
 

 

Programme général    

Voie sciences et 

informatique 

Voie  

sportive 

Voie  

Arts plastiques 

Voie 

Art dramatique 
Cette voie vise à doter l’élève 

d’une compréhension globale de 

la technologie et des sciences qui 

ont révolutionné tous les aspects 

de nos vies. Grâce à cette voie, il 

approfondira ses connaissances 

en informatique, en sciences et en 

technologies. 

 
 

 

Cette voie vise à initier les élèves à 

plusieurs expériences sportives. 

Diverses notions techniques et 

tactiques seront présentées à 

chacun des modules et quelques 

tournois seront organisés en cours 

d’année afin de vivre l’expérience 

de la compétition à ces jeunes 

athlètes. 

 

Cette voie initie l’élève aux 

différentes techniques de base en 

dessin, peinture, gravure et 

sculpture. De plus, l’élève aura 

l’occasion d’acquérir des 

connaissances en histoire de l’art, 

de visiter des musées et des 

galeries d’art, de créer avec des 

artistes et d’exposer ses réalisations 

dans le cadre du vernissage 

annuel de l’école. 

 

Cette voie initie l’élève à différents 

volets des arts de la scène tels que 

le maquillage, l’improvisation, le 

théâtre d’ombres, théâtre 

classique, le jeu masqué, le théâtre 

contemporain et les techniques de 

scène. 

 

 

 

COURS l’horaire 
(année 2019-2020) 

Cours Nombre de 

périodes sur 

un cycle de 9 

jours 

Français 8  

Mathématiques 6 

Anglais 2 

Sciences et 

technologie 

4 

Univers social 6 

Éthique et culture 

religieuse 

2 

Éducation 

physique et à la 

santé 

2 

Guitare 2 

Sciences et 

informatiques 

4 
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