
 
 
 

 

Choix de cours 2023-2024 
Vers le 2e secondaire 

 
Voici un document informatif concernant les choix de cours pour la prochaine année scolaire.  
 
Le choix fait de cours fait par l’élève du mois de février par le biais du portail Mozaïk est provisoire et 
deviendra officiel au mois d’août prochain. Dans la mesure du possible, nous tentons d’offrir aux élèves 
leur premier choix quant à l’option et au profil désirés.  
 
** Malheureusement, malgré tous les efforts déployés, il arrive que les différentes contraintes liées à 
l’organisation scolaire ne permettent pas d’offrir aux élèves leurs premiers choix. Dans ce cas, un autre 
profil, parmi le 2e ou le 3e choix pourrait être offert. Il en est de même au niveau de l’option. Les cours 
officiels sont donc ceux qui figurent à l’horaire de l’élève remise au mois d’août. ** 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

 

Cours obligatoires en 2e secondaire : 
 

Deux parcours sont offerts à l’élève, soit la formation générale (régulier) et le Programme Langues et 
culture internationale (LCI). 
 

RÉGULIER Période 

 

LCI Période 
Anglais 4 Anglais enrichi 7 
Éducation physique 2 Éducation physique 2 
Éthique et Culture religieuse 1 Éthique et Culture religieuse 1 
Français 8 Français 8 
Géographie/Histoire 6 Géographie/Histoire 6 
Mathématique 6 Mathématique 6 
Science et technologie 4 Science et technologie 4 
Option (arts plastiques ou musique) 3 Option (arts plastiques ou musique) 3 
Profil  2  

 
 

Formation générale (programme régulier) 
 

Le parcours secondaire régulier offre un enseignement de qualité où l’élève se développera à travers 
les différents cours obligatoires et les cours optionnels offerts en profil. L’élève devra sélectionner 
chacun des profils offerts par ordre de préférence. 
 

 Profil Arts plastiques (75 $) 
 Profil Musique (75 $) 
 Profil Technorobotique (75 $) 

 Profil Multisport (50 $) 
 Profil Hockey (600 $) 
 Profil Patinage artistique (voir annexe)

** Notez qu’un crédit maximal de 200 $ par profil et programme a été octroyé aux parents pour l’année scolaire 2022-2023 (excepté patinage). 
Ce crédit provenait de la Mesure gouvernementale 15232 — Soutien financier aux programmes et projets particuliers au secondaire. **

 



 

Description des profils offerts 
 

 
Profil Arts plastiques (2 périodes/cycle) 
Ce cours s’adresse aux élèves qui ont des intérêts artistiques et manuels. Techniques de dessin, de 
peinture, de modelage et découverte des œuvres des grands de ce monde. Progresser dans une 
optique de créativité et oser !  

Critères d’admission : Ouverture et intérêt pour toutes formes d’arts et la créativité. 
 
Profil Musique (2 périodes/cycle) 
L’élève inscrit dans ce profil a la possibilité de jouer de l’instrument qu’il désire et il peut également 
l’apporter chez lui, sans frais. Des sorties culturelles et/ou artistes invités sont offerts en complémentarité 
aux cours. Les élèves auront le plaisir de participer à des prestations.  

Critères d’admission : Intérêt pour la musique et l’apprentissage d’un instrument. 
 

Profil Technorobotique (2 périodes/cycle) 
Ce cours s’adresse aux élèves désirant explorer la robotique (programmation et création). Ce profil 
touche deux volets en alternance, soit la conception technologique et la programmation de robots. 
Dans le premier volet, l’élève apprendra à manipuler différents outils de menuiserie par la construction 
de différents objets faits de bois. Dans le volet robotique, l’élève apprendra à programmer différents 
types de robots dans un contexte de défis à relever. 

Critères d’admission :  Intérêt pour la technologie et la robotique. 
 
Profil Multisport (2 périodes/cycle) 
Ce profil est offert aux garçons et aux filles désirant accroître leur fréquence de pratique d’activités 
physiques et sportives grâce à différents sports collectifs et individuels tels que le basketball, le 
volleyball, le football, le badminton, le handball, le tchoukball, le hockey, le soccer et le plein air, et 
ce, en plus des 2 périodes d’éducation physique (cours obligatoire) figurant à son horaire. Ils pourront 
également développer des valeurs éducatives comme le goût de l’effort, la discipline, le sens des 
responsabilités, le respect et le dépassement de soi. 

Critères d’admission : Intérêt pour les sports, la discipline, le dépassement de soi. 
 
Profil Hockey (2 périodes/cycle) 
Les apprentissages de ce profil sont basés sur le programme de Hockey Canada et sont assurés par 
des entraîneurs certifiés. Offert autant aux garçons qu’aux filles, l’inscription à ce profil inclut la 
participation de l’élève à l’équipe des Ouragans. Les parties ont lieu lors des journées pédagogiques. 
Il est à noter que l’équipement doit être fourni par les parents. 

Critères d’admission : Habilité de base et intérêt en hockey, bonne participation. 
 
Profil Patinage artistique (2 périodes/cycle, autres formules aussi offertes à l’annexe 1) 
En collaboration avec l'École de patinage artistique EDISA (https://www.ecoleedisa.com/) les élèves 
évolueront dans un milieu stimulant et innovant, axé sur l'excellence et le développement sain. Des 
activités sur glace et hors glace sur des appareils spécialisés permettront aux élèves de se développer 
à leur rythme. 

Critères d’admission : Habilité de base et intérêt en hockey, bonne participation. 
  

https://www.ecoleedisa.com/


 

Programme LCI (Langues et culture internationale) 
Coût : 300 $ 

** Notez qu’un crédit de 200 $ par profil et programme a été octroyé aux parents pour l’année scolaire 2022-2023.  
Ce crédit provenait de la Mesure gouvernementale 15232 — Soutien financier aux programmes et projets particuliers au secondaire ** 

 
 

Anglais enrichi, ouverture sur le monde, voyages culturels, engagement communautaire, initiation à 

l’actualité, méthodologie du travail, philosophie, correspondance interculturelle et générationnelle, 

sont quelques-uns des objectifs du programme. Il est à noter que la poursuite de cette formation 

s’effectue en harmonie avec l’École Beaurivage.  

Critère d’admission : Réussite scolaire dans toutes les matières. L’admission se fait après l’analyse du 
dossier de l’élève et du questionnaire d’attitudes et intérêts. 
 
* Les élèves de ce programme qui le désirent ont aussi la possibilité de faire du patinage artistique. Ces deux périodes par 
cycle tiennent lieu des cours d’éducation physique. Voir l’annexe 1 pour tous les détails. 
 

 

Choix d’un cours à option pour le parcours régulier et le parcours LCI 
 

 

L’élève devra faire le choix d’une matière optionnelle entre la musique ou les arts plastiques. 

 Musique (3 périodes / cycle) 
Créer des œuvres musicales 
Interpréter des œuvres musicales 
Apprécier des œuvres musicales 

 Arts plastiques (3 périodes / cycle) 
Créer des images personnelles  
Créer des messages visuels 
Apprécier des œuvres d’art 

* Programme LCI : Les élèves du programme LCI font partie d’un groupe complètement cloisonné. C’est 
donc dire que ce cours optionnel sera celui qui aura été choisi par la majorité des élèves de ce groupe. 

 
 
 
 
 

Au cours de l'année scolaire, votre enfant vivra des après-midi « Passions ».  
 
Celui-ci sera invité à faire un choix parmi une variété d’activités offertes. Deux fois par cycle, votre 
enfant vivra des ateliers selon le choix qu’il aura fait, et ce, pour une période de 6 semaines. Chaque 
fois qu’un bloc d’activités se terminera, de nouvelles propositions d’activités seront offertes aux 
élèves pour le bloc suivant. Un formulaire d’inscription vous sera d’ailleurs acheminé chaque fois. Il 
est à noter que des frais peuvent s’appliquer pour certaines activités.  

 
** Il est important de préciser que ces après-midi « Passions » ne sont pas facultatives. Elles font partie 

du programme d’enseignement et la présence de l’élève est obligatoire, comme tous les autres 
cours qui figurent à son horaire. ** 

 
Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour connaître toutes les informations à ce sujet.  



 
ANNEXE 1 

 
 
 

Information complémentaire – Patinage artistique 
 
 
Pour une 3e année consécutive, l'École la Clé-du-Boisé, en partenariat avec l'École de patinage 
EDISA, offre le patinage artistique à la grille horaire de votre enfant. 
 
Selon le niveau scolaire de votre enfant, différentes formules jumelant des périodes à l'horaire 
scolaire de l'enfant ainsi que des plages après l'école sont proposées. Que votre enfant sache 
patiner ou non, elle/il est la/le bienvenu/e ! Il faut simplement savoir que tant que l'étape 5 du 
programme de Patinage Canada n'est pas réussie, le port du casque est obligatoire. 
 

 
L'École de patinage EDISA propose une formule dynamique qui conjugue cours en groupe (habiletés 
de patinage, éléments de transition, exercices de sauts et pirouettes), cours en petits groupes (2-3 
patineurs pour apprentissage de sauts) et leçons en individuel. Ces cours auront lieu sur glace, mais 
aussi, en hors-glace, sur les appareils spécialisés. Tous les cours sont inclus dans le prix proposé. Cela 
signifie que vous n'aurez pas de facture de frais d'entraineurs supplémentaire. Ce sont des 
entraineurs certifiés du programme national des entraineurs qui seront en interaction avec vos 
enfants. 
 
L'École de patinage EDISA tient ses activités au Centre Bruno-Verret. Ce centre compte des 
équipements spécialisés pour le développement du patinage artistique. Le seul dans les régions 
Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale ! 
  
Pour mieux connaître l'École de patinage EDISA : http://www.ecoleEDISA.com 
Pour voir les équipements, visitez la page suivante :  https://www.ecoleedisa.com/equipements.html 
Pour de plus amples informations, contactez-nous :  ecole.edisa@gmail.com 

http://www.ecoleedisa.com/
https://www.ecoleedisa.com/equipements.html
mailto:ecole.edisa@gmail.com

