRE
13 h à 16 h

École des parcours axés sur l’emploi

Une fois inscrit dans l’une de nos cinq écoles, différents parcours
s’offrent à votre enfant. L’école des parcours axés sur l’emploi
comprend le CFER des Chênes, SPRINT et le Pavillon Laforest.

Concomitance

Pendant son parcours au secondaire, votre enfant pourrait faire
d’une pierre deux coups! En effet, il pourrait en même temps
obtenir son diplôme d’études secondaires ET un diplôme d’études
professionnelles. Ces deux diplômes peuvent par la suite offrir
d’autres possibilités. Pour en savoir plus, communiquez avec le
bureau des admissions du Centre Paul-Rousseau au 819 474-0751.

* Prendre note que des frais s’appliqueront pour les programmes particuliers où votre enfant sera inscrit. Un
premier versement devra être effectué lors de la confirmation d'acceptation au programme particulier.
** De plus, certains programmes peuvent se terminer en 3e secondaire.

Marie-Rivier

45 Avenue des Frères
Drummondville, QC J2B 6A2

Jeanne-Mance

1125 Boulevard Jean-de-Brébeuf
Drummondville, QC J2B 4T5

Nous offrons UNE GRANDE diversité
de programmes, de services,
de ressources éducatives
et une solide formation de base.
LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES C’EST :
> Près de 14 000 élèves
> Près de 2 000 membres du personnel
> Un centre administratif
> 36 établissements primaires
> 5 établissements secondaires
> Un centre de formation professionnelle
réparti en 6 immeubles
> Un service aux entreprises
> Un centre de formation générale
aux adultes

La Poudrière
Centre administratif
457, rue des Écoles, C.P. 846
Drummondville, QC, J2B 6X1
Renseignements et inscriptions :
819 478-6700
Pour un contenu plus détaillé :
www.csdeschenes.qc.ca

Inscriptions en ligne :
www.csdeschenes.qc.ca

16.08.17-2500-IL

Jean-Raimbault

265 rue Saint-Félix
Drummondville, QC J2C 5M1

ÉCOLE

Du
support
à l’enseignement

017 201

Découvrez dans quel environnement votre enfant pourra évoluer en visitant nos écoles

Passage du primaire au secondaire

Jean-Raimbault

PORTES OUVERTES POUR TOUTE LA FAMILLE

et à la vie de l’école

Chaque école secondaire peut compter sur la présence
et l’expertise du personnel technique et administratif qui
soutient différentes facettes du travail du personnel
enseignant et de la vie de l’école :
> personnel technique pour les laboratoires
de sciences et de technologie;
> personnel en animation sports et loisirs;
> personnel en éducation spécialisée;
> personnel technique pour la bibliothèque;
> personnel administratif;
> agents de sécurité;
> prévention en toxicomanie;
> animation de vie étudiante.

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
répondent autant à des besoins d’interventions individuelles qu’à des projets collectifs visant à créer un milieu
de vie propice aux apprentissages et au développement
des jeunes. Parmi ces intervenants, on retrouve, entre
autres :
> animatrices et animateurs de vie spirituelle et
d’engagement communautaire;
> psychologues;
> psychoéducatrices et psychoéducateurs;
> services en santé et services sociaux;
> conseillères et conseillers en orientation scolaire.

Des
services
accessibles pour

répondre aux besoins
scolaires de votre enfant…
>
>
>
>
>
>
>
>
>

déficience auditive
déficience intellectuelle
éducation spécialisée
orientation
orthopédagogie
orthophonie
psychoéducation
psychologie
et plus encore…

Extrait

de l’énoncé de la vision du conseil des
commissaires sur l’importance de la diversité
des voies d’apprentissage offertes à notre
commission scolaire.
- Adopté le 27 juin 2017
« L’enrichissement de l’expérience scolaire a des
effets sur la motivation et la persévérance scolaires.
Il importe d’offrir un contexte d’apprentissage
varié et optimal favorisant la réussite éducative
de chacun de nos élèves, augmentant ainsi les
conditions favorables à leur qualification ou à
leur diplomation, qu'ils soient inscrits ou non à un
programme particulier. »
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23 SEPTEMBRE
9 h à 12 h

Jeanne-Mance
Le dimanche
24 SEPTEMBRE
9 h à 12 h

Les écoles secondaires de la
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