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ARTS PLASTIQUES 
 

Le cours d’arts plastiques permet à l’élève de s’ouvrir à la création, d’exprimer sa vision 

du monde à travers ses créations plastiques, de s’engager et de persévérer dans son 

travail créateur. L’élève doit également apprécier des œuvres d’art et des objets 

culturels du patrimoine artistique, des images personnelles et des images médiatiques. 

Les élèves sont appelés à développer le processus de création à travers différents 

médiums (acrylique, pastel, encre, fusain, gouache, etc.) et différentes techniques 

(dessin, peinture, sculpture, collage, procédé mixte, gravure, etc.). 

 

Les travaux réalisés sont généralement évalués selon la justesse des propos, le respect 

du thème et du procédé, l’authenticité, l’originalité ainsi que la qualité du processus 

de création élaboré par l’élève. 

 

PRÉALABLE : Aucun 
 

 

 
 

ARTS PLASTIQUES ET MULTIMÉDIA 
 

Arts plastiques et multimédia est l’occasion d’intégrer les technologies de l’information 

et de la communication dans l’apprentissage des arts visuels. Ce cours accorde une 

place importante aux créations plastiques en utilisant l’ordinateur comme outil de 

création en arts plastiques. Des projets variés seront proposés dans les domaines 

suivants : la vidéo – le cinéma d’animation – la photographie numérique et le 

traitement numérique de l’image. 

 

OBJECTIFS : 

• Apprendre à communiquer par le biais des nouvelles technologies ; 

• Explorer des moyens et des outils technologiques ; 

• Chercher et développer des façons pertinentes de concrétiser leurs idées dans 

un espace quadridimensionnel (longueur, hauteur, largeur et temps); 

• Développer des compétences pouvant avoir un effet libérateur et 

transformateur ; 

• Explorer des domaines reliés à des emplois demandant des compétences 

technologiques. 

 

PRÉALABLE : Aucun 

Cependant, l’autonomie (autogestion), la capacité de concentration et la discipline 

sont des critères indispensables. 
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MUSIQUE ET MULTIMÉDIA 
 

Ce cours s’adresse à l'élève désireux de faire l’apprentissage d’un instrument de 

musique tout en faisant partie d’un ensemble d’harmonie. Il permet également à 

l’élève de développer son potentiel créatif et de s’exprimer à travers différents projets 

de création musicale sur iPad, instruments ou autres. 

 

Liste des instruments offerts: 

• Flûte traversière 

• Clarinette (soprano et basse) 

• Saxophone (alto, ténor et baryton) 

• Trompette 

• Cor 

• Trombone 

• Euphonium 

• Tuba 

• Basse électrique 

• Percussions 

 

Exemples de projets de création musicale sur iPad, aux instruments,etc. 

• Trames sonores pour vidéo  

• Trames sonores pour Podcasts 

• Chansons 

• Exploration du métier de bruiteur (sonorisation d’un mini-film) 

 

Outre l’interprétation et la création, l’élève complète son apprentissage par l’écoute 

et l’appréciation d’œuvres musicales de plusieurs styles et époques. Tous les élèves 

participent à au moins un concert par année où ils font entendre le fruit de leur travail. 

 

PRÉALABLE : Aucun. 

 

ART DRAMATIQUE 
 

Ce cours est une initiation à l’art dramatique en survolant ces 4 grandes disciplines : 

• Le théâtre 

• La télévision 

• Le cinéma 

• Les multimédias 

 

Il n’y a pas de présentation devant public.  Tout se fait dans le cours devant les élèves 

de la classe. 

 

PRÉALABLE : Aucun 
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ATS ET OPTION STIM 
 

Le programme d’Applications technologiques et scientifiques (ATS) a pour but de 

développer la culture scientifique et technologique de l’élève pour comprendre le 

monde qui l’entoure. La conception et l’étude de divers objets techniques permettent 

d’intégrer des connaissances sur les différents systèmes du corps humain. Autant que 

possible, l’élève sera amené à chercher des réponses en répondant à des questions 

de type « Comment ça marche ? ». 
  

En choisissant ce cours, l’élève se verra automatiquement attribuer l’option Science, 

technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). Dans ce cours axé entièrement sur la 

pratique, il sera amené à explorer la conception et la fabrication de différents objets 

en utilisant des techniques variées : 

• Dessin assisté à l’ordinateur 

• Impression 3D par extrusion 

• Thermoformage 

• Le moulage 

• Travail en atelier avec des machines-outils 

• Soudure à l’étain 

• Programmation  

• Automatisation 

 

PRÉALABLE : Aucun 
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OPTION SPORT 
 

Le cours vise deux objectifs importants : être plus actif et mieux connaître les 

stratégies sportives. Le programme vise à améliorer la forme physique, à approfondir 

les techniques et tactiques collectives et à s’améliorer à l’intérieur de certains sports 

collectifs et individuels. Le volet théorique portera sur différentes notions et sur la 

formation en éducation physique. Les élèves devront s’impliquer à faire la promotion 

de l’éducation physique dans leur milieu. Le but est d’adopter un mode de vie sain et 

actif.  Ce cours s’adresse à des élèves qui aiment bouger et pratiquer des sports 

variés. 

 

 

PRÉALABLE : Aucun 

 

 
 

OPTION HOCKEY 
 

Incluant l’enseignement du programme d’éducation physique au secondaire déjà 

prévu à chaque niveau, une planification annuelle hockey est mise en place par nos 

enseignants spécialisés. Celle-ci comprendra plusieurs périodes de 75 minutes 

spécifiques au sport, sur glace et hors glace, à l’horaire de l’élève-athlète à l’intérieur 

d’un cycle scolaire de 9 jours (+100 heures) 

 

L’option hockey (sec. 3, 4 et 5) sera composée d’élèves-athlètes provenant des rangs 

associatifs et de nos équipes parascolaires de hockey des Pionniers. Les objectifs 

principaux de l’option, à chacun des niveaux, seront : 

• Le développement des habiletés techniques individuelles ;  

• Prises de décision avec et sans la rondelle ;  

• Le développement des tactiques individuelles. 

 

En plus de 100 heures de pratique et de contenu spécifique au hockey, nous offrons un 

suivi pédagogique adapté à la réalité de l’élève-athlète. 

 

PRÉALABLES : L’élève doit posséder son équipement complet et doit être capable de 

patiner.  

 

 

 


