
Téléphone :  

Information sur les parcours 

offerts en 2e secondaire  

Ce parcours convient parfaitement à 

l’élève créatif qui désire approfondir ses 

connaissances et ses habiletés en arts 

plastiques. 

Ce programme est fait pour toi si; 

 Tu as de l’intérêt pour le dessin, la 

peinture et autres formes d’arts; 

 Tu souhaites développer tes compé-

tences à travers divers projets indivi-

duels ou collectifs; 

 Tu aimerais améliorer et apprendre de 

nouvelles techniques; 

 Tu souhaites développer ton esprit 

créateur, ton identité personnelle et ta 

sensibilité. 

 

Parcours artistique 

24, avenue Saint-Georges 

Saint-Charles (Québec) G0R 2T0 

Téléphone: 418-887-3418 

Télécopie: 418-887-6212 

Critères de promotion 

vers le 2e secondaire 

 Réussir 2 matières de base sur 3 et avoir 

obtenu un minimum de 22 unités. 

 En cas d’échec en mathématique, être promu 

en 2e secondaire avec reprise des mathéma-

tiques de 1er secondaire (Mesure exception-

nelle avec l’accord des parents). 

 

Si vous avez des questions sur les parcours 

possibles et le cheminement scolaire de votre 

enfant, n’hésitez pas à me contacter. 

 

 

Marie-Lyne Thériault, conseillère d’orientation 

Poste 2725 

Des choix qui correspondent aux besoins, 

aux passions et aux forces de nos élèves. 

 

L’élève doit faire un choix parmi les 4  

parcours possibles.  

 

Les parcours seront offerts selon le 

nombre d’inscriptions. 



 

   

 

 

 

 

Ce parcours permet à l’élève de pousser plus 

loin ses apprentissages et sa connaissance de 
l’anglais en 2e secondaire. L’élève suivra le 

programme enrichi du Ministère de l’éducation.  

 

Ce parcours est fait pour toi si: 

 

 Tu as un intérêt marqué pour l’apprentissage 

de l’anglais; 

 Tu souhaites faire des projets qui te permet-

tront de t’améliorer tant à l’écrit qu’à l’oral; 

 Tu souhaites avoir plus de périodes d’anglais; 

 Tu as de la facilité dans cette matière; 

 Tu aimes communiquer en anglais. 

 

 

Ce parcours s’adresse à l’élève ayant un inté-

rêt marqué pour le cours de science et techno-

logie, qui est curieux et qui souhaite enrichir 

ses connaissances scientifiques. 

 

Ce parcours est fait pour toi si: 

 

 Tu es passionné de sciences; 

 Tu voudrais avoir plus de temps pour faire 

des projets en lien avec les sciences; 

 Tu aimerais manipuler différents matériaux 

et aller à l’atelier; 

 Tu aimerais t’initier à la robotique et à la 

programmation. 

 

 

Parcours anglais 

enrichi 

Parcours sportif Parcours science 

 

 

 

Ce parcours est l’avenue idéale pour l’élève qui 

manifeste un intérêt marqué pour la pratique 

d’activités sportives variées, tant intérieures 
qu’extérieures. L’élève aura 2 périodes supplé-

mentaires d’activités sportives à son horaire. 

 

Ce parcours est fait pour toi si; 

 
 Tu aimes bouger et pratiquer différents 

sports; 

 Tu considères l’activité physique comme 

étant une priorité; 

 Tu souhaites développer et améliorer tes 

aptitudes sportives. 


