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HORIZON 360 
 

Le programme Horizon 360 permet aux élèves de vivre un enrichissement pédagogique 

dans l’ensemble de leurs matières scolaires grâce à des projets particuliers ainsi qu’à 

des sorties et activités. Par exemple, des sorties au planétarium, au théâtre et au mont 

Rigaud ont eu lieu cette année. Les élèves du groupe ont une belle ouverture sur le 

monde, sont curieux et intéressés et démontrent un désir de s’impliquer dans leur 

communauté dans diverses activités de bénévolat et d’engagement communautaire. 

Un cours d’anglais enrichi est également offert aux élèves d’Horizon 360. 

 

Êtes-vous prêts à ouvrir vos horizons? 
 

 

 

SCIENCES + 
 

Tu as ta place en science si tu présentes les qualités suivantes tu es curieux(se), tu aimes 

comprendre le pourquoi des phénomènes physiques, tu veux comprendre le 

fonctionnement des différents objets et tu aimes trouver des solutions à des problèmes 

d’ordre technologique. 

 

De plus, tu auras la chance de faire de l’enrichissement, car tu auras plus de périodes 

(6 périodes/cycle) que les élèves des autres concentrations (4périodes/cycle). 

L’enseignant te fera vivre un grand nombre d’activités pratiques réservées à cette 

concentration.  En voici quelques exemples :  

• Des laboratoires ; 

• Des projets technologiques ; 

• De la robotique ; 

• Des sorties à caractères scientifiques. 

 

En plus, il te sera possible de participer à des concours en lien avec les sciences, 

comme Génie inventif.  En choisissant les meilleures équipes des classes, tu pourrais 

vivre une compétition à l’extérieur de l’école. 

 

Donc, si tu aimes les défis et que tu veux satisfaire ton appétit d’apprendre, tu as ta 

place en science !!! 

 

PRÉALABLE : Aucun 
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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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MULTISPORTS 
 

La concentration multisports s’adresse à l’élève qui est prêt à s’engager à participer à 

tous les cours, et ce, peu importe l’activité au programme. Donc, la participation et 

l’investissement personnel sont plus importants que le talent seulement. 

 

Le programme est divisé en deux volets. Le premier (équivalent de 2 périodes/cycle) 

correspond au programme d’éducation physique proposé à tous les élèves. Le 

deuxième (équivalent à 2 périodes/cycle également) comporte des activités 

réservées pour ce champ d’intérêt. Par exemple : flag-football, DBL, entraînement 

physique, sorties extérieures (ski alpin, go-kart ou autres). D’autres activités peuvent 

également s’ajouter. 

PRÉALABLE : Aucun 
 

HOCKEY 
 

Les principaux objectifs du champ d’intérêt Hockey sont d’amener les élèves à 

développer des habiletés techniques individuelles et des tactiques individuelles, à 

prendre des décisions avec et sans la rondelle.  Les élèves devront s’engager au sein 

de leur équipe en misant sur la progression de toute l’équipe.  Par ailleurs, ils devront 

faire preuve d’autonomie, avoir à cœur leur réussite et déployer des efforts soutenus. 

La collaboration des parents pourrait être de mise pour le transport des élèves quelques 

matins par semaine pour les pratiques ou les entraînements et lors de certains matchs.   

 

Une planification annuelle hockey est mise en place par nos enseignants spécialisés. À 

l’intérieur d’un cycle scolaire de 9 jours, celle-ci comprend plusieurs périodes de 75 

minutes spécifiquement liées au sport, sur la glace et hors glace, incluant 

l’enseignement du programme d’éducation physique au secondaire déjà prévu à 

chaque niveau. 

 

Pour faire partie de cette concentration, l’élève doit présenter des habiletés sportives, 

mais il est important qu’il réponde également aux critères suivants : 

• Bonne attitude envers l’autorité;  

• Collaboration, esprit d’équipe, ouverture envers les commentaires des coachs 

et des autres dans le but de faire progresser l’équipe; 

• Participation active durant les cours, travail assidu et sérieux en classe;  

• Assiduité dans les devoirs et les études;  

• Désir de s’améliorer; 

• Débrouillardise, autonomie et bonnes méthodes de travail;  

• Respect des autres et envers les différents niveaux de compétences de chacun 

en lien avec le sport. 

 

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

patiner. 
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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. 
 
 

ANGLAIS ENRICHI 
 

 

  Pour le groupe profil général avec anglais enrichi, le cours d’anglais se déroule 

entièrement en anglais. Les unités et les thèmes proposés sont différents d’un groupe 

régulier. Le rythme du cours est également plus rapide.  Dans ce cours, l’élève doit lire et 

analyser différents types de textes, dont de courts romans.  La culture anglophone est 

valorisée par le biais de l’utilisation de différents médias anglophones (émissions de 

télévisions, films, musique, journaux, etc.).    
 
 
 

 


