POUR NOUS REJOINDRE:

418-589-1301

ESSB

essb@csestuaire.qc.ca
Direction: poste 3306
Direction adjointe : poste 3301 ou 3304

640, boul. Blanche
Baie-Comeau, Québec
G5C 2B3

offre à TOUS LES
ÉLÈVES des choix d’options
pour qu’ils se développent selon
LEURS INTÉRÊTS ET LEURS
APTITUDES.

LES PROGRAMMES
OFFERTS

OPTIONS:
Salle de conditionnement physique



Soccer



Volleyball



Multisport
sports variés



Parcours général



Programme d’éducation
intermédiaire (PÉI)



Groupes d’enseignement adapté
(GEA)



Formation métier semi-spécialisé
(FMS)



Groupes d’enseignement
modulaire (GEM)



Groupes d’adaptation scolaire



Volet plein-air

Hockey
initiation et perfectionnement





Entraînement
santé et condition physique



Création artistique



Interprétation musicale
musique d’ensemble (instruments à vent et
percussions)

mycologie, carte et boussole, escalade, etc.

Coin détente, bibliothèque


Découvre de nouveaux
horizons dans notre école
Rendez-vous au www.csestuaire.qc.ca
Pour une visite virtuelle de l’école
(sous l’onglet «Établissement»)

pour les élèves de 1re et 2e secondaire



Effervescente
Stimulante
Surprenante

Spectacle de musique, agora

Réanimation cardio-respiratoire
(RCR)

ESSB est le Bon choix !

Concentration ski
volet hors horaire pour préparation
physique et demi-journées sur les pistes
durant l’hiver (équipe de ski MTB ou les
membres de la SQA))

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES


Harmonie (musique)



Expo sciences



Comité composte



Radio étudiante

ENCADREMENT DES ÉLÈVES

PLAN DE RÉUSSITE



Aide aux devoirs supervisée

ORIENTATION 1 :



Surveillance (dîners et pauses)



Récupération

Favoriser la réussite du plus grand nombre
d’élèves.



Services à l’élève: psychologie, travail
social, prévention en toxicomanie,
orthopédagogie, santé (infirmière et
médecin), loisirs, orientation

Assurer un milieu de vie qui inspire la
motivation, l’engagement et l’épanouissement
des élèves.

ORIENTATION 2



Club de lecture



Atelier de bijoux



Atelier de cuisine



Conseil étudiants



Enseignants-ressources

ORIENTATION 3



Club plein air (Fatbike, ski de fond,



Programme alternatif à la suspension
scolaire (local de retrait)

Favoriser la responsabilisation des élèves face à
leurs comportements sociaux.

kayak, etc.)



Athlétisme, Cross-country



Conditionnement physique



Hockey cosom



Ping pong, badminton



Volleyball



Natation, water polo



Spike ball
LA C AN T IN E
CO O P
LE S CO P ’ S

Local d’aide aux devoirs

Local de sciences

Local de musique

Service offert
par les jeunes,
pour les jeunes
Produits offerts:
Collations (barre tendre, fruit, …), soupe,
salade de pâtes, fromage, mini-pizza,
wrap, sous-marin, grilled cheese, jus,
barbotine, lait, eau , ...

Laboratoire de langue

