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Visitez le site  
Internet de l’école !

 

PORTES 
OUVERTES 

Lise Breton, directrice 
Isabelle Biron, Marie Bastien et  

Marie-Ève Lefebvre, directions adjointes 
Robert April, gestionnaire administratif d’établissement

Mercredi 11 octobre 2017, 19 h : inscriptions pour 
tous les programmes, de la 1re à la 5e secondaire 

Jeudi 7 décembre 2017, 19 h : portes ouvertes 
réservées aux élèves de l’Académie Sainte-Marie  

  

Une installation  
remarquable

La salle de conditionnement physique de la Seigneurie  
s’est refait une beauté! Elle a été repeinte dans des couleurs 
motivantes et décorée de mots clefs inspirants. Les appareils 
ont été également repositionnés afin que les usagers puissent  
s’entraîner dans une ambiance propice à la concentration  
et à la détente.

Nos programmes
• Parcours de formation générale et 

appliquée, 3e à 5e secondaire : options 
variées telles que multisports, espagnol, 
sciences, enjeux internationaux, arts 
plastiques, art dramatique, musique

• Langues-études, 3e à 5e secondaire : 
français enrichi, espagnol et anglais EESL

• Anglais EESL, 3e à 5e secondaire :  
en continuité du programme  
de l’Académie Ste-Marie

• Entrepreneuriat-études, 1re à 5e 
secondaire : Jeunes entrepreneurs  
et Monde de l’entrepreneuriat

• Musique-études, programme Arts-études 
reconnu par le MEES, 1re à 5e secondaire : 
instruments à vent (harmonie), orchestre 
symphonique (instruments à cordes frottées)

• Programme Sport-études reconnu  
par le MEES, 1re à 5e secondaire 

- Baseball
- Basketball (participation obligatoire 

au sein d’une équipe interscolaire 
AA ou AAA)

- Boxe olympique
- Freeski
- Gymnastique artistique
- Judo
- Natation
- Natation paralympique

- Patinage artistique
- Ski acrobatique
- Surf des Neiges
- Taekwondo
- Tennis
- Triathlon
- Volleyball

• Programmes sportifs particuliers 
(même organisation qu’en Sport-études), 
1re à 5e secondaire 

- Arts du cirque
- Badminton
- BMX
- Danse 
- Escrime
- Golf
- Gymnastique acrobatique
- Hockey
- Kung-fu
- Nage synchronisée
- Ski de fond
- Sports équestres
- Tennis de table
- Vélo de montagne

• Autres programmes 

- Parcours de formation à un métier 
semi-spécialisé (FMSS)

- Cheminements particuliers  
de formation de type continu

Une vie scolaire riche
Une quinzaine d’équipes sportives interscolaires, sports variés intérieurs et extérieurs 
le midi, salle d’entrainement, improvisation, théâtre, Secondaire en spectacle, coop étudiante, 
café étudiant, salle de jeux, Parlement étudiant et ses ministères, comité TAX-I, filles sportives, 
laboratoire informatique, bibliothèque, robotique, voyages étudiants, journées thématiques.



Témoignages

« Combinez le dessin assisté par ordinateur, l’impression 3D et 
l’esprit d’entraide des jeunes, et vous obtenez… l’option Action 

Science ! Nos élèves conçoivent et impriment en 3D des objets qui 
facilitent les apprentissages de jeunes vivant avec une déficience 
visuelle. Quel beau projet signifiant et concret, qui permet à nos 
élèves de constater l’utilité de cette technologie émergente dans 

la vie de tous les jours ! »

Marc-André Mercier, enseignant de science

« Je suis très privilégié de pouvoir faire le sport que j’aime, tous 
les après-midis. Depuis que je suis dans ce programme, je me 

sens plus mature, car en Sport-études nous avons beaucoup de 
responsabilités, surtout en période de compétition. Nous devons 

nous assurer d’être à jour dans toutes nos matières pour maintenir 
un bon rendement scolaire. L’école passe avant tout, bien sûr. 

Cependant, avec l’aide des enseignants et de la bonne organisation 
de la direction, faire partie du Sport-études est une expérience 

amusante, qui combine bien le sport et la réussite scolaire.  
Vive la Seign ! »

Julien Gauthier, élève du programme  
Sport-études en ski acrobatique, 3e secondaire

« Le Sport-études est le compromis parfait entre les désirs de 
notre sportif et nos attentes en tant que parents. Nous pouvons 

compter sur la grande collaboration et le suivi personnalisé d’une 
équipe d’enseignants dévoués, tandis que Julien a le plaisir de 

s’améliorer en ski acrobatique, en s’entraînant chaque jour avec 
son équipe. Nous sommes heureux que notre fils puisse évoluer 
dans un environnement stimulant et inspirant, entouré d’athlètes 

de différentes disciplines. »

Éric Gauthier (sur la photo) et Annie Dubeau, 
parents de Julien

« Le programme Musique-études m’a apporté beaucoup de 
discipline, de confiance en moi et surtout, de belles connaissances. 

L’école nous propose de captivantes activités parascolaires,  
incluant le cheerleading, dont je fais partie. Cette équipe me 

permet de me dépasser et de me pousser au maximum : je suis 
fière de représenter mon école au niveau régional, provincial et 

national. Le personnel de l’école est très dynamique et démontre 
une grande volonté de transmettre son savoir. »

Charlotte Gobeil, élève de 3e secondaire

« Le programme Musique-études, c’est magique. La magie de la 
musique, mais aussi celle d’une camaraderie unique. L’équipe-école 
est dévouée et ouverte aux réalités vécues par chacun des élèves. 
Le personnel réussit à créer un sentiment d’appartenance, aussi 

bien pour les élèves que pour les parents. »

Catherine Gohier, mère de Charlotte


