
Le secondaire
2019-2020



Responsable de la publication
Secteur des communications, Direction générale

Design graphique et mise en page
Conception graphique BCGD

Photographies
Photodesign BCGD 
Couvertures : CFP Maurice-Barbeau
Pages 1, 2 et 3 : PAL

TABLE
DES MATIÈRES

 2 École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette

 4 Collège des Compagnons

 6 École des Pionniers

 8 École secondaire De Rochebelle

 10 Programmes et concentrations d’étude

 11 Services éducatifs

 11 Transport scolaire

 12 Carte du territoire

www.collegedescompagnons.com

www.csdecou.qc.ca/pal

www.despionniers.ca

www.derochebelle.qc.ca



1COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS – Le secondaire 2019-2020

Source : ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

La performance de nos élèves du secondaire
Tableau synthèse des résultats des élèves aux matières visées  

par une épreuve unique du MEES (juin 2018)

NIVEAU MATIÈRE COMMISSION SCOLAIRE 
DES DÉCOUVREURS

RÉGION 03 
Secteur public

PROVINCE 
Secteur public

4e sec.

5e sec.

Science et technologie
055444

Applications 
technologiques 
et scientifiques 057416

Mathématiques CST 
(culture, société et 
technique) 063414

Mathématiques SN 
(sciences naturelles) 
065426

Français 
132506

Anglais CORE 
134504

Anglais EESL 
136506

Anglais ELA 
612536

Moyenne

% réussite

Moyenne

% réussite

Moyenne

% réussite

Moyenne

% réussite

Moyenne

% réussite

Moyenne

% réussite

Moyenne

% réussite

Moyenne

% réussite

75,9
90,0

73,4
94,7

70,2
78,7

75,0
85,8

71,8
88,0

76,0
97,4

80,9
98,7

74,6
98,8

76,3
92,0

72,5
91,4

71,4
80,4

76,4
87,8

72,3
90,8

76,3
95,4

80,5
98,9

75,9
98,9

75,6
90,2

71,6
88,0

70,3
78,3

76,3
87,9

71,6
88,8

78,3
95,8

82,9
98,4

75,0
96,4

Découvreurs en tête !
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ÉCOLE SECONDAIRE POLYVALENTE  
DE L’ANCIENNE-LORETTE

Ses valeurs
L’équipe de la PAL croit à la dimension humaine du milieu scolaire.  
Elle valorise la réussite éducative en favorisant le développement du 
respect, de l’engagement, de la responsabilité et de l’autonomie pour 
amener chaque élève à se dépasser.

L’accompagnement des élèves
Un suivi attentif est effectué par des professionnels : des  
ortho-pédagogues, des conseillers d’orientation, une psychologue, 
une animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire, 
une infirmière, une travailleuse sociale, une intervenante en 
prévention de la toxicomanie et un policier jeunesse.

L’intégration des élèves  
de 1re secondaire
Les élèves sont regroupés dans un secteur de l’école. Ils ont accès  
à un accueil personnalisé en début d’année pour faciliter leur 
intégration au tutorat. Lors de la période du midi, ils ont accès à un 
local midi-devoirs, à des activités et à des clubs sportifs et culturels.

Un encadrement qui favorise 
l’apprentissage
• Un local midi-devoirs;

• Un technicien en éducation spécialisée à tous les niveaux;

• Une gestion quotidienne des absences et des retards;

• Une surveillance active à l’heure du midi;

• Deux techniciennes en loisirs pour les activités parascolaires.

Ma PAL, mes passions… mon dépassement! 
 
L’École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette accueille les élèves de la 1re à la 5e secondaire dans un 
milieu paisible qui favorise leur épanouissement.  Elle mise sur l’implication des élèves afin d’accroître leur 
sentiment d’appartenance.



Ses programmes et ses concentrations
Programme d’éducation internationale (PEI) : 1re à 5e secondaire

Pour éveiller l’humanisme international et le développement du 
potentiel intellectuel.

• Méthodologie : menant à un projet personnel en 5e secondaire 
(essai, création ou organisation d’un événement);

• Profil de l’apprenant : développement de la tolérance, du sens des 
responsabilités et de la créativité;

• Action par le service : bénévolat et engagement dans la famille, 
l’école et la collectivité;

• Projets interdisciplinaires : réalisés avec la combinaison de deux 
ou plusieurs matières;

• Enrichissement en langue maternelle : littérature, lecture enrichie, 
histoire de la langue et analyse littéraire;

• Espagnol : minimum 200 heures;
• Enrichissement en langue seconde : lecture, grammaire et programme 

EESL;
• Voyage en France pour les élèves du 2e cycle.

Programme football : 1re à 5e secondaire

Ce programme permet aux élèves, garçons et filles de la 1re à la  
5e secondaire, de se réaliser pleinement. Une structure bien définie 
est en place afin de favoriser leur réussite, dont un suivi pédagogique 
obligatoire. Les élèves pourront suivre un apprentissage avancé de 
l’anglais.

Concentration hockey élite scolaire (LHPS) : 1re à 5e secondaire

Cette offre de service vise à offrir une alternative régionale de hockey 
élite aux familles désireuses de choisir un milieu éducatif qui favorise 
à la fois la réussite scolaire et la pratique d’un sport de haut niveau. 
De ce fait, la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette est la seule institution 
à offrir ce service dans la région, avec des entraînements de jour sans 
diluer les matières et un calendrier de fin de semaine.

Concentration hockey : 1re à 5e secondaire

La concentration favorise l’apprentissage des techniques et tactiques 
individuelles par une formule École de hockey. Elle est offerte à raison 
de six périodes par cycle (quatre périodes par cycle sur glace et deux 
périodes par cycle hors glace). L’élève pourra également suivre un 
apprentissage avancé de l’anglais.

Concentration anglais enrichi : 1re à 5e secondaire

Cette concentration permet aux élèves un apprentissage avancé de 
l’anglais de la 1re à la 5e secondaire. En plus de suivre le programme 
d’anglais enrichi EESL, les élèves profitent de périodes supplémentaires 
pour perfectionner leur communication orale et écrite en anglais.

Toutes les informations relatives à cette concentration seront 
disponibles lors de la journée portes ouvertes qui aura lieu le  
21 octobre prochain, de 9 h à 12 h.

Concentration musique : 1re à 5e secondaire

Une concentration qui favorise la motivation et le dépassement de soi 
par l’apprentissage de divers instruments de musique populaire. Tout 
au long de ce parcours, l’élève aura la possibilité de participer à 
différents évènements musicaux qui mettront son talent et ses 
compétences en évidence.

Concentration multisports : 1re et 2e secondaire

Cette concentration incite les élèves de 1re et 2e secondaire à faire 
davantage d’éducation physique par le biais de sports tels que le 
basketball, le volley-ball et le soccer. Des sorties éducatives sont 
prévues.

Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ont, quant à eux, la possibilité 
de s’inscrire à une option multisports ou plein air.

Concentration soccer féminin : 1re à 5e secondaire

En collaboration avec le club de soccer Mistral laurentien. Cette 
concentration favorise l’apprentissage des techniques individuelles  
et collectives pour le soccer à 11 (automne) et également pour le 
soccer à 7, appelé communément soccer futsal (hiver). 

Les élèves de cette concentration sont affiliées avec le Réseau du 
Sport Étudiant (RSEQ) afin de vivre des tournois dans un contexte 
scolaire afin de développer un sentiment d’appartenance.

Concentration arts : 1re à 5e secondaire

Cette concentration sous le thème Viens vivre ta passion avec nous! 
permet d’élaborer ses connaissances sur 4 grands axes de pratique : 
les gestes transformateurs, les concepts et notions, le répertoire visuel 
et finalement rendre compte de son expérience de création artistique. 
En somme, l’objectif de la concentration est d’explorer de nombreuses 
techniques tout au long de son parcours scolaire.

De plus, sortie éducative, artiste invité et exposition de fin d’année 
sont des activités également prévues pour cette concentration.

ÉCOLE SECONDAIRE PAL
1801, rue Notre-Dame 
L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 3C6 
418 872-9836 
www.csdecou.qc.ca/pal
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COLLÈGE DES COMPAGNONS
Dynamisme Projets-Études

Ses valeurs
• Implication;
• Collaboration;
• Respect.

L’intégration des élèves de  
1re et 2e secondaire
Les élèves du 1er cycle sont regroupés dans un secteur situé à 
proximité du secrétariat, de la salle de jeux et des activités du midi. 
Ils occupent le même local sauf pour les sports et les arts et ils 
bénéficient d’un accueil ainsi que d’un encadrement personnalisés.  
Les concentrations sport sont offertes à la fois aux élèves du PROTIC 
et aux élèves du programme lessciences.com

Un encadrement à tous les niveaux
L’encadrement est assuré par un tuteur de classe, un éducateur 
spécialisé à chaque niveau et par l’organisation de groupes fermés 
en concentration scientifique et au PROTIC. Le Collège assure un 
suivi des devoirs, des absences et des retards. Il offre la récupération 
du midi de la 1re à la 5e secondaire en plus d'une période d'étude 
intégrée à l'horaire à la fin de chaque journée.

Ses programmes et ses concentrations
Programme PROTIC : www.proticmonchoix.net
Le PROTIC, c’est plus de 20 ans d’innovation pédagogique et 
d’intégration des technologies. Ce programme, où les qualités 
entrepreneuriales sont développées et évaluées, est enrichi dans 
toutes les matières de base et offre aussi l’anglais langue maternelle 

(English Language Arts). Le décloisonnement et la mise en commun 
des connaissances, le travail d’équipe, l'informatique, la pédagogie 
par projet ainsi que le développement des aptitudes PROTIC sont 
favorisés comme sources de motivation et de dépassement pour les 
élèves. D’ailleurs, trois enseignants pour toutes les matières de base 
contribuent fortement à l’encadrement et au suivi des élèves.

Concentration scientifique lessciences.com :  
Une approche de développement durable 
1re et 2e secondaire

C’est à travers l’exploration de phénomènes, d’expériences scientifiques 
et technologiques et l’intégration des matières que les élèves 
développent leur conscience environnementale et la culture 
scientifique. Ils bénéficient de plus de temps d’enseignement en 
sciences pour une meilleure préparation aux contenus scientifiques 
et ont accès à des laboratoires spécialisés pour explorer la robotique, 
les concours scientifiques, le journalisme et la vulgarisation 
scientifique.

Dès la 3e, 4e et 5e secondaire, l’accent est mis sur une méthode de 
travail qui permet aux élèves de mieux comprendre les sciences et les 
mathématiques.

Actuellement, l’équipe travaille sur le prolongement du programme 
lessciences.com par le développement de la réflexion scientifique. 
Conférences, activités de conscientisation et défis seront offerts aux 
élèves pendant l’année. Plusieurs thématiques sont abordées selon 
les niveaux pour explorer le vivant, les énergies vertes, la nutrition, les 
problèmes climatiques, la qualité de l'eau, le développement durable, etc.

Le Collège des Compagnons est membre du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales. 
Il offre le programme PROTIC, le programme lessciences.com de la 1re à la 3e secondaire et le 2e cycle du 
secondaire. Dans le cadre de ces programmes, l’élève construit lui-même son cheminement en faisant le choix 
d’un sport, de l’anglais enrichi ou de base, de la musique et des arts. Le Collège accueille aussi les élèves du 
cheminement particulier continu, du présecondaire et de la formation préparatoire au travail.



Programmes menant à la formation préparatoire au travail
L’équipe d’adaptation scolaire développe des approches qui favorisent 
l’acquisition d’habiletés qui permettront aux élèves des programmes 
de cheminement particulier continu (CPC) et de formation préparatoire 
au travail (FPT) d’intégrer un emploi et de devenir des citoyens actifs 
engagés.

Dans des groupes à effectifs réduits, les enseignants favorisent le 
développement des connaissances et des compétences à un rythme 
personnalisé.

Trois programmes d’anglais : 1re à 5e secondaire

L’interaction entre les élèves est privilégiée dans un contexte 
d’immersion complète en classe. On offre l’anglais langue seconde 
(CORE), l’anglais enrichi (EESL) et, au PROTIC, le programme des 
écoles anglophones de la province (English Language Arts).

Concentrations sport offertes de la 1re à la 5e secondaire
Soccer
La concentration soccer est offerte aux élèves qui font partie d'une 
association de soccer mineur. Nous bénéficions d’un partenariat avec 
le club Les Caravelles de Sainte-Foy.

Hockey
La concentration hockey est offerte aux élèves qui font partie d’une 
association de hockey mineur. Elle favorise l’apprentissage de 
techniques et de tactiques individuelles et de groupe ainsi que des 
pratiques sur glace quatre fois par cycle à l’horaire du matin ou de 
l’après-midi.

Natation
La concentration natation permet de perfectionner les techniques de 
natation et l’endurance par des entrainements additionnels et des 
compétitions obligatoires.

Taekwondo
La concentration taekwondo est offerte par les entraineurs aux élèves 
qui ont leur ceinture verte de la Fédération mondiale de taekwondo. 
Nous bénéficions d’un partenariat avec le Club de Taek de Sainte-Foy.

Multisports
La concentration multisports incite les élèves à développer leur système 
cardiovasculaire et à apprécier les avantages de la pratique d’activités 
physiques. Elle permet la découverte et la pratique de différents sports : 
golf, athlétisme, hébertisme, canot, etc.

Escrime
La concentration escrime est assurée par les entraineurs du Club 
l’Estoc et offre l’initiation et le perfectionnement de l’épée.

Patinage artistique
La concentration est offerte aux élèves de niveau junior bronze ou de 
niveau senior bronze. Elle offre la formation Patinage Star et celle de 
patineur de compétition. Nous bénéficions d’un partenariat avec 
Patinart et CPA Sainte-Foy.

Baseball
La concentration baseball est offerte aux élèves des secondaire 1 à 3 qui 
font partie d'un club civil. Nous bénéficions d'un partenariat avec le Noroît.

Basketball
La concentration basketball est offerte aux élèves de la 1e à la  
5e secondaire. 

Équitation
La concentration équitation est offerte aux élèves de la 1e à la  
5e secondaire. Elle est assurée par notre partenaire Les écuries 
Breton.

Athlétisme
La concentration athlétisme est offerte aux élèves de la 1e à la  
5e secondaire. Elle est assurée par des entraîneurs du Club du rouge 
et or de l'Université Laval.

Badminton
La concentration badminton est offerte aux élèves de la 1e à la  
5e secondaire.

Danse
La concentration danse QUÉBEC MULTI DANSE ASSOCIATION (QMDA).

Ce n’est pas tout!
Au Collège, plus de 25 équipes évoluent dans les ligues régionales et 
provinciales : volley-ball, basketball, natation, soccer, hockey sur 
glace, badminton, ultimate frisbee, le Club plein air et plus encore.

Les élèves ont la parole
Au Collège, les élèves sont représentés et peuvent s'exprimer en 
participant à la démocratie étudiante. Plusieurs comités sont mis sur 
pied en lien avec l'environnement, la culture, les arts, les sports et la 
santé ainsi que l'engagement communautaire. Les jeunes sont 
encouragés à communiquer leurs préoccupations et à s'impliquer 
dans leur milieu.

L’ouverture sur le monde
Le Collège des Compagnons propose plusieurs voyages culturels, 
humanitaires et linguistiques.

La diversité des équipements
Le Collège bénéficie de la piscine Jacques-Amyot, de quatre gymnases, 
d’une salle de conditionnement physique récente, d’une piste de 
course, de cinq laboratoires de sciences, d’un auditorium, d’une salle 
de jeux, d’une salle de billard, d’une bibliothèque, d’une salle de 
musique, de deux laboratoires informatiques, d’iPads, de trois ateliers 
d’arts plastiques, etc.

COLLÈGE DES COMPAGNONS
3643, avenue des Compagnons 
Québec (Québec)  G1X 3Z6 
418 652-2170 
www.collegedescompagnons.com
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ÉCOLE DES PIONNIERS
Pavillon Laure-Gaudreault

Nos valeurs
Le respect, l’autonomie, l’effort, le dépassement de soi, le goût 
d’apprendre et la coopération sont les valeurs priorisées par 
l’équipe-école.

L’encadrement au secondaire :  
un concept global pour les élèves  
du Pavillon Laure-Gaudreault
Dans le but d’offrir les meilleures chances de réussite à nos élèves, 
les membres de l’équipe-école utilisent quotidiennement le concept 
d’encadrement global. Cette stratégie d’intervention permet d’impliquer 
l’ensemble des intervenants au cœur de notre processus d’encadrement. 
De cette manière, nous sommes en mesure de soutenir, de guider et 
d’accompagner les élèves non seulement dans leur cheminement, mais 
aussi dans leur développement personnel et social.

En fait, l’encadrement consiste à se donner les moyens pour que nos 
élèves réussissent et se développent dans un environnement qu’ils 
aimeront fréquenter.

L’accompagnement des élèves
Le suivi personnalisé des élèves par les enseignants et l’équipe des 
services complémentaires est une force indéniable de notre milieu.  
Ceci se traduit par :

• L’équipe-école dynamique et à l’écoute;

• Les groupes d’élèves encadrés par des titulaires;

• La présence d’éducatrices spécialisées cinq jours par semaine;

• La collaboration école-famille;

• Le vouvoiement;

• La gestion rigoureuse des absences;

• Les activités à l’heure du diner et la surveillance durant cette 
période;

• Les activités complémentaires facultatives et variées;

• Les tableaux numériques interactifs dans les classes;

• Plus de 100 iPads à la disposition des élèves.

Le Pavillon Laure-Gaudreault accueille des élèves de la 1re à la 5e secondaire dans un milieu stimulant et dans un  
environnement sécurisant. Préoccupé avant tout par la réussite de chacun, le personnel est soucieux de développer  
le plaisir d’apprendre ainsi que le sentiment d’appartenance à l’école.



Nos concentrations 
Concentration multisports

Les élèves bénéficient d’un encadrement pédagogique, disciplinaire 
et sportif permettant la pratique de plusieurs sports.  Durant l’année, 
ils pratiqueront différents sports tels le canot, le kayak, la raquette,  
le tennis, le golf et le ski à raison d’un minimum de quatre périodes 
par cycle de neuf jours selon le niveau.

Concentration basketball

Les élèves profitent d’un encadrement pédagogique, disciplinaire  
et sportif permettant la pratique d’un sport unique. Les élèves 
pratiqueront et perfectionneront leurs connaissances à raison d’un 
minimum de quatre périodes par cycle de neuf jours selon le niveau.

Concentration multimédia

Les élèves exploitent le monde des médias et des technologies à l'intérieur 
d'un encadrement pédagogique intégrateur, évolutif et significatif. 

Ce programme n'impose aucune technologie précise (concentration 
multiplateforme BYOD) et il est structuré autour de 4 axes d'orientation. 

Ces axes sont :
• Citoyenneté numérique 

Comment devenir un utilisateur responsable du Web?
• Codage et programmation 

Découvrir les bases de la programmation avec des outils de codage.
• Environnement Web 

Comment travailler sur le Web de manière collaborative et efficace.
• Gamification (ou ludification) 

Rendre les apprentissages ludiques et concrets avec l'utilisation du jeu.

Concentration multiarts

Les élèves disposent d’un encadrement pédagogique disciplinaire   
permettant la pratique  de l’art dramatique, des arts plastiques et de 
la musique à raison d’un minimum de quatre  périodes par cycle de 
neuf jours. Ils exploreront  divers univers créatifs en arts plastiques 
et en art dramatique. En musique, ils pratiqueront et approfondiront 
leur technique instrumentale et leurs connaissances théoriques.

L’anglais à l’École des Pionniers : Pousser les élèves à se dépasser!

Les élèves ont six périodes d’anglais à leur horaire. Ils doivent choisir 
entre l’un des cours suivants : 

Core : Programme de base d’anglais langue seconde. Les six périodes 
permettent d’enrichir le contenu du programme de base et d’approfondir  
les notions enseignées.

EESL : Programme enrichi pour aller au-delà des cours de base 
offerts dans le cadre du cours d’anglais Core. Le contenu est conçu 
pour les élèves ayant réussi le cours d’anglais intensif du primaire,  
ou ayant acquis d’autres expériences enrichissantes en anglais, à 
l’intérieur ou à l’extérieur du cadre scolaire.

EESL+ : Programme offert aux élèves acceptés à la suite des tests 
de sélection. En plus du contenu du programme EESL, les élèves 
auront l’occasion d’aller encore plus loin dans l’apprentissage des 
diverses facettes reliées au domaine des communications. L’emphase 
sera placée sur le développement approfondi des compétences 
relatives à l’expression orale et écrite lors de projets spéciaux. 

De plus, en cours d’année, un voyage échange avec une école 
canadienne est proposé aux élèves sélectionnés (EESL et EESL+) 
afin de vivre une expérience d’immersion en milieu anglophone.

L’étude et l’actualité intégrées à l’horaire
Une période d’intégration cognitive de 20 minutes en fin d’avant-midi 
est supervisée par les enseignants. Elle vise à responsabiliser l’élève 
vis-à-vis ses apprentissages et faciliter la gestion de ses  travaux. De 
plus, dans le cadre des cours d’univers social, une portion de la 
matière sera consacrée à l’actualité afin de mieux comprendre les 
différents enjeux planétaires.

Les services complémentaires
Une équipe de professionnels veille à l’épanouissement des élèves : 
une orthopédagogue, trois éducatrices spécialisées, une psychologue, 
un animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire, un 
policier éducateur, une infirmière, une conseillère en orientation, une 
technicienne en loisirs, une technicienne en travaux pratiques, des 
surveillants du midi et des enseignants ressources dans plusieurs 
matières, particulièrement en français et en mathématique.

Les activités parascolaires et 
complémentaires facultatives
Les élèves inscrits participent à des activités sportives, artistiques ou 
culturelles selon un calendrier préétabli : Midis Typhon, basketball, 
hockey, cheerleading, soccer, volleyball, badminton, ultimate frisbee, 
natation, Club-science, troupe de comédie musicale, improvisation, 
club-photos, harmonie, conseil étudiant (bals de finissants, fêtes, 
élection), canal pionniers et informatique.

Les voyages de fin d’année
• 1re secondaire : base de plein air de Pohénégamook;
• 2e secondaire : Toronto
• 3e secondaire : Boston
• 4e et 5e secondaires : New-York, Philadelphie ou Washington 
• De plus, nos élèves de 4e et de 5e secondaire ont la chance de 

participer à un voyage international.

Les équipements
Un gymnase, un local de radio étudiante, une coop étudiante, un 
laboratoire d’informatique, des chariots de iPads, des laboratoires de 
sciences, un local de musique bien équipé, un salon étudiant et une 
agora. De plus, nous avons la possibilité d’utiliser le complexe sportif 
et la bibliothèque de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures pour 
certaines de nos activités.

ÉCOLE DES PIONNIERS
130, rue Jean-Juneau 
St-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 2P2 
418 878-4551, poste 6730 
www.despionniers.ca
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ÉCOLE SECONDAIRE DE ROCHEBELLE
Des passions en action!

Ses valeurs
Les valeurs privilégiées par notre école sont : l’autonomie, l’engagement, 
le respect, la coopération et la fierté.

Ses orientations
• Encourager les élèves à persévérer, à réussir dans leur cheminement 

scolaire et à développer leur potentiel;

• Amener les élèves à développer leur conscience sociale en vue de 
participer de façon responsable à la vie de l’école, à celle de leur 
communauté et à celle du monde;

• Soutenir l’épanouissement des élèves dans un  
environnement sain et stimulant.

Un encadrement rigoureux
• Des enseignants engagés et attentifs;

• Une équipe composée de psychologues, d’orthopédagogues, de 
conseillers d’orientation, de techniciens en loisir, d’éducateurs 
spécialisés, d’enseignants ressources, d’un animateur de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire, d’une infirmière et 
d’une travailleuse sociale;

• Des groupes supervisés par un titulaire en 1re, 2e et 3e secondaire, 
ainsi que pour les 4e et 5e secondaire du PEI;

• Le tutorat pour les élèves qui ont besoin d’une aide particulière;

• Une gestion des absences qui assure un suivi quotidien des élèves;

• Une priorité accordée à la relation école-famille;

• Une politique santé axée sur l’alimentation et l’activité physique;

• Les pairs-aidants en mathématique, en français et en anglais;

• La récupération du midi de la 1re à la 5e secondaire;

• L’étude obligatoire du midi en 1re et 2e secondaire;

• Des protocoles d’encadrement pour un suivi individualisé;

• Des surveillants à l’heure du midi et après les cours.

L’École secondaire De Rochebelle est constituée de 5 pavillons et d'un tout nouveau complexe sportif, reliés par 
des passerelles. Ce milieu de vie unique permet aux élèves d’être regroupés selon leur âge, ce qui procure un 
environnement humain typique des petites écoles. De Rochebelle, établissement renommé pour son dynamisme 
et son sens de l’innovation, offre un lieu d’échange passionnant qui stimule le désir d’apprendre et multiplie les 
occasions de dépassement. Elle nourrit la joie de vivre de toutes les personnes qui l’habitent et les rend fières d’y 
appartenir. En contact étroit avec sa communauté et ouverte sur le monde, De Rochebelle prépare tous ses élèves 
à devenir de jeunes citoyens et citoyennes responsables et équilibrés qui s’engagent à bâtir un monde meilleur.



Des programmes et des concentrations 
pour tous les goûts
Programme d’éducation internationale (PEI) : 1re à 5e secondaire (B.I.)

Ce programme relève de l’Organisation du baccalauréat international 
et de la Société des établissements du baccalauréat international du 
Québec (SÉBIQ). Il accorde une place prépondérante au défi intellectuel 
et encourage les élèves à établir des liens entre leurs études et le monde 
réel. Il favorise le développement des compétences nécessaires à la 
communication, à la compréhension interculturelle et à l’engagement 
sur des questions mondiales. L’École secondaire De Rochebelle 
compte parmi les rares écoles de la région offrant encore la double 
certification, soit celle du BI et celle de la SEBIQ. Les élèves du PEI 
ont aussi l’opportunité de s’inscrire en Basketball.

Programme Monde et passions : 

Dans ce programme, qui se veut intégrateur, les élèves développeront 
leur vision globale du monde tout en étant inscrit dans une discipline 
qui les passionne. En effet, au programme Monde et passions, l’élève 
pourra choisir une de ses passions à raison de 6 périodes par cycle 
de 9 jours parmi les suivantes :

• Concentration Langues et monde :  
anglais enrichi et espagnol;

• Concentration Arts et monde (2 arts au choix) :  
arts plastiques, art dramatique ou musique;

• Concentration Sports et monde (choisis ton sport) :  
multisports, basketball et gymnastique.

Le volet Monde, commun à toutes les concentrations, offrira de 
nombreuses activités (conférences, thématiques mensuelles, sorties 
éducatives, etc.) qui seront intégrées dans chacune des passions. 
Ces activités seront axées sur différents aspects de notre monde soit :

• Le monde des technologies et la communication;
• Le monde environnemental;
• Le monde international;
• Le monde et la santé;
• Le monde culturel;
• Le monde social;
• Le monde scientifique;
• Le monde économique et politique.

De plus, les élèves auront à répondre à certaines exigences propres 
à ce programme.

• Constitution d’un portfolio numérique;
• Présentation de capsules d’actualité;
• Exploitation des passions dans le choix des travaux scolaires;
• Réalisation d’activités de bénévolat.

Service d’adaptation scolaire

Ces services accueillent une clientèle ayant une déficience intellectuelle 
légère ou moyenne à sévère, ou un retard d'apprentissage important :

• Programme de développement global de la personne (PDGP);
• Programme de formation appliquée (PFA);
• Programme de formation préparatoire au travail (FPT).

Service d’accueil et francisation : 1re à 5e secondaire

Ce service s’adresse à des élèves dont la langue maternelle n’est pas 
le français et dont la connaissance de la langue ne leur permet pas 
de suivre normalement l’enseignement.

À leur arrivée, les élèves bénéficient de plusieurs périodes d’accueil 
et de francisation pour ensuite être intégrés dans les groupes 
réguliers. Les jeunes sont accompagnés par du personnel spécialisé 
autant au plan de leur intégration dans le milieu qu’au plan pédagogique.

Les activités parascolaires et 
complémentaires variés
• Des équipes sportives d’élite et de participation;
• Des activités du midi (improvisation, hockey, etc.);
• Des spectacles de musique et de théâtre;
• Des expositions d’arts visuels;
• Une comédie musicale à chaque année;
• Des voyages échanges culturels, humanitaires, linguistique et  

de plein air;
• Un club de plein air de la 1re à la 5e secondaire;
• Des comités sportifs, culturels et humanitaires.

Des infrastructures exceptionnelles
Des services disponibles pour tous : une bibliothèque moderne, des 
locaux d’art dramatique et des loges dignes d’un théâtre professionnel,  
des locaux de musique et des cubicules de pratique accessibles à 
tous nos musiciens, 200 postes informatiques à la fine pointe des 
technologies répartis dans 7 laboratoires, des tableaux interactifs dans 
la majorité des classes et des chariots de iPads accessibles à 
l’ensemble des élèves et 8 laboratoires de sciences favorisant la 
découverte.

Des infrastructures sportives inégalées
Un complexe sportif ultra-moderne comprenant un gymnase double, 
une palestre, une salle de conditionnement physique, une salle de 
danse, des vestiaires et des locaux de service, ainsi que des salles de 
classe.

Les élèves ont aussi accès à quatre gymnases supplémentaires, deux 
terrains de soccer, dont un synthétique, un terrain de football, la 
piscine Sylvie Bernier et l’aréna de Ste-Foy.

ÉCOLE SECONDAIRE DE ROCHEBELLE
1095, avenue de Rochebelle 
Québec (Québec)  G1V 4P8 
418 652-2167 
www.derochebelle.qc.ca
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Programmes et concentrations
offerts au secondaire en 2019-2020

SECONDAIRE

PROGRAMMES ET CONCENTRATIONS Collège  
des  

Compagnons

Des 
Pionniers

Polyvalente 
de 

L’Ancienne-
Lorette

De 
Rochebelle

Programme d’Éducation internationale (PEI) 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, 2e, 3e et 4e sec.

• Concentration Sports et monde

- multisports
- basketball
- gymnastique
- patinage de vitesse

1re, 2e, 3e et 4e sec.
1re à 5e sec.

1re, 2e, 3e et 4e sec.
1re sec.

Programme PROTIC 1re à 5e sec.

Concentration Football 1re à 5e sec.

Concentration Scientifique lessciences.com 1re à 5e sec.

Concentration Anglais enrichi 1re à 5e sec. 1re à 5e sec. 1re à 5e sec. 1re à 5e sec.

Concentration Anglais enrichi + 1re à 3e sec.

Concentration Multiarts 1re à 5e sec.

Concentration Arts 1re à 5e sec.

Concentration Musique 1re à 5e sec.

Concentration Basketball 1re à 5e sec. 1re à 5e sec.

Concentration Soccer féminin 1re à 5e sec. 1re à 5e sec.

Concentration Hockey 1re à 5e sec. 1re à 5e sec.

Concentration Hockey LHPS (élèves sélectionnés) 1re à 5e sec.

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

Concentrations Sport unique :  
Taekwondo, Escrime, Danse, Patinage artistique, Natation, 
Baseball, Athlétisme, Badminton et Équitation

1re à 5e sec.

Concentration Multimédia 1re, 2e, 4e et 5e sec.
3e sec. (2019-2020)



Services éducatifs
Les élèves bénéficient d’une excellente qualité de services 
d’enseignement qui répondent à leurs besoins et à ceux d’un grand 
nombre de parents, services qui se traduisent par un taux de 
diplomation des plus élevés au Québec. 

La qualité des services d’enseignement offerts à notre clientèle résulte 
de pratiques pédagogiques et technopédagogiques innovantes 
reconnues efficaces. Elles soutiennent la motivation de nos élèves, 
leur persévérance, et en fin de parcours, la réussite scolaire et 
éducative du plus grand nombre. 

Les Services éducatifs de la Commission scolaire et la direction des 
établissements accompagnent les équipes-écoles dans un ensemble 
d’actions relatives à l’innovation et au développement pédagogique.

Des services éducatifs complémentaires et particuliers contribuent 
également à l’atteinte des objectifs de la mission de l’école.

Ces services complémentaires sont structurés autour des quatre 
programmes suivants : services d’aide, services de soutien, services 
de vie scolaire et services de promotion et de prévention.

De façon plus spécifique, dans le cadre du programme de services 
d’aide, l’élève a accès, selon ses besoins et les ressources disponibles 
à l’école, aux services d’orthopédagogie, de psychologie, d’information 
et d’orientation scolaire et professionnelle, de santé, de services 
sociaux, d’orthophonie et d’éducation spécialisée. D’autres services 
d’aide sont également offerts à l’école ou dans certains milieux 
spécialisés.

En référence aux autres programmes, les élèves peuvent bénéficier 
de services d’encadrement et participer à des activités sportives, 
culturelles, sociales et artistiques. Tous les élèves ont accès à des 
ressources variées dans les bibliothèques scolaires. Un service 
d’animation spirituelle et d’engagement communautaire est également 
offert dans toutes les écoles.

Quant aux services particuliers, ils procurent une aide à l’élève qui 
doit recevoir des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de 
la langue française ou bien des services d’enseignement à domicile 
ou en milieu hospitalier.

Transport scolaire
Pour la clientèle du transport exclusif (autobus jaunes), le transport 
scolaire est offert gratuitement, matin et soir, aux élèves du secondaire 
y ayant droit en vertu de la Politique relative au transport scolaire de 
la Commission scolaire (2 kilomètres et plus de l’école d’origine 
fréquentée).

Certains élèves, admissibles au transport scolaire, se voient assigner 
un parcours du Réseau de transport de la Capitale (RTC) lorsque ce 
mode de transport est présent selon les secteurs desservis. Dans ce 
cas, la Commission scolaire rembourse la portion imputable au 
transport scolaire matin et soir selon les modalités suivantes :  
50 % pour le 1er enfant, 65 % pour le 2e et 100 % pour le 3e et  
les suivants, s’il y a lieu. Ce pourcentage de remboursement du 
laissez-passer s’effectue au prorata du nombre de mois d’utilisation, 
en deux versements, soit en février et en juin, le cas échéant.

Places excédentaires (matin et soir)
Lorsque l’élève du secondaire réside à moins de 2 kilomètres ou s’il 
fréquente par libre-choix une autre école que celle de son territoire 
d’origine, il peut avoir accès à une place excédentaire pour le transport 
exclusif matin et soir (autobus jaunes). L’attribution de ces places est 
assujettie à une capacité maximale par véhicule. En 2017-2018, le 
coût est de 162 $ pour un enfant et de 282 $ par famille primaire/
secondaire.

Pour de l’information supplémentaire, communiquez avec le Service 
du transport scolaire, au 418 652-2121, poste 4118.

Découvreurs en tête !
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CARTE DU TERRITOIRE
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

 1 École L’Étincelle – Trois-Saisons (École Trois-Saisons)

 1 École L’Étincelle – Trois-Saisons (École L’Étincelle)

 2 École Le Ruisselet

 3 École des Hauts-Clochers (Pavillon Saint-Charles)

 3 École des Hauts-Clochers (Pavillon Notre-Dame)

 4 École des Pionniers (Pavillon De La Salle)

 4 École des Pionniers (Pavillon Marguerite-Bourgeois)

 5 École Les Primevères – Jouvence (École Jouvence)

 6 École Les Primevères – Jouvence (École Les Primevères)

 7 École Les Sources

 8 École Sainte-Geneviève

 9 École Notre-Dame-de-Foy

 10 École Fernand-Seguin

 11 École Saint-Michel

 12 Écoles Saint-Louis-de-France – Saint-Yves (École Saint-Yves)

 13 Écoles Saint-Louis-de-France – Saint-Yves (École Saint-Louis-de-France I)

 13 Écoles Saint-Louis-de-France – Saint-Yves (École Saint-Louis-de-France II)

 14 École Saint-Mathieu

 15 École d’éducation internationale Filteau

 16 École Cœur-Vaillant

 17 École du Campanile

 18 École Marguerite-D’Youville

 19 École L’Arbrisseau

 20 École Les Bocages

 30 École Madeleine-Bergeron (primaire et secondaire)

 40 École des Pionniers (Pavillon Laure-Gaudreault)

 41 École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette

 42 Collège des Compagnons

 43 École secondaire De Rochebelle

 50 Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau

 51 Centre de formation professionnelle Marie-Rollet

 60 Centre d’éducation des adultes (Centre du Phénix)

 61 L’Escale 

 70 Centre administratif de la Commission scolaire des Découvreurs

École primaire

École secondaire

Centre de formation professionnelle

Centre d’éducation des adultes

Centre administratif de la Commission scolaire



Découvreurs en tête !
desdecouvreurs.ca

NOUS 
JOINDRE

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS
100-945, avenue Wolfe 
Québec (Québec)  G1V 4E2 
418 652-2121




