Information aux parents
des élèves de 6e année
Programmation 2017-2018

Le 5 février 2017

1. Mot de bienvenue
À L’ÉCOLE SECONDAIRE SERGE-BOUCHARD



Lucie Bhérer, directrice



Marie-Claude Léveillé, directrice adjointe



Marie-Claude Moreau, directrice adjointe



Équipe-école ESSB
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2. Nouveautés et offres de services
Secondaire 1





Options
offertes au
parcours
général et au
programme
d’éducation
intermédiaire
(PÉI)






Hockey
(initiation et
perfectionnement)
Multisport
Entraînement
(santé et
condition
physique)
Soccer
Volleyball
Interprétation
musicale
Création
artistique

Secondaire 2










Hockey
(initiation et
perfectionne
-ment)
Multisport
Entraîneme
nt (santé et
condition
physique)
Soccer
Volleyball
Interprétati
on musicale
Création
artistique

Secondaire 3
Parcours général









Hockey (initiation
et perfectionnement)
Multisport
Entraînement
(santé et condition
physique)
Soccer
Volleyball
Projet personnel
d’orientation
Art dramatique
Photo

Parcours PÉI









Hockey (initiation
et perfectionnement)
Multisport
Entraînement
(santé et condition
physique)
Soccer
Volleyball
Projet personnel
d’orientation
Art plastiques
Musique

Secondaire 4













Hockey
(initiation et
perfectionnement)
Activités
sportives
Soccer
Entraînement
(santé et
condition
physique)
Volleyball
Science et tech.
de
l’environnement
Histoire du XXe
siècle/Cinéma
Interprétation
musicale
Photo et
multimédia
Création
artistique

Secondaire 5

















Hockey
(initiation et
perfectionnement)
Activités
sportives
Soccer
Entraînement
(santé et
condition
physique)
Volleyball
Science et tech.
de
l’environnement
Histoire du XXe
siècle/Cinéma
Interprétation
musicale
Photo et
multimédia
Création
artistique
Chimie
Physique
Sciences
générales
Sensi.
Entrepre./Explo.
form. prof.


Concentration ski
Volet hors-horaire (inscription directement à l’école).
Programme d’entraînement spécifique en salle et sur pistes.
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2. Nouveautés et offres de services

(suite)

École secondaire Serge-Bouchard

1re secondaire


Programme d’éducation intermédiaire + plein air + RCR



Parcours général + plein air + RCR

Cours à option

- 1 cours – option de 4 périodes :

- 1 cours - option de 2 périodes :

Musique

Hockey (initiation et
perfectionnement

Arts plastiques

Multisport
Entraînement (santé et condition
physique)
Soccer
Volleyball
Interprétation musicale
Création artistique





a. Le ski est offert à tous les élèves de

1re

à

5e secondaire

qui pratiquent le ski



entraînements en salle 2 à 3x/semaine



entraînements sur pistes avec entraîneur certifié

b. Le plein air compte une activité thématique par mois selon la matière (mycologie
forestière, vélo de montagne, raquette, ski de fond, initiation à la boussole, photographie,
escalade, patinage, survie en forêt, etc.)
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2. Nouveautés et offres de services

(suite)
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2. Nouveautés et offres de services

(suite)
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3. Fonctionnement pour les inscriptions

7

4. Encadrement


Direction responsable de 1re à 4e secondaire



Ressource passage primaire-secondaire et journée d’accueil en août



Surveillance d’élèves et gestion des absences (Directive sur l’assiduité)



Enseignant ressource



Récupérations ciblées



Activités parascolaires


sportives (hockey cosom, athlétisme, cross country, yoga, volleyball, ping-pong, etc.)



culturelles (Secondaire en spectacle, spectacles de musique, conseil étudiants, génies en herbe,
théâtre, voyages, échanges linguistiques, conférences, etc.)



artistiques (fabrication de bijoux, projets de peinture, orchestre, Gala Méritas, etc.)



Plan de lutte contre la violence et l’intimidation



Midis-études



Aide aux devoirs 2x/semaine



Cours de RCR



3 rencontres de parents



Mozaïk parents



Local de retrait



Échéanciers, guide de planifications



Service aux étudiants



Casier, période de dîner
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