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AU MENU CE SOIR

Présentation de notre école;

Présentation des choix de cours

et champs d’intérêts;

Procédure avec Mozaïk;

Période de questions. 



Le Chêne-Bleu
Madame Julie Roy

Direction d’école

Madame Amélie Jolicoeur
Direction adjointe - Première secondaire.  

Madame Caroline Lalancette
Secrétaire - Première secondaire



LES OFFRES DE FORMATION

Groupes ouverts

FORMATION 

GÉNÉRALE 
PROGRAMME 

ENRICHI
Nouveau nom à venir

SOUTIEN ET 

EXPLORATION
Nouveau nom à venir

Groupes fermés Groupes fermés



Groupes réguliers – 1ère secondaire

2 0 2 1
2 0 2 02 0 1 92 0 1 8

2 0 1 7

Répartition des cours sur un cycle de 9 jours

TRONC COMMUN

FRANÇAIS 

8 périodes
MATHÉMATIQUE 

6 périodes

ANGLAIS 

4 périodes

SCIENCES 

4 périodes

UNIVERS SOCIAL 

6 périodes
ÉDUCATION PHYSIQUE

2 périodes
CCQ

2 périodes

ARTS

2 périodes

CHAMP D’INTÉRÊT

SPORTS

FOOTBALL

BASKETBALL

ARTS 

PLASTIQUES

+ 2 périodes

= 4 périodes

ART

DRAMATIQUE

UNIVERS 

SOCIAL

+ 2 périodes

= 8 périodes

+ 2 périodes

= 6 périodes

+ 2 périodes

= 6 périodes

VERT 

AVENIR

SCIENCE ET 

TECHNOLOGIE

VOLLEYBALL

+ 2 périodes

= 4 périodes

+ 2 périodes

= 4 périodes
+ 2 périodes

= 4 périodes

+ 2 périodes

= 4 périodes

+ 2 périodes

= 4 périodes



You can simply impress your audience and add a 

unique zing and appeal to your Presentations. I hope 

and I believe that this Template will your Time, Money 

and Reputation. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed.   

ALLPPT Layout

Horaire



CHAMPS D’INTÉRÊTS

Art dramatique Arts plastiques
https://youtu.be/PKf2tq488co

• Deux compétences en développement : Interpréter et créer 

& apprécier.

• Découvertes de différentes techniques théâtrales : Masque 

neutre, clown, théâtre image, improvisation.

• Sorties culturelles.

• Élaboration d’un projet final.

https://youtu.be/e8NRC4OGJYQ

• Deux compétences en développement : Créer et apprécier.

• Découvertes de différentes techniques;

• Approfondissement du langage plastique;

• Visite de différents musées, venue d’artistes à l’école.

https://youtu.be/PKf2tq488co
https://youtu.be/e8NRC4OGJYQ


CHAMPS D’INTÉRÊTS

Vert avenir Science & technologie
https://youtu.be/Jsv_rJv2OmY

• Destiné aux élèves ayant un intérêt marqué pour 

l’environnement (agroalimentaire).

• Programme divisé en deux parties :

• Une formation scientifique (3 périodes) et une formation à 

l’environnement et l’agroalimentaire (3 périodes).

• Découvertes de différentes techniques enseignées en classe 

par l'expérimentation et des exercices de base.

• Mobilisation des savoirs scientifiques à travers divers projets 

(hydroponie, ornithologie, ateliers de constructions, menuiserie, 

projets communautaires : jardinage, compostage, recyclage).

• Sorties culturelles (vergé, ferme maraichère, écomuséum).

• Destiné aux élèves ayant un intérêt marqué pour les sciences.

• Programme divisé en deux parties :

• Une formation scientifique (4 périodes) et une formation 

au FabLab imprimante 3D et découpe laser (2 périodes);

• Découvertes de différentes techniques enseignées en classe 

par expérimentation et avec des exercices de base;

• Mobilisation des savoirs scientifiques à travers divers projets.

• Sorties culturelles.

https://youtu.be/nqe1hcJJ2K4

https://youtu.be/nqe1hcJJ2K4


CHAMPS D’INTÉRÊTS

Univers social
Champ d'intérêt en univers social - YouTube

• Destiné aux élèves passionnés par l’histoire et la 

géographie.

• Archéologie, philosophie, journalisme, actualités.

• Sorties culturelles.

• Projets d’écoles.

https://www.youtube.com/watch?v=RPALGFEqb04


FOOTBALL
VOLLEYBALL

Destiné aux élèves actifs désirant 

apprendre et perfectionner leurs 

techniques dans plusieurs sports.

• Initiation à de nouveaux sports;

• Nécessité d’avoir de l’intérêt pour 

l’activité physique et les sports 

d’équipe.

SPORTS BASKETBALL

CHAMPS D’INTÉRÊTS

https://youtu.be/o8YbiT4DH8w

Destiné aux élèves souhaitant 

s’initier,  apprendre et  

perfectionner des techniques et 

stratégies en basketball (classe 

mixte + équipe féminine et 

équipe masculine).

• 2 périodes d’éducation 

physique et 2 périodes de 

basketball (en fonction des 

matchs).

• Possibilité de s’inscrire aux 

équipes parascolaires 

Intrépides (frais 325$ pour 

l’inscription aux équipes 

parascolaires).

• Venus d’experts sportifs 

pendant l’année et 

possibilités de sorties 

éducatives.

Destiné aux élèves souhaitant 

s’initier,  apprendre et perfectionner 

des techniques et stratégies en 

football.

• 2 périodes d’éducation physique 

et 2 périodes de football (en 

fonction des matchs);

• En s’inscrivant dans ce champ 

d’intérêts, l’élève est 

automatiquement membre de 

l’équipe parascolaire et les 

pratiques sont incluses dans 

l’horaire scolaire et les matchs 

sont les dimanches matin 

(environ 5);

• Coût approximatif : 700,00 $ 

(montant du champ d’intérêts et 

parascolaire).

Destiné aux élèves désirant 

s’initier, apprendre et 

perfectionner des techniques et 

stratégies du volleyball. (équipe 

féminine, il n’y a pas d’équipe 

masculine à ce jour).

• 2 périodes d’éducation 

physique et 2 périodes de 

volleyball;

• Sorties éducatives;

• Possibilité de s’inscrire aux 

équipes parascolaires 

Intrépides (frais 380$ pour 

l’inscription aux équipes 

parascolaires *ligue scolaire).

https://youtu.be/gaixaBUIfPw

FOOTBALL

Choix de cours - football (loom.com)https://youtu.be/3ckUbJ0BlCU

https://youtu.be/o8YbiT4DH8w
https://youtu.be/gaixaBUIfPw
https://www.loom.com/share/5f6c57d8148d4641b6bef235b28e8ac8


CHOIX DE COURS

Dès le 

3 mars

ACCESSIBLE SUR MOZAÏK 

À COMPLÉTER POUR LE 17 MARS



Procédure de 

choix de cours via 

Mozaik





LE FORMULAIRE DE CHOIX DE COURS



LE FORMULAIRE DE CHOIX DE COURS



LE FORMULAIRE DE CHOIX DE COURS



LE FORMULAIRE DE CHOIX DE COURS



QUESTIONS?



MERCI ET AU REVOIR!



Nos coordonnées

Madame Amélie Jolicoeur, directrice adjointe : amelie.jolicoeur@cstrois-lacs.qc.ca

Téléphone : 514 425-1166 poste 6214

Madame Caroline Lalancette, secrétaire de gestion : clalancette@cstrois-lacs.qc.ca

Téléphone : 514 425-1166 poste 6224

mailto:amelie.jolicoeur@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:clalancette@cstrois-lacs.qc.ca
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