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L’École secondaire de l’Horizon accueille les élèves de la 1re à la 3e secondaire 
provenant des territoires de Saint-Jean-Chrysostome et de Breakeyville.  
Toutefois, les programmes DÉCLIC interdisciplinaire et DÉCLIC Langues  
internationales sont offerts aux élèves de l’ensemble du territoire du CSSDN.

Mission 
Favoriser l'engagement pour 
développer le plein potentiel  
et permettre la réussite de chacun. 
 
Vision 
Ensemble, offrir un milieu  
bienveillant où chacun peut  
s'épanouir.

Valeurs 
Cohérence : Nous harmonisons nos actions  
vers l'atteinte de nos objectifs. 

Collaboration : En mettant à profit les 
forces de chacun, nous avançons ensemble.  

Responsabilisation : Nous sommes les 
principaux acteurs de notre développement.

Chers parents, 
Chers élèves, 
 
Soucieuse d’offrir une expérience éducative enrichissante,  
signifiante et constamment renouvelée, toute l’équipe de l’École  
secondaire de l’Horizon est heureuse de vous présenter un  
milieu de vie permettant à chacun de développer son plein potentiel.  
Tourné vers l’avenir et à l’affût des pratiques pédagogiques les plus probantes, 
notre personnel engagé propose des stratégies variées, un encadrement  
personnalisé et une vie étudiante stimulante. 

Nous vous invitons à parcourir notre brochure ainsi que notre site Web 
horizon.cssdn.gouv.qc.ca afin de découvrir nos programmes DÉCLIC et la  
diversité de nos profils répondant aux différents intérêts de nos élèves. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

L’équipe de la direction
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ENCADREMENT
 
Mathématique 
1re secondaire 82,05 % 
2e secondaire 76,44 % 
3e secondaire 83,57 % 
 
Français 
1re secondaire 89,23 % 
2e secondaire 94,53 % 
3e secondaire 95,71 % 
 
Anglais régulier 
1re secondaire 85,37 % 
2e secondaire 88,76 % 
3e secondaire 94,55 % 
  
Anglais enrichi 
1re secondaire 94,55 % 
2e secondaire 100 % 
3e secondaire 100 % 
 
Histoire 
1re secondaire 65,13 % 
2e secondaire 83,50 % 
3e secondaire 88,57 %  
 

TAUX DE RÉUSSITE

À l’École secondaire de l’Horizon, l’encadrement  
et la communication école-famille sont au cœur 
de nos préoccupations. 
Voici quelques exemples des services offerts à l’élève : 
- titulariat; 
- techniciens en éducation spécialisée par niveau; 
- enseignants-ressources; 
- orthopédagogue-enseignant; 
- récupération à l’heure du midi; 
- le Portail Mozaïk pour toutes les communications  

aux parents; 
- présence d’une équipe de services complémentaires  

(psychoéducatrice, psychologue, travailleuse sociale,  
orthopédagogue, technicienne en loisirs, animateur  
de vie spirituelle et d’engagement communautaire,  
conseillère en orientation, infirmière, etc.) 

NOTRE GRANDE PRIORITÉ !

MENU



• Anglais enrichi pour tous les élèves. L'élève couvre le pro-
gramme d'anglais en accéléré et combine sa  
1re, 2e et 3e secondaire en deux ans. 

• Apprentissage de l’espagnol en 3e secondaire. 
• Possibilité de moniteurs (un anglophone et  

un hispanophone) qui accompagnent les élèves  
lors des activités d’enrichissement. 

• Des voyages enlevants et enrichissants, camp  
d’intégration pour les élèves de 1re secondaire.

LANGUES INTERNATIONALES

Le programme DÉCLIC Langues internationales  
de l’Horizon s’est toujours maintenu parmi les  
meilleurs programmes offerts sur le territoire. DÉCLIC 

Langues internationales 

Option arts plastiques 

Option musique 
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Les TIC au service de la réussite de l’élève ! 
Le programme DÉCLIC interdisciplinaire place l’élève au coeur de ses apprentissages  
par la réalisation de projets qui mettent en relation plusieurs disciplines. 
Les élèves sont soutenus et accompagnés dans cette démarche par les enseignants  
motivés et engagés du programme DÉCLIC. 
- Nombre restreint d’enseignants : l’élève relève de deux enseignants principaux  

(un enseignant pour français, univers social et un enseignant pour mathématique et sciences). 
- Pour remplir son choix de cours, l’élève a la possibilité de choisir l’un des huit profils suivants :  

Arts plastiques, Dek Hockey, Multisport, Musique, Plein air, Robotique et Sports filles énergiques. 

Préalables : 
- Réussite au primaire des trois matières de base : français, mathématique et anglais. 
- Programme accessible à tous. 

Voir le détail des profils à la page suivante

INTERDISCIPLINAIRE

DÉCLIC  
interdisciplinaire

Profil Arts plastiques 

Profil Dek Hockey 
Profil Multisport 
Profil Musique 

Profil Plein air 
Profil Robotique
Sports filles énergiques

MENU
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MUSIQUE 
Ce profil vise à développer les aptitudes musicales 
de l’élève par l’apprentissage d’un instrument  
d’orchestre. 

Au programme : 
- Trois cours de musique 

+ trois périodes supplémentaires par cycle  
de neuf jours. 

- Participation à des événements musicaux  
tels que camp musical, concerts,  
« MusicFest », « Viens jouer avec nous »  
à la Salle Albert-Rousseau. 

Exemples d’instruments à l’apprentissage :  
clarinette, basse électrique, flûte traversière,  
percussions, saxophone, trompette, trombone.

Ce profil s’articule autour de sorties en plein air très 
variées en fonction des saisons. Il offre une option qui 
ne vise pas la compétition, mais plutôt le dépassement 
de soi. 

Au programme : 
- Deux cours d’éducation physique 

+ trois périodes de profil Plein air par cycle de 
neuf jours. 

- Demi-journée complète en sortie tous les deux  
cycles. 

Exemples d’activités pratiquées : escalade, nuit en 
forêt, rafting, randonnées en montagne, raquette, 
ski alpin, ski de fond, vélo, etc. 

PLEIN AIR 

PR
O

FI
LS

Profil  
Musique 

Anglais  
régulier 

Anglais  
enrichi 

Profil  
Plein air 

Anglais  
régulier 

Option arts  
plastiques 

Option musique 

Anglais  
enrichi 

Option arts 
plastiques 

Option musique 

MENU



Ce profil vise l’amélioration de certaines habiletés techniques et tactiques  
(collectives et individuelles). Ce profil vise également à développer l’esprit 
d’équipe, la coopération et la communication. Discipline, autonomie, effort, 
dépassement de soi et esprit d’équipe sont des valeurs guidant ce profil. 

Au programme : 
- Deux périodes d’éducation physique respectant le programme du ministère 

+ deux périodes en hockey : en gymnase, au centre Dek Hockey de Lévis  
ou sur une patinoire extérieure. 
+ une période de sports collectifs et entraînement hors glace spécifique  
au hockey.

DEK HOCKEY

MULTISPORT 
Ce profil vise l’amélioration de la condition physique, le  
développement d’aptitudes sportives dans plusieurs disciplines 
et l’acquisition de valeurs essentielles à la réussite. 

Au programme : 
- Deux cours d’éducation physique  

+ trois périodes de profil Multisport par cycle de neuf jours. 
- Sorties. 

Exemples : ski alpin, curling, golf, PEPS (Université Laval), etc. 
Exemples de sports pratiqués : badminton, basketball,  
conditionnement physique, crosscountry, inter-cross,  
kinball, ringuette, soccer, volleyball, etc. 

ARTS PLASTIQUES 
Ce profil met l’accent sur l’exploitation approfondie  
des notions et techniques artistiques, dont le dessin, 
le modelage, la peinture, le collage et bien d’autres  
techniques. 

Au programme : 
- Deux cours d’arts plastiques 

+ trois périodes supplémentaires par cycle de neuf jours. 
Exemples de projets spéciaux : expositions, création de 
décors et de marionnettes, objets en 3D, murales, etc. 

Profil  
Multisport 

Anglais  
régulier 

Option arts plastiques 

Option musique 

Anglais  
enrichi 

Option arts plastiques 

Option musique 

Profil  
Dek Hockey

Anglais  
régulier 

Option arts plastiques 

Option musique 

Anglais  
enrichi 

Option arts plastiques 

Option musique 

Profil  
Arts plastiques 

Anglais  
régulier 

Anglais  
enrichi 
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SPORTS FILLES  
ÉNERGIQUES 
Ce profil, pour filles seulement, met l’accent sur le  
dépassement de soi, la détente, la vitalité et la coopération.  
En plus de la visite de différents intervenants, de cliniques  
et d’entraînements diversifiés, les filles apprendront à  
développer de bonnes habitudes de vie tout en expérimentant  
de nouvelles activités des plus « tendances ».  

Au programme : 
- Deux cours d'éducation physique 

+ trois périodes du profil par cycle de neufs jours. 

Exemple d'activités au programme : danse, zumba,  
taïchi, yoga, cuisine, alimentation, musique, photographie,  
kinball, volleyball, tchoukball, badminton (double),  
sorties au PEPS, Cité sportive, Club Judo, Energie gym,  
marche, ski, kayak, raquettes. 

 

ROBOTIQUE 
Ce profil permet aux élèves d’explorer les bases de  
la robotique, des technologies et des sciences tout en  
développant leur créativité, leur sens d’innovation,  
leur capacité de recherche et leur esprit d’équipe. 

Au programme : 
- Quatre cours de sciences  

+ trois périodes de robotique par cycle de neuf jours. 
Exemples de défis : initiation à la programmation à 
l'aide du iPad, construction d'une voiture, course  
automobile, initiation à la balle Sphero, construction 
d'un bras sur un robot, parcours à obstacles, etc.

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION (PPO) 
3e secondaire seulement 
Ce profil offre à l’élève la possibilité de réaliser des démarches individuelles d’exploration professionnelle.  
L’approche éducative privilégiée lui laisse la place en avant-plan de ses démarches, le plongeant dans l’action  
à l’intérieur et à l’extérieur de la classe. L’élève est néanmoins guidé par son enseignant et soutenu par des  
professionnels du milieu scolaire ou professionnel.  

Au programme : 
- Un cours de PPO 

+ trois périodes de profil par cycle de neuf jours. 
Profil  
PPO

Anglais  
régulier 

Option arts 
plastiques 

Option musique 

Anglais  
enrichi 

Option arts 
plastiques 

Option musique 

Profil  
Sports filles 
énergiques

Anglais  
régulier 

Option arts plastiques 

Option musique 

Anglais  
enrichi 

Option arts plastiques 

Option musique 

Profil  
Robotique

Anglais  
régulier 

Option arts plastiques 

Option musique 

Anglais  
enrichi 

Option arts plastiques 

Option musique 
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LES VIKINGS, UNE 
ÉQUIPE GAGNANTE ! 
L’École secondaire de l’Horizon encourage  
l’activité physique et la pratique sportive en  
offrant la possibilité aux élèves de faire  
partie de l’une ou l’autre des équipes sportives  
des Vikings : des équipes sportives diversifiées  
et performantes pour élèves débutants ou  
expérimentés.

• Badminton 
• Basketball 
• Cheerleading 

• Hockey sur glace* 
• Soccer intérieur (futsal) 
• Volleyball

Tous ces sports sont pratiqués après l’école, à raison de deux fois par semaine.  
À cet horaire, s’ajoutent les matchs, les tournois et les compétitions. 
* L’élève doit posséder un équipement  
complet et maîtriser les bases du hockey.  
Matchs et tournois lors des journées  
pédagogiques. 
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• Spectacle de variété 
• Fillactive  
• Théâtre 
• Horiband  
• Escalade 
• Journées thématiques 
• Robotique 
• Musique (Harmonie) 
• Yoga 

• Informatique 
• Salle de conditionnement physique 
• Activités du midi originales et diversifiées 
• Conseil étudiant dynamique qui a son mot à dire 
• Dizaine de comités 
 
Une technicienne en loisirs à temps plein coordonne et  
réalise l’ensemble des activités parascolaires offertes  
aux élèves pour un programme des plus enrichissants !

VIE ÉTUDIANTE
UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS  
POUR ENRICHIR LA VIE À L’ÉCOLE !

MENU



ÉQUIPEMENTS
DES ÉQUIPEMENTS POUR  
UNE VIE ÉTUDIANTE  
STIMULANTE ! 

• Bibliothèque moderne, avec accès à Internet et  
de nombreux romans en anglais et en espagnol 

• Deux gymnases 

• Salle de conditionnement physique 

• Mur d’escalade 

• Laboratoires de sciences 

• Laboratoire de technologie 

• Laboratoire de robotique 

• Laboratoire d’informatique 

• Ateliers d’art 

• Salles de musique 

• Cafétéria

12
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DÉCOUVREZ 

NOS AMBASSADEURS !

Pour en savoir plus sur  
TON école secondaire : suis-moi.org

Éliot Gallant et  

Évelyne Paradis

200, rue Arlette-Fortin, Lévis (Québec)  G6Z 3B9 
418 834-2320 • horizon@cssdn.gouv.qc.ca

horizon.cssdn.gouv.qc.ca
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PORTES OUVERTES 

27 SEPTEMBRE DÈS 18 H 30
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