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         DE TA RÉUSSITE English

PROGRAMME

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME

Votre enfant aura donc bénéficié de plus de 500 heures de conversation anglaise à travers des 
projets stimulants sous forme de débat ou autre, de développer son esprit critique et ses 
qualités entrepreneuriales, et ce, sans compter leur cours d’anglais obligatoire au programme.

Il pourra aussi, s’il le désire, bénéficier de l’ensemble des activités et des concentrations 
offertes.  

À la fin de son parcours de cinq ans, il sera 
devenu un élève engagé et prêt à affronter 

les défis du XXIe siècle tant en français 
qu’en anglais.  Ici à l’École secondaire 

Chanoine-Beaudet, nous formons nos 
décideurs de demain avec un 

programme étoffé offert à tous les 
élèves pouvant en bénéficier selon 

leur dossier scolaire.
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hockeyPROGRAMME

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

De pratiquer un sport qui prône la discipline, l’endurance, la persévérance et l’e
ort.

D’augmenter la motivation scolaire des jeunes qui y participent.

D’avoir davantage d’heures d’entraînement pour se perfectionner dans ce sport qu’ils 
a
ectionnent. 

De développer leurs performances aux plans 
technique, individuel et collectif.

De favoriser le dépassement grâce aux 
di
érentes compétitions proposées.

D’acquérir deux unités reconnues de la 4e secon-
daire en vue de l’obtention de leur diplôme 
d’études secondaires (pour les élèves du 2e cycle).
 

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME

L'école a la responsabilité de l'encadrement de 
l'élève athlète.

Un suivi régulier est fait sur le rendement scolaire et le comportement de l'élève.
Les responsables du programme veillent à l'atteinte des exigences académiques. Au besoin, ils 

accompagnent et conseillent l'athlète dans l'atteinte de ses objectifs.

Tu es vite sur tes patins? Tu as envie de bouger et de 
pratiquer ton sport favori tout en développant davan-
tage d’habiletés sportives? Inscris-toi au programme 
HOCKEY de notre école! Tu pro�teras de davantage de 
temps passé sur la glace. En plus de chausser tes patins 
plus souvent, tu pourras aussi avoir la chance de partici-
per à quelques compétitions d’envergure. 

Vis ta passion à l’École secondaire Chanoine-Beaudet !

OBJECTIF GÉNÉRAL

Ce programme s’adresse aux élèves qui désirent vivre leur 
passion pour le hockey dans un environnement académique 
dynamique qui vise la réussite. Tu retrouveras tout l’encadre-
ment nécessaire pour atteindre tes objectifs. 
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art
CONCENTRATION

La concentration ART s’adresse aux élèves qui veulent développer leur esprit créatif, leur 
originalité, qui veulent transformer la matière pour en faire une oeuvre d’art.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Cette concentration o�re la possibilité aux élèves d’atteindre leur plein développement artistique 
grâce à un encadrement créatif de premier plan.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

De développer des habiletés artistiques connues et inconnues.

De faire la découverte de di�érentes techniques.

D’avoir la possibilité de participer à des évènements artistiques : exposition, marché, visites 
d’artistes de la région.

De créer des concepts pour les di�érents évènements : Halloween, Noël, tournoi d’impro, mérites 
scolaires.

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME

Programme adapté aux di�érents niveaux scolaires.
Accès à tout le matériel artistique et plus encore.
Possibilité d’apprendre à travailler proprement en développant la patience et la minutie.
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culinaireCONCENTRATION

La concentration CULINAIRE rassemble les élèves qui ont le goût 
d’apprendre les rudiments de la cuisine et de faire partie d’un 
programme où la place est faite aux dé�s. En participant aux 
ateliers, tu développeras tes habiletés et ton autonomie 
culinaire. Tu feras partie d’une Brigade qui sera compétitive, 
coopérante, énergique et amusante. Tu te retrouveras au coeur 
de l’action.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Cette concentration propose un environnement des plus stimulants. Avec la Brigade, l’élève réalisera 
des recettes simples et pratiques qui pourront être facilement reproduites à la maison. En groupe, 
l’élève découvrira de nouveaux aliments qu’il dégustera et intègrera à de nouvelles recettes. En�n, il 
apprendra à faire de meilleurs choix a�n d’adopter de saines habitudes alimentaires.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Les apprentissages culinaires permettront de 
relever trois grands dé�s :

Au plan social, il s’agira de poser une bonne action 
en distribuant des denrées aux familles dans le 
besoin.

Les connaissances nutritionnelles permettront à 
l’élève de réinventer des collations et d’inviter les 
élèves à les déguster.

Lors d’une foire multiculturelle, l’élève devra 
choisir un pays et cuisiner des plats typiques a�n 
de les présenter aux autres Brigades.

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME

Programme adapté aux diérents niveaux 
scolaires.
Matériel à la disposition des élèves.
Nombre de dé�s quotidiens. 

Lorem ipsum
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Cette concentration vise le développement des habiletés physiques du jeune dans un encadrement 
où les saines habitudes de vie seront au cœur de l’entraînement.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Développer  des performances au plan technique et individuel. 

Découvrir di�érents types d’entraînements.

Améliorer sa condition physique.

Prendre plaisir à être actif.

Acquérir des saines habitudes de vie avec des ateliers sur la nutrition.

Augmenter sa persévérance.

Stimuler le goût du dépassement.

Participer, en mai, au Grand dé� Pierre Lavoie au secondaire 
(Course à relais de 270 km en 30 heures sous la supervision d’ensei-
gnants) .

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME

Deux séances d’entraînement/semaine (un midi + le mardi 4e période 
/concentration)
Entrainements supplémentaires pour le Grand dé� Pierre Lavoie
Possibilité de faire des courses chronométrées dans la région

La concentration COURSE s’adresse aux élèves qui désirent 
adopter de saines habitudes de vie, en s’entraînant 
régulièrement.  Ils auront l’opportunité de participer au 
Grand dé� Pierre Lavoie. Cette concentration favorise la 
persévérance tout en développant la con�ance en soi, 
l’e�ort et surtout la constance.
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danseCONCENTRATION

OBJECTIF GÉNÉRAL

Cette concentration vise le développement de di�érentes valeurs, dont la créativité (exprimer des 
idées, proposer des solutions novatrices, des pistes de recherche, etc.), la détermination (se concen-
trer sur ce qu’il y a à faire, sur l’atteinte d’un objectif), la persévérance (continuer ce qui a été 
commencé jusqu’à l’obtention d’un résultat satisfaisant, faire preuve de constance et de ténacité 
a�n de mener à terme un projet et d’atteindre l’objectif �xé), la motivation (avoir des raisons 
d’apprendre et de relever un dé�) et l’e�ort (avoir envie de travailler fort).

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

De développer les qualités physiques d’endurance, de 
souplesse et de précisions nécessaires à cette discipline.

De mettre à pro�t leur créativité en concevant des 
nouveaux mouvements et chorégraphies.

D’apprivoiser des styles di�érents leur permettant d’ouvrir 
leurs horizons.

De vivre des expériences de scènes remplies de dé�, de 
�erté et de professionnalisme.

VALEURS

Tu as le rythme dans le sang ou tu as simple-
ment envie de découvrir davantage la 
danse? Tu veux développer de la souplesse, 
de l’endurance ? 

Joins-toi à la concentration DANSE ! 

Invente des mouvements nouveaux, appri-
voise des styles di�érents, bouge! Tu aimes 
les nouveaux dé s valorisants et stimulants, 
alors ta place est avec nous!

Lorem ipsum
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multisportsCONCENTRATION

La concentration MULTIPORTS s’adresse aux élèves qui veulent  vivre leur passion pour le 
sport dans un environnement des plus stimulants.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Cette concentration o�re à des élèves athlètes la possibilité d'atteindre leur plein développement 
grâce à un encadrement soutenu sur le plan sportif et académique.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Suivre un entraînement adapté à une discipline sportive.

Permettre le développement technique accru.

Améliorer l'éthique de travail à l'intérieur d'un système prônant l'effort, la discipline et la persévé-
rance.

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME

Entraînement sur toute l'année, de septembre à juin;
Une séance d'entrainement par semaine;
Accès à toutes les installations et à l'équipement nécessaire au développement du sportif;
Accès à la salle de conditionnement physique;
Développement des habiletés de l'élève athlète avec des éducatifs spéci�ques et des exercices visant 
à améliorer la technique.

Apprendre à travailler proprement en développant la patience et la minutie.
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Guitare
CONCENTRATION

La concentration GUITARE s’adresse à des élèves qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances musicales par le biais de la pratique de  leur instrument. En jouant des 
pièces de répertoire ou de diverses cultures, les jeunes musiciens pourront accroitre 
leurs habiletés musicales, améliorer leur discipline et leur détermination ainsi que 
développer leur esprit d’équipe. S’ils sont taillés pour la compétition, ceux-ci auront 
l’occasion de participer à des concours musicaux et ainsi, de représenter leur école 
secondaire grâce à leurs talents. 

OBJECTIF GÉNÉRAL

Cette concentration vise le développement de compétences musicales. L’apprentissage des 
rudiments nécessaires à la pratique de la guitare en est l’objectif principal. Ainsi, les élèves évoluent 
au sein d’un ensemble de guitares composé de jeunes musiciens.  

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Apprendre la guitare classique.
Développer di�érentes habiletés de compréhension du code traditionnel musical. 
Développer sa sensibilité en matière d’in�uences musicales diverses. 
Interpréter et apprécier des pièces de répertoire et de diverses cultures. 
Collaborer avec ses pairs a�n de mener à terme des projets musicaux. 
Participer aux développements d’éventuelles prestations musicales. 
Être inciter à intégrer la pratique de la guitare dans son quotidien. 

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME

Une séance de 75 minutes de musique par semaine.
Participation à deux (2) périodes du midi. 
Instruments et accessoires musicaux accessibles aux élèves. 
Possibilité d’utiliser le matériel de la classe de musique ainsi que les isoloirs.
Possibilité de participer à des concours de musique.














