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BULLETIN
D’INFOR M ATION
La communication orale :
outil d’apprentissage indispensable
Voici quelques exemples d’éléments qui peuvent être présentés et
Nous communiquons tous, tout le temps. La communication orale
expliqués aux élèves pour leur permettre de devenir d’habiles
est un moyen de socialisation et de construction de la pensée, en plus
communicateurs :
d’être un outil d’apprentissage indispensable pour réfléchir et agir
dans toutes les sphères de la vie. À l’école,
la communication orale est aussi un objet
PRIMAIRE
SECONDAIRE
d’apprentissage. Cette compétence est l’une
des trois compétences du programme de
• Qu’est-ce que le débit et par quoi
• Comment organiser et faire progresser
français, avec la lecture et l’écriture, et parpeut-il être influencé?
ses propos?
ticipe à la constitution de la note globale des
•
Q

uelle
posture
doit-on
adopter
•
Comment justifier une idée ou
élèves.
lorsqu’on parle en public?
maintenir un point de vue?
Toutefois, apprendre à bien communiquer
• Comment peut-on tenir compte des
• Comment tenir compte de son
n’est pas toujours aisé. Certains élèves le font
idées des autres lors d’une
destinataire et tenter de le
plus naturellement, mais pour la majorité
discussion?
convaincre?
d’entre eux, c’est tout un défi. Voilà pourquoi
• Pourquoi utiliser un support visuel?
depuis quelques années déjà, les Services
éducatifs travaillent avec les enseignants du
Enseigner la communication orale, c’est partager des trucs, des
primaire et du secondaire afin de mettre en place des contextes
stratégies, c’est s’enregistrer par le biais de la technologie par exemple
d’apprentissage riches et variés pour l’enseignement de l’oral. Parce
et revoir sa prestation pour s’améliorer, c’est s’exercer à parler devant
que communiquer efficacement, ça s’apprend et ça s’enseigne en
un public ou à prendre la parole dans un groupe. Pour que le message
classe!
qu’on souhaite diffuser soit bien compris, il est indéniable que
l’habileté du locuteur est un facteur déterminant…
Enfin, pour aider les enseignants à porter un jugement éclairé, les
Services éducatifs ont développé des grilles d’évaluation de l’oral en
collaboration avec les commissions scolaires de la région. Celles-ci
sont disponibles sur le site des Services éducatifs de la CSDD.
Nous souhaitons ainsi permettre aux élèves de développer toutes les
habiletés nécessaires afin qu’ils puissent mieux maitriser la langue
orale et se préparer adéquatement à la vie professionnelle.

86,5 %

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 et de l’Enseignement supérieur.

PORTES OUVERTES

et SOIRÉES D’INFORMATION

ÉCOLE
DES PIONNIERS

ÉCOLE
DE ROCHEBELLE

ÉCOLE SECONDAIRE
POLYVALENTE DE
L’ANCIENNE-LORETTE

COLLÈGE
DES COMPAGNONS

PORTES OUVERTES
Mercredi 12 octobre
17 h 30 à 20 h 30

PORTES OUVERTES
Dimanche 16 octobre
13 h à 16 h

PORTES OUVERTES
Dimanche 23 octobre
10 h à 13 h

PORTES OUVERTES
Dimanche 23 octobre
13 h à 16 h

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

1095, avenue de Rochebelle,
Québec

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

3643, avenue des Compagnons,
Québec

SOIRÉE D’INFORMATION
La soirée d’information sur les programmes offerts au Pavillon LaureGaudreault aura lieu le lundi 17 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 aura lieu le mercredi
19 octobre, à 19 h 30, à la salle
Simone-Monet-Chartrand au Pavillon
Jacques-Rousseau, 1095, rue de
Rochebelle, entrée numéro 7.

SOIRÉE D’INFORMATION
La soirée d’information pour les
parents des élèves de 6e année pour
le Programme PROTIC aura lieu le
mercredi 26 octobre, à 19 h 30, à
l’auditorium du Collège.

Pour plus d’information : madame
Isabelle Gingras, conseillère d’orientation, 418 878-4551, poste 6714.

TESTS D’ADMISSION
Les tests d’admission pour les Programmes d’éducation internationale à
l’École secondaire De Rochebelle et à
l’École secondaire 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,
Pavillon Félix Leclerc
Dimanche 30 octobre, de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette
Samedi 5 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 les Programmes d’éducation internationale à
l’École secondaire De Rochebelle et à
l’École secondaire 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,
Pavillon Félix Leclerc
Dimanche 30 octobre, de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette
Samedi 5 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 examens d’admission pour
l’anglais EESL+ auront lieu le mercredi
26 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.
Pour inscrire votre enfant au test et pour
plus d’information : madame Isabelle
Gingras, 418 878-4551, poste 6714
ou isabelle.gingras@csdecou.qc.ca

Pour plus d’information : madame MarieJosée Guimont, 418 872-9836, poste
5152.

Pour plus d’information : madame
Chantal Gagnon, 418 652-2167, poste
2551.
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TESTS D’ADMISSION
Les tests d’admission pour le
Programme PROTIC auront lieu le
samedi 29 octobre et le dimanche
6 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 28 octobre.
Pour inscrire votre enfant aux tests :
www.proticmonchoix.com

Visite virtuelle de nos écoles secondaires
à desdecouvreurs.ca sous l’onglet
portes ouvertes 2016.

• 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
offerts au secondaire en 2017-2018
SECONDAIRE
PROGRAMMES ET CONCENTRATIONS

Collège
des
Compagnons

Des Pionniers

Programme d’Éducation internationale (PEI)

Polyvalente
de L’AncienneLorette

De Rochebelle

1re à 5e sec.

1re à 5e sec.

Programme d’Éducation internationale / basketball

1re à 5e sec.

Programme Monde et passions
• Concentration Langues et monde
(anglais enrichi et espagnol)

1re à 5e sec.

• Concentration Arts et monde
(musique, arts plastiques et art dramatique)

1re et 2e sec.

• Concentration Sports et monde
- multisports
- basketball
- gymnastique
Programme PROTIC

1re et 2e sec.
1re à 5e sec.
1re et 2e sec.
1re à 5e sec.

Programme Football

1re à 5e sec.

Concentration Scientifique lessciences.com

1 à 5 sec.

Concentration Anglais enrichi

1re à 5e sec.

re

e

1re à 5e sec.

Concentration Anglais enrichi +

1 à 3 sec.

Concentration Multiarts

1re à 5e sec.

re

Concentration Musique

1re à 5e sec.

Concentration Basketball

1 à 5 sec.

Concentration Hockey

1re à 5e sec.

re

e

1 à 5 sec.
re

e

1re à 5e sec.

Programme Hockey LHPS (élèves sélectionnés)

1re à 5e sec.

Concentration Multisports

1 à 5 sec.

Concentrations Sport unique :

1re à 5e sec.

Taekwondo, Escrime, Danse, Soccer, Patinage artistique,
Natation et Baseball (1re secondaire)

1re à 5e sec.

e

re

e

1 à 5 sec.
re

e

1re et 2e sec.

1re à 5e sec.

ENCADREMENT
DES ÉLÈVES
Suivi attentif effectué
par des professionnels
Titulariat
Tutorat
Gestion des absences
et des retards
Activités de prévention
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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La Commission scolaire des Découvreurs
a 30 ans!
Découvreurs en tête!
La fierté en héritage
Fenêtre grande ouverte sur le temps, le 30e anniversaire est un
moment propice pour exprimer notre admiration et notre
reconnaissance envers toutes les personnes qui s’engagent
généreusement auprès de nos élèves afin de les accompagner dans
leur cheminement de vie personnelle.
Portée depuis 30 ans dans les sillons des découvreurs qui l’ont
forgée, la Commission scolaire des Découvreurs profite de cette
occasion pour exprimer la fierté de ses racines et afficher une
fabuleuse pulsion de modernité dont elle cueille les fruits à chaque
année.
Portée également par des valeurs de réussite dynamiques,
signifiantes et serties au coeur de sa mission - le respect, la rigueur,
l’engagement et le dépassement - la Commission scolaire des
Découvreurs est une organisation performante animée d’un fort
sentiment d’appartenance.
En 1986, année de fondation de l’entité actuelle de « Découvreurs »,
certains défis, encore présents aujourd’hui, sont déjà ancrés dans
la culture scolaire du milieu, notamment le travail de collaboration
et la précieuse valorisation de l’école publique.
Les découvreurs ont ensemencé la terre, et certains d’entre eux ont
véritablement foulé le sol du territoire de la nouvelle commission
scolaire : Jacques Cartier, Guillaume Bonhomme, Jean Dequen,
Gabriel Druillettes, Charles Albanel et Louis Jolliet. C’est pour
rappeler la mémoire de tous ces aventuriers qu’a été nommée
« des Découvreurs » la nouvelle commission scolaire il y a 30 ans.
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Lieux d’exploration et de découverte, les institutions d’enseignement
sont des creusets identitaires auxquelles nous rendons hommage
en 2016. « Le passé voyage vers nous » comme le chante Yves
Duteil.
« La performance des élèves et un fort sentiment d’appartenance
aux Découvreurs ont été au rendez-vous à chaque année depuis
30 ans » se remémore Sylvain Blanchette, premier directeur général
de la Commission scolaire des Découvreurs. En plus de fusionner
deux commissions scolaires, cette nouvelle mouvance a initié
plusieurs nouveaux programmes dont la Programme d’éducation
internationale, une première pour la région. Pierre R. Tremblay,
ancien secrétaire général pendant 30 ans, souligne de plus que la
commission scolaire a toujours été un précurseur dans plusieurs
domaines, dont l’intégration des technologies en pédagogie.
Monsieur Alain Fortier, président de la Commission scolaire, est
persuadé que la recherche de l’excellence - qui a toujours mobilisé
les enseignants et enseignantes, les parents, les directions, le
conseil des commissaires, sans oublier les élèves - est une force
extraordinaire : « Nous avons vu s’opérer à travers les années, une
culture de mise en valeur de tous les Découvreurs à travers la
promotion de l’autonomie et la responsabilisation professionnelle
du personnel et une profonde croyance dans la capacité de chacun
et chacune de développer son plein potentiel ».

Cette puissante mobilisation, gage de réussite et basée sur le riche
héritage des années passées, se décline à travers des résultats de
performance plus qu’excellents. Chaque commission scolaire au
Québec a ses particularités, et celle des Découvreurs ne fait pas
exception. Baignée dans un univers régional du savoir, côtoyant
une population scolarisée - plus de 90 % des personnes âgées de
15 ans et plus possèdent un diplôme, un certificat ou un grade - elle
rayonne d’une grande vitalité de par ses projets stimulants et
rassembleurs.

Pour l’heure, les Découvreurs sont en fête! Ils maintiennent fièrement
le haut du pavé dans le réseau public du Québec!
Cette année d’anniversaire sera marquée de façon spécifique,
notamment par l’inauguration du gymnase double à l’École
secondaire De Rochebelle, par le déménagement des élèves de
l’école Madeleine-Bergeron à l’école des Grandes-Marées et par la
poursuite du développement de l’offre de service à l’école des
Pionniers de Saint-Augustin-de-Desmaures.
À travers les années, la Commission scolaire a toujours porté des
projets en phase avec sa communauté et son époque. Sa présence
toujours plus forte dans son milieu témoigne d’une remarquable
capacité d’adaptation, laquelle mérite d’être saluée.

DES RÉSULTATS ÉLOQUENTS
Avec un taux de diplomation de 86,5 %, la Commission scolaire se
situe en tête de peloton des meilleures commissions scolaires
francophones au Québec. À l’échelle nationale, il s’agit d’un écart
de 11,4 % de plus que la moyenne provinciale. Elle occupe
également une place honorable quant au taux de décrochage :
9,3 %, un des plus bas à l’échelle du Québec.

Sa vitalité et son parcours admirable méritent d’être salués!
Son dynamisme et sa capacité de se renouveler et de se diversifier
méritent d’être salués!
Le dévouement exceptionnel de tous ceux et celles qui l’animent
quotidiennement mérite d’être salué!

Maintenir et conjuguer ces résultats probants avec les nombreux
défis se profilant à l’horizon en 2016 constitue un défi en soi!
Le directeur général, Christian Pleau, souhaite célébrer ce
30e anniversaire sous le signe d’une vision axée sur le développement,
l’encadrement et l’accomplissement pour chaque élève. « Je suis
tellement fier de voir tout ce que nous réalisons ensemble. Tous
les efforts investis convergent vers la valorisation de la qualité de
l’école publique comme un leitmotiv, comme un fil conducteur
incontournable. C’est un réel défi sur un territoire comme le nôtre
où le choix des écoles est grand. Nous devons continuellement
innover, sans jamais perdre de vue que le savoir-être et le savoir-faire
sont au coeur de notre action éducative » souligne-t-il.

Pour ce trentième, du fond du coeur, monsieur Fortier exprime un
voeu : « Si j’avais un souhait pour la Commission scolaire, ce serait
le suivant : que chaque Découvreur qui fréquente un établissement
soit heureux d’y être, que chaque Découvreur qui y travaille soit
enthousiaste en rentrant au travail et que, sur notre territoire, tous
ceux et celles qui ne sont pas encore Découvreurs se laissent séduire
par l’idée de le devenir ».
En 2016, la Commission scolaire des Découvreurs poursuit sur sa
lancée de réussites, et inlassablement, elle cultive le terreau du
succès pour le plus grand bien-être intellectuel, social et personnel
de ses élèves.

Les réussites et les innovations ont caractérisé la communauté des
Découvreurs. Elles demeurent des acquis importants. De grandes
réalisations futures se pointent, et les défis à relever sont motivants :
entre autres, gérer efficacement l’intégration des nouveaux outils
technologiques, assurer la survie et la pérennité des programmes
de formation professionnelle et intégrer harmonieusement les élèves
issus de l’immigration.

« Les anniversaires ne valent que s’ils constituent des ponts jetés
vers l’avenir »1

1 Discours pour le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’homme.

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)

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