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Programme Everest – Groupes enrichis 
 

Informations générales : 

 

Le programme Everest propose de l’enrichissement aux élèves performants et leur offre la 

possibilité de se dépasser. 

 

En bénéficiant d’un programme enrichi dans l’ensemble des matières, l’élève apprend à élargir 

son champ de connaissances, à varier ses intérêts et à fournir l’effort nécessaire au succès. 

 

Dès la première année du secondaire, l’élève est amené, entre autres, à vivre des sorties 

culturelles, lire des romans classiques, s’initier à la robotique, explorer des volets scientifiques 

variées, assister à des conférences, etc. 

 



 

Organisation : 

• Maximum de 28 élèves par groupe en 1re année du 

secondaire. 

• Programme Everest offert de la 1re à la 3e année du 

secondaire.  

• Contenus disciplinaires enrichis déterminés par les 

équipes d’enseignants à chacune des années d’études. 

• Cours d’anglais enrichi pour tous les élèves. 

• Cours supplémentaire offert en 3e secondaire (par exemple : espagnol langue tierce, 

multisports ou arts et multimédias). 

Objectifs poursuivis : 

OBJECTIFS MOYENS PRIVILÉGIÉS 

Enrichissement dans chacune 
des matières. 

Projets multidisciplinaires. 

Activités de collaboration, 
projets interdisciplinaires, 
voyages culturels, etc. 

L’appropriation par les élèves 
d’une culture générale 
francophone. 

Théâtre, musique, littérature. 

L’exercice d’un leadership 
progressif tout au long du 
secondaire. 

Implication active dans l’école 
(comités, parascolaire, 
activités de promotion). 

 



Concentration art dramatique 
 

Le programme de concentration en art dramatique s’adresse aux élèves qui manifestent de l’intérêt 

et des aptitudes pour cet art. Il est composé de cours théoriques, pratiques et techniques.  

  

Ce programme est offert à tous les élèves fréquentant une école primaire du territoire Deux-

Montagnes. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances théâtrales pour intégrer la 

concentration. 

  

Objectifs du programme 

• Offrir à l’élève un enrichissement du programme d’art dramatique 

régulier en augmentant le temps mis à sa disposition (6 périodes 

par cycle) 

 

• Apprendre à l’élève à créer, à s’exprimer et à collaborer 

 

• Développer chez l’élève un sentiment de fierté et d’appartenance 

favorisant sa réussite scolaire 

 

• Réunir des élèves ayant un intérêt marqué pour l’art dramatique 

 

• Éveiller la curiosité de l’élève et développer sa rigueur 

 

• Créer un dynamisme culturel à l’école 
 

 

 



 

Un programme complet élaboré sur cinq (5) années : 

 

Le programme d’art dramatique offert à tous s’articule autour de 

deux compétences complémentaires et interdépendantes : 

 

Compétence 1 : 

Créer et interpréter des œuvres dramatiques 

Compétence 2 : 

Apprécier des œuvres dramatiques 

  

Volet concentration : 

Tous les aspects du programme d’art dramatique sont beaucoup plus développés en concentration, 

tant par le nombre de projets que par le niveau de difficulté technique. Des sorties au théâtre sont 

au programme de même que des formations par des artistes professionnels. 

  

À l’intérieur des cours : 

• Développement de la créativité 

• Développement de la capacité à communiquer oralement et par écrit 

• Techniques d’interprétation et d’improvisation  

• Exploration de différentes techniques théâtrales (jeu clownesque, commedia dell’arte, jeu 

masqué, théâtre d’images, théâtre d’ombres, etc.) 

• Écriture de textes dramatiques 

• Travail vocal : pause de voix et diction 

• Histoire du théâtre et de la dramaturgie 

• Sorties au théâtre 

• Formateurs professionnels invités en classe 

• Organisation de productions théâtrales 

• Appréciation d’œuvres 

  

À la Cité-des-Jeunes, plusieurs activités liées aux arts de la 

scène sont offertes : 

• Ligue d’improvisation 

• Cité en spectacle 

• Parcours étudiant du Festival 

TransAmérique 

• Théâtre pour enfants présenté 

aux élèves des écoles primaires 

de la région 

• Troupe de 5e secondaire 

• Troupe multi-niveau (TMN) 

• Participation aux fêtes internationales 

de Théâtre de Valleyfield 

 



Concentration arts plastiques 
 

Le programme de concentration en arts plastiques s’adresse aux 

élèves qui manifestent de l’intérêt et des aptitudes pour cet art. Il est 

composé de cours techniques, pratiques tout en développant le 

vocabulaire disciplinaire ainsi que les repères culturels de l’histoire de 

l’art.  

  

Ce programme est offert à tous les élèves fréquentant une école 

primaire du territoire Deux-Montagnes. Il n’est pas nécessaire d’avoir 

des connaissances spécifiques en art pour intégrer la concentration. 

  
  

Objectifs du programme 

• Offrir à l’élève un enrichissement du programme d’arts plastiques 

 régulier en augmentant le temps mis à sa disposition (6 périodes 

 par cycle) 

• Apprendre à l’élève à créer des images personnelles et 

 médiatiques 

• Réunir des élèves ayant un intérêt marqué pour les arts visuels 

• Développer son potentiel créatif et sa culture 

• Réaliser des projets multidisciplinaires et inter-niveaux 

• Créer un dynamisme culturel à l’école 

• Développer l’esprit critique et apprendre à donner son opinion sur des œuvres variées 

• Découvrir des métiers liés au domaine des arts visuels 

  
 

 

 

  



 

Un programme complet élaboré sur cinq (5) années : 

 

La concentration en arts plastiques se démarque pour plusieurs raisons dont le nombre de projets 

réalisés, la variété des techniques utilisées, la participation accrue à diverses activités culturelles 

autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école et par les visites et projets d’artistes en classe. 

  

  

À l’intérieur des cours : 

 

• Exploration de différentes techniques et matériaux tels que le 

modelage de l’argile, l’assemblage, l’estampe, le dessin au 

fusain, les pastels, les crayons, la peinture, la mosaïque, la 

photo, la vidéo d’art, l’installation, les métiers d’art 

• Développement de la créativité et de l’expression artistique 

personnelle 

• Réalisation de projets de collaboration avec des artistes 

• Intégration des outils technologiques tels que le IPad, les 

ordinateurs Mac, la caméra numérique 

• Expérimentation de techniques visant à réduire le stress et 

l’anxiété 

• Découverte de l’histoire de l’art et appréciation d’œuvres dans 

les Musées et différents lieux culturels 

• Expositions, installations et vernissages à l’école et dans la communauté. 

  
 Des projets stimulants :  

• Création de murales 

• Réalisation de projets avec des partenaires 

 culturels et des artistes dans la communauté 

• Participation à des ateliers libres 

• Création de projets avec des élèves de d’autres 

 écoles et de d’autres niveaux 

• Participation aux différents marchés de Noël 

• Participation à des projets multidisciplinaires 

• Un voyage culturel par cycle 

• Expositions et vernissages 

 
 

 

 

  



Concentration musique 
 

Tu aimes la musique ? Tu veux vivre intensément tes années au secondaire ? Alors choisis la 

concentration musique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un programme accessible : 

• Offert à tous les élèves fréquentant la commission scolaire des Trois-Lacs 

• S’adressant aux jeunes qui ont un bon potentiel musical, sans nécessairement avoir déjà des 

connaissances en musique et qui sont motivés 

Objectifs du programme : 

Tout en poursuivant l’atteinte des objectifs généraux programme de formation de l’école québécoise 

et de la mission de l’école, la concentration musique vise à : 

• Offrir à l’élève un enrichissement du programme de musique en augmentant le temps mis à sa 

disposition (6 périodes par cycle) 

• Développer chez l’élève un sentiment de fierté et d’appartenance favorisant sa réussite scolaire 

• Réunir les élèves ayant un intérêt marqué pour la musique et ceux qui possèdent des acquis 

musicaux 

• Donner accès à des ensembles musicaux de haut niveau 

• Faire vivre des projets musicaux stimulants 

• Côtoyer des professionnels de la musique 

• Contribuer au rayonnement de la musique au sein de la communauté 

Des projets stimulants : 

• Participation à des festivals de musique 

• Participation à des camps musicaux 

• Présentation de nombreux concerts 

• Enregistrement de disques  

• Réalisation possible d’une tournée de concert 

à l’extérieur du pays 



Un programme complet : 

• Apprentissage d’un instrument d’harmonie (instrument à vent, percussions, basse électrique ou 

contrebasse) 

• Chant choral 

• Histoire de la musique 

• Théorie 

• Formation auditive 

• Nouvelles technologies 

 

Accès à des ensembles musicaux variés : 

• Harmonie débutante, intermédiaire ou avancé 

• Jazz Band 

• Combo Jazz 

• Quatuor à vent 

• Quatuor de saxophones 

• Quintette de cuivres 

• Ensemble de percussions 

Important : 

• Les instruments sont prêtés par l’école 

• Les partitions et autres documents sont fournis 

• Prévoir un costume de concert dans votre budget 

 

 

 

 



Concentration sports 
 

Tu aimes les sports ? Tu veux demeurer actif au secondaire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La concentration sports s’adresse aux jeunes qui ont un potentiel sportif et qui sont motivés. Il n’est 

pas nécessaire d’avoir un vécu sportif important. Ce programme est offert à tous les élèves 

fréquentant une école primaire du territoire Deux-Montagnes. 

 

Objectifs du programme : 

 

Tout en poursuivant le développement des compétences du programme d’éducation physique et à 

la santé du programme de formation de l’école québécoise, la concentration vise à : 

 

• Offrir à l’élève un enrichissement du programme d’éducation physique en bonifiant le temps 

mis à sa disposition 

• Développer chez l’élève un sentiment de fierté et d’appartenance favorisant sa réussite scolaire 

• Réunir les élèves ayant un intérêt marqué pour les sports et ayant un potentiel sportif 

• Donner accès aux équipes sportives de haut niveau 



Un programme complet : 

Les élèves des groupes d’éducation physique sont initiés à trois disciplines 

sportives par année tandis que les élèves de la concentration sports recevront 

l’enseignement de dix sports différents par année. 

C’est donc dire qu’un élève complétant sa formation au secondaire en 

concentration sports aura été initié à la pratique d’une cinquantaine de disciplines 

sportives. 

 

 

 

Les disciplines sportives visées par le programme regroupent : 

• Les sports individuels comme  

le badminton, le ski, le tir à l’arc, la lutte, l’athlétisme, 

le tennis, la natation, etc. 

• Les sports d’équipe comme le handball,  

le ballon sur glace, le hockey cosom,  

le volley-ball, le basket-ball, le soccer,  

le tchoukball, le water-polo, etc. 

• Les sports de plein-air comme le canot, le vélo, le ski 

de fond, etc. 

Un environnement stimulant : 

• Des jeunes qui partagent la même passion pour l’activité physique 

• Le plaisir de se surpasser et de se mesurer à soi-même et aux autres 

• Une formation sportive des plus complètes 

• Des projets stimulants encadrés par une équipe d’enseignants passionnés et dévoués 

Les sorties : 

Voici un aperçu des sorties offertes en concentration sports : 

• Camp Boute-en-train 

• Trapèze volant 

• Canyon escalade 

• Certification en plongée sous-marine 

• Ski Bromont 

• Coupe concentration sports 



Critère de sélection 
 

Pour le programme enrichi Everest : 

• Réussite de l’examen d’admission (contenus de niveau 5e année du primaire en français, 

mathématique et test d’habiletés scolaires) 

• Résultats obtenus en 5e année du primaire supérieurs à 85 % en français et mathématique 

• Maintien d’un bon dossier scolaire jusqu’à la fin du primaire 

• Profil de l’élève recherché : autonome, curieux, impliqué dans son milieu, leader positif, démontre 

de bonnes méthodes de travail, motivé et sociable 

 

Pour les concentrations art dramatique, arts plastiques, musique et sports : 

• Intérêt marqué pour l’art dramatique, les arts plastiques, la musique ou les sports 

• Réussite de l’examen d’admission (contenus de niveau 5e année du primaire en français, 

mathématique et test d’habiletés scolaires) 

• Réussite à l’examen d’aptitudes en art dramatique (audition de groupe), en musique (n’implique 

aucune expérience musicale) ou en sports 

• Avoir des aptitudes pour la communication et le travail d’équipe en art dramatique 

 

Démarche : 

• Compléter le formulaire d’inscription pour l’examen (remis dans les classes du primaire) 

• Fournir une copie du bulletin scolaire le plus récent 

• Rédaction d’une lettre, par l’élève, expliquant ses motivations à joindre le programme enrichi ou 

l’une des concentrations (écrite à la main, 50 à 100 mots) 

• Une contribution annuelle obligatoire sera exigée 

 

 

 

 

 

École secondaire de la Cité-des-Jeunes 

400 avenue Saint-Charles • Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 6B1 

Téléphone : 514 477-7007, poste 6021 

vaudreuil@cstrois-lacs.qc.ca 

 



Notes personnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


