
  

 

Endroits possibles où les 

engagements 

communautaires sont faits :  
 

 

- Centre d’action bénévole de 

St-Polycarpe 

- Centre communautaire des 

aînés de Vaudreuil-Soulanges 

- Vivre et grandir autrement 

- Municipalité de St-Polycarpe 

- Bibliothèque de l’école 

secondaire Soulanges 

- Fondation Sunny 

- Collecte de sang 

- Municipalité de St-Zotique 

- Festival des couleurs de 

Rigaud 

- Aide dans plusieurs écoles 

primaires de la région  

 

 

Le programme Horizon 360 
t’intéresse ?  

Fais-nous parvenir ton bulletin ainsi 
qu’une lettre de motivation expliquant 
les raisons qui te motivent à faire partie 
de ce programme, et ce, avant le 31 
janvier à l’adresse suivante : 
julie.leger@cstrois-lacs.qc.ca  
 
Par la suite, la direction d’école 
collaborera avec l’école primaire afin 
d’établir le profil des élèves intéressés. 

 

École secondaire Soulanges 

137, rue Ste-Catherine 

St-Polycarpe (Qc)  

J0P 1X0 

450-267-3456 

csstl.gouv.qc.ca/soulanges/ 

 

 

Programme 
Horizon 360 
 

 

 

 

 

 

Ton école, ta place, ta fierté 

 

mailto:julie.leger@cstrois-lacs.qc.ca


 

 

 

Exemples de sorties et d’activités 

qui peuvent avoir lieu pour les 

élèves du groupe Horizon 360 :  

 

- Planétarium 

- Théâtre pour assister à des 

pièces de théâtre en anglais ou 

en français  

- Randonnée au Mont Rigaud et 

activités en lien avec le cours de 

sciences 

- Conférenciers 

 

 

 

En quoi consiste le 
programme Horizon 360 ? 
À qui s’adresse le programme 
Horizon 360 ?  

 

Qu’est-ce que le programme H360 ? 
 

- Un programme sur 2 ans ; 
 

- Projet d'enrichissement dans les 
matières, ainsi qu'au niveau 
transdisciplinaire ; 

 

- Activités d’engagement 
communautaire obligatoires pour 
tous les élèves du groupe ; 
 

- Cours d’anglais enrichi. 
 

*Ce programme exige rigueur et 
dépassement puisqu’il demande aux 
élèves davantage de travaux scolaires 
 

 
 
À qui s’adresse Horizon 360 ? 
 
 
Tous les élèves de 6e année qui 
veulent faire partie d’un groupe 
d’élèves performants et qui désirent 
profiter d’un enrichissement 
pédagogique dans l’ensemble des 
matières.  
 
 
Les élèves qui s’y inscrivent doivent 
avoir une ouverture sur le monde, 
être curieux et intéressés, et 
démontrer un réel désir de 
s’impliquer dans leur communauté.  
 
 
La direction de l’école évaluera 
toutes les demandes et un 
questionnaire devra être rempli par 
les enseignants du primaire afin de 
connaître le profil des élèves.  
 
Aucun test de sélection ne sera exigé 
pour l’année scolaire 2023-2024 
 

 
 


