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Une école, trois valeurs importantes !

ENGAGEMENT

RESPECT

OUVERTURE



Départ des élèves avec 

un enseignant !!



Plan de rencontre

A) Qu’est-ce que l’école secondaire Mont-
Bleu?

-Le sport et la vie étudiante

-Environnement physique

-Regroupements

-Fonctionnement

B) Journée d’inscription

C) Information sur le Sport-Études et le 
PCSAE



Entraînements après les classes, heures variables 
selon les activités.

Marc-André Labelle :  Animateur à la vie étudiante

Nos équipes sportives !!



Le bâtiment



Le bâtiment



Les différents regroupements

• Mesures d’aide

• Voie 
d’engagement

• Classes 
spécialisées

La voie scientifique et 
informatique

La voie sport et plein 
air

Les voies artistiques: 
-Voie art plastique
-Voie art dramatique 

Sport Études
PCSAE 



Fonctionnement

Horaire

Périodes Heures

1 8h10– 9h25

Pause 9h25 - 9h40 

2 9h40 - 11h05

Pause 11h05 - 11h10

3 11h10 – 12h25

Dîner 12h25 – 13h25

4 13h25 – 14h40



Fonctionnement

Matériel

Un outil pour s’organiser:
l’agenda



FONCTIONNEMENT

L’importance de la communication

Absences et retards

Téléphone: 819-771-7131 poste 846 909

Courriel: absence.secondaire.mont-bleu@cspo.qc.ca

mailto:absence.secondaire.mont-bleu@cspo.qc.ca


FONCTIONNEMENT

Les cellulaires, source de communication



FONCTIONNEMENT

Les cellulaires, source de distraction



FONCTIONNEMENT

L’importance d’informer, d’expliquer et de poser 
des limites.



FONCTIONNEMENT

Nous mettons tout-de-même les nouvelles 
technologies de l’avant!



FONCTIONNEMENT

Plans d’interventions



Cadre vestimentaire

http://mont-bleu.cspo.qc.ca/parents/rentree-scolaire/

http://mont-bleu.cspo.qc.ca/parents/rentree-scolaire/


Un personnel engagé pour 
aider

• Développement de l’autonomie des 
élèves,

• Sens des responsabilités,

• Surmonter des difficultés personnelles 
et scolaires.

Tuteur et Technicien en éducation 
spécialisé (TES)



Autres intervenants et service à 
l’élève

• Orthopédagogues

• Psychologue

• Travailleuse sociale (CISSO)
• AVSEC
• Bibliothécaire



Journée d’inscription

Jeudi 15 août 2019

• Vous présentez selon le nom de famille (voir dépliant).

• VSP sera sur place pour la gamme vestimentaire.

• La photo pour la carte étudiante sera prise et les frais seront 
payés.

• La STO sera présente sur place.

• Les manuels seront distribués à la bibliothèque.



Journée d’accueil:

Vendredi 30 août 2019
(transport assumé par les  

parents et prévoir un dîner)

1re journée de classe :
4 septembre 2019



Merci de votre attention!!
Bienvenue à Mont-Bleu!!

Arrivée de vos enfants!

Seulement les parents et les élèves de 
Sport-Études et Programme conciliant les 
Sport, l’art et les études (PCSAE) 
demeurent dans le gymnase pour une 
courte présentation. 

Directions disponibles à l’extérieur pour 
répondre aux questions.



Coordonnateur 

Le coordonnateur assure le lien entre l’école et les
entraîneurs/professeurs artistiques.

Fédérations/clubs/entraîneurs-cadres

Dans le cas de sports accrédités, les fédérations provinciales 
mandatent une organisation sportive pour offrir l’encadrement 
sportif exigé pour les athlètes de niveau compétitif, et ce, sous la 
responsabilité d’entraîneurs-cadres qualifiés.

Sport-études
Programme conciliant les sports, les arts et les 
études (PCSAE)



Le temps partagé 
Le matin :

Formation académique de 8 h 15 à 12 h 30 

• ( 3 x 75 minutes)

• L’après-midi :

Entraînement sportif/artistique ou études dirigées 

Études dirigées
Fonctionnement

De bonnes capacités d’organisation, toute une 
importance!

Sport-études
Programme conciliant les sports, les arts et les 
études (PCSAE)



Merci!!
QUESTIONS??

Sport-études
Programme conciliant les sports, les arts et les 
études (PCSAE)


