Choix en anglais
Régulier

ANG304

Cours obligatoire de base

Enrichi

ANE304

Exigences particulières pour un nouvel élève : 80 % en anglais au bilan - recommandation de l’enseignant

Art dramatique

ARD304

Ateliers de jeux créatifs et masqués - construction de personnages - apprendre le jeu devant la caméra (cinéma) - création de vidéo-clip, de
parodie et de dramatique - improvisation - spectacle et projection grandioses - Implication après l'école avec une équipe folle et dévouée!

Art plastique

ART304

Utilisation de diverses techniques et différents supports - exploration d’éléments se rapportant aux gestes transformateurs, aux matériaux
et aux outils – exploiter des idées en vue d’une création plastique ou médiatique – analyse d’œuvres

Danse

DAN304

Apprentissage de danses variées - ateliers de création collective - spectacles grandioses, uniques et magiques - cours de maquillage
professionnel de scène – photos professionnelles – classe technique niveau débutant/intermédiaire – chorégraphes invités.

Musique

MUS304

Instruments à vent et percussion - apprentissage en groupe - participation à 2 concerts - possibilité d'emprunter un instrument - possibilité
de participer à un festival.

Choix en arts

Choix en sciences
Applications
technologiques

ATS306

Science

SCT306

Cours où la théorie est aussi étudiée, mais moins importante au niveau quantité de travail – étude des mêmes univers qu'en SCT sauf
l'univers terre et espace qui n'est pas étudié - laboratoires comme en SCT, mais on met plus l'accent sur la technologie à travers des projets
technologiques
Cours plus théorique qu’ATS - laboratoires et nombreux petits ateliers en technologie étude de l'univers terre et espace, de l'univers vivant (le corps humain), de l'univers matériel (science générale) et de l'univers
technologique

Choix optionnels
Formation sportive

FOR302

Projet personnel
d’orientation

PPO302

Informatique

INF302

Plusieurs situations d’apprentissages diverses : Inter-crosse, Tchoukball, Hockey cosom, Soccer
Apprendre à vous connaître vous-même (qualités, aptitudes, intérêts, etc.) - découvrir le marché du travail dans le cadre d’un stage s’informer sur les différents outils d’information qui servent à répondre à vos questions - découvrir ce qu’est l’entrepreneuriat – s’informer
sur des métiers
Permettre aux élèves de se familiariser avec la micro-informatique : développement du doigté sur le clavier; exploration des composantes
Office 365 (nuage, dossier, maitrise des courriels, etc.); utilisation avancées des logiciels Office 365 (Word, Excel, Forms, Calendrier,
Teams, etc.); alternatives pour le futur et fonctions des fureteurs internet.

