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5e secondaire en septembre Portes
2016 à l’école des Pionniers ouvertes
Dans moins d’un an maintenant, les
élèves qui fréquentent l’école des
Pionniers pourront compléter leurs
études secondaires à cette même
école. Cette décision qui avait été
prise il y a deux ans et réaffirmée par
les membres du Conseil des commissaires tout récemment répond
ainsi à la volonté exprimée par la
population de Saint-Augustin-deDesmaures et différents partenaires
qui souhaitaient que l’ensemble
de l’enseignement secondaire soit
dispensé dans cet établissement. Les nombreux développements domiciliaires et l’évolution
démographique prévus dans les prochaines années justifiaient cette décision. Pour le président
de la Commission scolaire, monsieur Alain Fortier, « cette prise de position de la Commission
scolaire a pour effet de sécuriser les parents qui désirent que leurs enfants fassent tout leur
secondaire dans la même école ». Ce sera chose faite en septembre 2016.

Pour plus d’informations concernant les
portes ouvertes, les soirées d’information,
les programmes et les concentrations
d’études de nos écoles secondaires,
veuillez vous référer aux pages 2 et 3 de
ce document.

Découvreurs
en tête !

PORTES OUVERTES

87,2 %

CE TAUX EST LE MEILLEUR PARMI
LES COMMISSIONS SCOLAIRES
FRANCOPHONES AU QUÉBEC.

Il s’agit du taux de diplomation de la Commission scolaire des Découvreurs selon les plus
récentes statistiques du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

PORTES OUVERTES

et SOIRÉES D’INFORMATION

COLLÈGE
DES COMPAGNONS

ÉCOLE
DES PIONNIERS

ÉCOLE
DE ROCHEBELLE

ÉCOLE SECONDAIRE
POLYVALENTE DE
L’ANCIENNE-LORETTE

PORTES OUVERTES
Dimanche 4 octobre
13 h à 16 h

PORTES OUVERTES
Mercredi 14 octobre
17 h 30 à 20 h 30

PORTES OUVERTES
Dimanche 18 octobre
13 h à 16 h

PORTES OUVERTES
Dimanche 25 octobre
10 h à 13 h

3643, avenue des Compagnons,
Québec

130, rue Jean-Juneau,
Saint-Augustin-de-Desmaures

1095, avenue de Rochebelle,
Québec

1801, rue Notre-Dame,
L’Ancienne-Lorette

SOIRÉE D’INFORMATION
La soirée d’information pour les
parents des élèves de 6e année pour
le Programme PROTIC aura lieu le
mercredi 7 octobre, à 19 h 30, à
l’auditorium du Collège.

SOIRÉE D’INFORMATION
La soirée d’information sur les programmes offerts au pavillon Laure-Gaudreault
aura lieu le lundi 19 octobre, à 19 h,
pour les programmes d’anglais (EESL+,
EESL, CORE) et à 19 h 30 pour les
autres programmes.

SOIRÉE D’INFORMATION
La soirée d’information sur l’ensemble
des programmes (Programme d’éducation
internationale, concentration Langues
et monde et formation générale) aura
lieu le mercredi 21 octobre, à 19 h 30,
à la salle Simone-Monet-Chartrand au
Pavillon Jacques-Rousseau, 1095, rue
de Rochebelle, entrée numéro 5.

TESTS D’ADMISSION
Les tests d’admission pour les Programmes d’éducation internationale
à l’école secondaire De Rochebelle et
à la polyvalente de L’Ancienne-Lorette
sont maintenant uniformisés. Vous
pouvez vous présenter à l’une ou l’autre
des plages horaire qui vous convient :
École secondaire De Rochebelle
Dimanche 1er novembre, de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette
Samedi 7 novembre, de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h.
Le coût de ces examens est de 60 $.

TESTS D’ADMISSION
Les tests d’admission pour le Programme
PROTIC auront lieu le dimanche 1er novembre et le samedi 7 novembre, de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h. Le
coût de ces examens est de 50 $. La
date limite d’inscription est le 27 octobre.
Pour inscrire votre enfant aux tests :
www.proticmonchoix.net

Pour plus d’information : madame
Isabelle Gingras, conseillère d’orientation, 418 878-4551, poste 6714.
TESTS D’ADMISSION
Les examens d’admission pour l’anglais
EESL + auront lieu le mercredi 28 octobre
de 19 h à 20 h 30. Il n’y a aucun frais
pour l’examen.
Les élèves de l’école des Pionniers
(pavillon De La Salle) pourront faire cet
examen durant les périodes d’anglais
intensif prévues à cet effet.

TESTS D’ADMISSION
Les tests d’admission pour les Programmes d’éducation internationale
à l’école secondaire De Rochebelle et
à la polyvalente de L’Ancienne-Lorette
sont maintenant uniformisés. Vous
pouvez vous présenter à l’une ou l’autre
des plages horaire qui vous convient :
École secondaire De Rochebelle
Dimanche 1er novembre, de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette
Samedi 7 novembre, de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h.
Le coût de ces examens est de 60 $.
Pour plus d’information : madame
Chantal Gagnon, 418 652-2167, poste
2551.
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Pour plus d’information : madame
Marie-Josée Guimont, 418 872-9836,
poste 5152.

NOUVEAU
Visites virtuelles de chaque école secondaire que vous pouvez
visionner sur notre site Internet desdecouvreurs.ca sous

l’onglet portes ouvertes 2015.

• Prenez connaissance de nos programmes et concentrations d’études !
• Informez-vous sur nos activités scolaires et parascolaires, nos services
individuels, nos équipements sportifs, technologiques et culturels !
• Faites la connaissance de nos équipes d’enseignants, de professionnels
et d’intervenants, et soyez assuré que votre enfant fera un passage
harmonieux du primaire au secondaire !

PROGRAMMES ET CONCENTRATIONS D’ÉTUDES AU SECONDAIRE
ENCADREMENT DES ÉLÈVES
Suivi attentif effectué par des
professionnels
Titulariat
Tutorat
Gestion des absences et des retards
Activités de prévention

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE (PEI)			 1re à 5e sec.
PROGRAMME PROTIC

1re à 5e sec.

1 à 5 sec.
re

e

PROGRAMME FOOTBALL			
1re à 5e sec.
CONCENTRATION SCIENTIFIQUE lessciences.com

1re à 3e sec.

CONCENTRATION LANGUES ET MONDE				
1re à 5e sec.
CONCENTRATION ANGLAIS ENRICHI

3e, 4e et 5e sec.

1re à 5e sec.

1re à 5e sec.

CONCENTRATION MULTIARTS		
1re à 5e sec.
CONCENTRATION MUSIQUE			
1 à 5 sec.
re

e

CONCENTRATION BASKETBALL		
1re à 5e sec.		1re à 5e sec.
CONCENTRATION HOCKEY

1re à 5e sec.		1re à 5e sec.

CONCENTRATION MULTISPORTS

1 à 5 sec.

AUTRES CONCENTRATIONS SPORT UNIQUE :
Taekwondo, Escrime, Danse, Soccer, Patinage
artistique, Basketball, Natation et Baseball (1er cycle)

1re à 5e sec.

re

e

1 à 5 sec.
re

e

1 et 2 sec.
re

e

ACTIVITÉS SCOLAIRES
ET PARASCOLAIRES
Club de photo
Club de plein air
Club sciences
Comité environnement
Comédie musicale
Improvisation
Parlement étudiant
Spectacles de musique
Sports d’élite et de participation
Théâtre
Voyages échanges
Voyages culturels
Voyages linguistiques
Voyages humanitaires
ACTIVITÉS DU MIDI
Atelier de devoirs et leçons
Jeunes entreprises
Surveillance du midi
Périodes d’étude
Pairs aidants
Récupération du midi
ÉQUIPEMENTS
Auditoriums
Bibliothèques
Gymnases
Palestre
Piscines
Piste de course
Laboratoires de technologie
Laboratoires iPad
Terrains de soccer, football
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Ressources
numériques
didactiques
Ainsi, avec l’arrivée des tablettes numériques dans nos écoles, des
sommes importantes ont été allouées à l’achat d’applications
numériques et d’appli-livres permettant aux élèves de prendre une
part active dans leurs apprentissages par la création de contenu
numérique.

Depuis quelques années déjà, les écoles primaires et secondaires de
la Commission scolaire des Découvreurs sont engagées dans un
virage technologique avec l’acquisition d’appareils et la mise en place
d’un environnement favorisant leur utilisation.
Comme le démontrent plusieurs études sur le sujet, nous sommes
d’avis que la technologie devient une valeur ajoutée à l’apprentissage
lorsque son intégration est précédée d’une réflexion pédagogique
sérieuse de laquelle découle un objectif d’apprentissage bien identifié.

La Commission scolaire a également fait l’acquisition de nombreux
abonnements numériques qui deviennent fort intéressantes en
complément à l’enseignement. En voici quelques-unes :

Des sommes importantes ont donc été investies dans le but de rendre
l’enseignement primaire et secondaire interactif pour les élèves. Il
s’agit des ressources numériques didactiques.

RESSOURCES NUMÉRIQUES DIDACTIQUES
Abonnements numériques

Matières visées

Contenu

• Mathématiques
• Science et technologie

800 animations et vidéos pour le TBI,
accompagnés de scénarios et de fiches explicatives.

• Mathématiques
• Science et technologie

800 animations et vidéos pour le TBI,
accompagnés de scénarios et de fiches explicatives.

• Langues

34 500 articles enrichis de dessins,
schémas, photos…

• Science et technologie
• Univers social

3 400 articles enrichis de médias, photos, vidéos…

• Mathématiques

4

10 000 situations différentes liées
au curriculum de mathématique du Québec.

•
•
•
•

Langues
Science et technologie
Univers social
Arts

Fiches d’actualité avec activités pédagogiques intégrant les TIC.

•
•
•
•
•

Langues
Science et technologie
Univers social
ECR
Arts

Vidéos éducatives (possibilité de téléchargement pour 30 jours)
avec fiches d’exploitation pédagogique.

•
•
•
•
•

Langues
Mathématiques
Science et technologie
Univers Social
Arts

Plateforme Web pour la création et le partage de matériel éducatif
incluant des applications pour la création de contenu.

•
•
•
•
•
•

Langues
Science et technologie
Univers Social
Arts
Éducation Physique
ECR

Plus de 1 000 émissions en français et anglais produites
par Radio-Canada dont des émissions très connues comme
Découverte, Enquête et Zone Doc.
Permet également d’accéder aux articles de la revue « National geographic ».
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La clientèle de l’école
Madeleine-Bergeron
déménage à l’école
des Grandes-Marées
Forte d’une subvention de 4 750 000 $ provenant du ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la
Commission scolaire des Découvreurs a annoncé récemment que la
clientèle de l’école Madeleine-Bergeron sera transférée dans les
locaux de l’école des Grandes-Marées, inoccupée depuis juin 2012.
Les sommes accordées serviront au réaménagement des locaux afin
de permettre un accueil plus adéquat et plus dynamique pour ces
jeunes élèves ayant une déficience physique. Au cours des dernières
années, la clientèle accueillie à l’école Madeleine-Bergeron s’est
développée considérablement. Les approches pédagogiques, les
pratiques de réadaptation et l’équipement en général ont évolué de
façon très importante. Actuellement, ces installations ne permettent
plus d’assurer de façon pleine et entière, les mandats de scolarisation
et de réadaptation qui lui sont confiés. Pour le président de la
Commission scolaire des Découvreurs monsieur Alain Fortier « la
décision de déménager ces élèves reposait en premier lieu sur une
demande d’aide financière qui est maintenant acceptée mais
également sur un rapport commandé par la CSDD qui concluait à la
nécessité de procéder à des améliorations d’envergure à l’espace
physique de l’école Madeleine-Bergeron. Lorsque l’école des
Grandes-Marées a fermé ses portes en raison d’une baisse importante
de sa clientèle, nous avons entrepris une étude de faisabilité d’un
éventuel transfert jumelé à un réaménagement » a conclu monsieur
Fortier. L’école Madeleine-Bergeron offre des services de scolarisation

Ce bulletin d’information est publié
par la Commission scolaire des Découvreurs
Responsable de la publication : Secteur des communications
Mise en page : Conception graphique BCGD (bcgd.ca)

depuis 1987 et détient un mandat suprarégional pour desservir les
élèves de 4 à 21 ans de l’est du Québec ayant des déficiences
physiques variées.

Commission scolaire des Découvreurs
100-945, avenue Wolfe
Québec (Québec) G1V 4E2
418 652-2121
desdecouvreurs.ca
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