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La vision …

Distinctives, fonctionnelles, évolutives
et durables, les prochaines écoles se 

construiront sur la base des meilleures
pratiques. Elles seront le fruit d’un 

travail minutieux de consultation auprès 
de nombreux talents d’ici, tant en 

architecture qu’en pédagogie.



… Elle propose.

 Des lieux de collaboration axés sur les nouvelles 

réalités des jeunes;

 des espaces pédagogiques flexibles et évolutifs 

qui peuvent accueillir des fonctions variables et 

s’adapter avec le temps;

 des écoles intégrées et arrimées à leurs milieux, 

ouvertes et accessibles à la communauté 

environnante;

 des établissements exemplaires en matière 

d’écoresponsabilité et de développement durable;

 des milieux propices à la socialisation et aux 

échanges;

 des espaces où la végétation est présente, cultivée 

et mise en valeur.
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Photos de l’école
Un milieu de vie pour tous
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Une signalisation intuitive



Photos de l’école



L’école en temps réel

Plan d’aménagement extérieur

Plans intérieurs

http://173.181.244.203:9002/#view
http://173.181.244.203:9003/#view
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Programme 
enrichi Soutien Général 

Général
Anglais 
enrichi

Français 8 8 8 8

Anglais ou anglais
Enrichi 4 4 4 4

Mathématique 6 8 6 6

Science et Technologie 4 4 4 4

Histoire, éducation à la 
citoyenneté et Géographie 6 6 6 6

Éducation physique et à la santé 2 2 2 2

Éthique et culture religieuse 2 2 2 2

Choix Arts 4 2 4 4

Total 36 36 36 36

Grille-matières, première secondaire



Arrivée: 9h00
P1: 9h25
Pause: 10h40
P2: 10h55
Dîner: 12h15
P3: 13h15
Pause: 14h30
P4: 14h45
Fin: 16h00
Départ: 16h15

Horaire de l’école



Code de vie de l’école
Casiers
Règlements

Cafétéria

Parascolaire

Autobus

Autres renseignements

https://csstl.gouv.qc.ca/transport-scolaire/


Les prochain pas
Questions et réponse

Pour communiquer avec nous
Site Web,
Facebook,
Courriel

essz@cstrois-lacs.qc.ca

Autres renseignements

https://csstl.gouv.qc.ca/nouvelles-ecoles-secondaires/


Période de questions
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