Nos autres programmes
Polyvalente de Disraeli

CIRQUE ACROBATIQUE
Les élèves de la concentration de cirque
acrobatique qui désirent développer leur
talent au maximum peuvent aussi s’inscrire à
des cours de cirque acrobatique en parascolaire. Les entraînements se déroulent après les
cours, à raison de deux fois par semaine, et
sont donnés par un formateur diplômé de
l’école nationale de cirque de Montréal.

« DES ÉCOLES ET DES PROGRAMMES AU GOÛT DE TOUS! »
Votre enfant désire parfaire son anglais, apprendre les arts du cirque,
participer à un programme de concentration sportive? Ce sont là autant
de possibilités et bien plus qui s’offrent à lui grâce aux nombreux
programmes offerts par les trois écoles secondaires de la Commission
scolaire des Appalaches (CSA). Offrant chacune leurs propres particularités, les polyvalentes de Thetford Mines, Black Lake et Disraeli ont toutefois un souci unique, soit celui de la réussite des élèves.
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POLYVALENTE DE BLACK LAKE

PROGRAMME PARTICULIER
LA CONCOMITANCE, UNE FAÇON DIFFÉRENTE DE RÉUSSIR...
Ce programme s’adresse à l’élève qui a réussi les trois cours suivants : français,
anglais et mathématique de 3e secondaire et qui veut poursuivre sa formation
générale en même temps que sa formation professionnelle.

Polyvalente de Thetford Mines

ANGLAIS ENRICHI POUR LES ÉLÈVES QUI CHEMINENT AU
PROGRAMME RÉGULIER
Un cours d’anglais enrichi est offert aux élèves du programme régulier. Les notions
abordées permettent aux élèves d’évoluer rapidement dans cette langue seconde.
Ce programme d’anglais enrichi du MEES permet de répondre à la demande des
élèves de notre territoire qui ont participé à des programmes d’anglais intensif
dans leur école primaire.

Polyvalente de Black Lake

CONCENTRATION SOCCER
Du soccer à profusion!
Les élèves qui aiment le soccer et qui désirent s'améliorer seront ravis. Ceux qui
n'ont jamais pratiqué ce sport seront tout aussi enchantés. Du soccer trois fois
par semaine pour améliorer les techniques de base et la tactique de ce sport
d'équipe. Les élèvent participent aussi à plusieurs matchs qui les opposent aux
équipes d'autres écoles tout au long de l'année scolaire. Bref, une recette
gagnante pour devenir un meilleur joueur de soccer!
INSCRIPTION AUX TESTS DE SÉLECTION POUR L’ADMISSION 2019-2020

Le Centre de formation professionnelle Le Tremplin, en collaboration avec les
polyvalentes et le Centre d’éducation des adultes l’Escale, permet d’entreprendre
l’une des formations suivantes : Charpenterie-menuiserie (offerte à Disraeli),
Secrétariat, Ferblanterie, Mécanique automobile, Comptabilité, Techniques
d’usinage, Soudage-montage, Coiffure et Esthétique (offertes à Black Lake).

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LE TRANSPORT SCOLAIRE
(Extrait de la Politique du transport scolaire de la CSA)

PROGRAMMES PARTICULIERS
Un élève inscrit dans une autre école que celle de son territoire, dans un
programme particulier, soit les arts du cirque volet acrobatique, volet
musique ou volet arts plastiques, le hockey ou le programme plein air à la
Polyvalente de Disraeli, le programme d’éducation internationale ou la
concentration sportive à la Polyvalente de Thetford Mines, le programme
IPAD, les concentrations en langue seconde ou l’anglais intensif (AIBL) à la
Polyvalente de Black Lake ou encore la concomitance aura droit au
transport scolaire, aux conditions suivantes :
• que l’élève de niveau préscolaire, primaire ou secondaire utilise les
parcours réguliers de la commission scolaire entre sa résidence principale
et l’école du territoire et;
• qu’un arrimage soit possible entre son école de territoire et l’école
fréquentée et;
• qu’il défraie le tarif de 250 $ fixé par la commission scolaire.

POLYVALENTE DE DISRAELI

Programmes
des écoles
secondaires
2019-2020

AUTRES PROGRAMMES
Un élève inscrit dans une autre école que celle de son territoire, dans un
autre programme qu’un programme particulier, pourra avoir droit au
transport, si une place est disponible, aux conditions suivantes :
• qu’à compter du 1er octobre, il reste des places disponibles dans les
véhicules et;
• qu’il défraie le tarif de 250 $ fixé par la commission scolaire.
De plus, il est important de noter que l’élève n’aura pas droit au transport
scolaire avant le 1er octobre, que ce service aux élèves doit être considéré
comme un privilège temporaire qui prend fin le 30 juin de chaque année
scolaire et que le transport peut lui être retiré en tout temps dans l’éventualité
où des élèves admissibles au transport arrivent en cours d’année.
INSCRIPTION AUX TESTS DE SÉLECTION POUR L’ADMISSION 2019-2020

POLYVALENTE DE THETFORD MINES
INSCRIPTION AUX TESTS DE SÉLECTION POUR L’ADMISSION 2019-2020

ANGLAIS ENRICHI (1RE SECONDAIRE)

ANGLAIS CONCENTRATION (1RE SECONDAIRE)

PEI (ANGLAIS INTERMÉDIAIRE ET ANGLAIS ENRICHI)

ANGLAIS ENRICHI

CIRQUE ACROBATIQUE

PLEIN AIR

Inscription avant le 16 novembre 2018 à partir de la fiche
reçue au primaire.
Test de sélection : le mercredi 28 novembre 2018 à 18 h 30
Si impossible : le jeudi 29 novembre 2018 à 18 h 30

Inscription avant le 16 novembre 2018 à partir de la fiche
reçue au primaire.
Test de sélection : le mercredi 28 novembre 2018 à
18 h 30
Si impossible : le jeudi 29 novembre 2018 à 18 h 30

Inscription avant le 16 novembre 2018 à partir de la fiche
reçue au primaire.
Test de sélection : le mercredi 5 décembre 2018 de
16 h 30 à 18 h 30, à la bibliothèque de la polyvalente
(entrée : porte 30, près de la cafétéria, derrière l’école)

Pour les élèves du régulier ou de la concentration sportive
qui souhaitent suivre le cours d’anglais enrichi : inscription
avant le 16 novembre en téléphonant au numéro plus bas.
Test de sélection : le mercredi 5 décembre 2018 de
16 h 30 à 17 h 30 à la bibliothèque de la polyvalente
(entrée : porte 30, près de la cafétéria, derrière l’école)

Inscription avant le 16 novembre 2018 sur la fiche reçue au
primaire.
Tests de sélection : le samedi 1er décembre 2018 de 9 h à
11 h, arrivée à 8 h 30 à l’entrée de la polyvalente, vêtements sportifs requis

Inscription avant le 16 novembre 2018 sur la fiche reçue au
primaire, test d’aptitudes par la participation à une
activité de plein air.
Test d’aptitudes : le samedi 1er décembre 2018 de 9 h à
11 h, arrivée à 8 h 30 à l’entrée de la polyvalente,
vêtements sportifs requis pour une randonnée à
l’extérieur

COORDONNÉES
499, rue St-Désiré, Thetford Mines (Québec) G6G 1L7
Pascale Chamberland, directrice • Tél. : 418 423-4291, poste 3323

CONCENTRATION SPORTIVE
Inscription avant le 16 novembre 2018 à partir de la fiche
d’inscription reçue au primaire (ou lors de la visite des
6e année, s’il reste des places)

COORDONNÉES
561, rue St-Patrick, Thetford Mines (Québec) G6G 5W1
Claudia Vachon, directrice • Tél. : 418 338-7832, poste 5000

HOCKEY
Inscription avant le 16 novembre 2018 sur la fiche reçue au
primaire, tests de hockey sur glace à l’aréna de Disraeli.
Tests de sélection : le samedi 1er décembre 2018 de 9 h à
11 h, arrivée à 8 h 30 à l’aréna.

COORDONNÉES
950, rue St-Gérard, Disraeli (Québec) G0N 1E0
Jonathan Brochu, directeur • Tél. : 418 449-3200, poste 4008

Ce programme permet de se développer dans plus de 35 spécialités
(acrobatie au sol, aérienne, équilibrisme, jonglerie et art
clownesque).
Condition d’admission : sélection à partir de différents tests
effectués pour évaluer la motricité, la coordination,
l’orientation spatiale, la flexibilité, la force et la présence
scénique.
VOLET MUSIQUE

Interprétation et création d’œuvres originales pour
assurer le support musical lié à la production d’un
spectacle de cirque d’envergure.
VOLET ARTS PLASTIQUES

Approche par projets mettant l’emphase sur la
conception de costumes, de décors et de
maquillage pour la production d’un spectacle
de cirque d’envergure.
PLEIN AIR
Cette nouvelle concentration qui a débuté cet
automne fait la promotion des saines habitudes de
vie par la pratique d’activités sportives de plein air
telles que le kayak, l’escalade, le vélo de montagne, la
randonnée pédestre, la survie en forêt, le ski de fond,
la raquette et bien plus encore! Les élèves inscrits à ce
programme auront accès au tout nouveau mur
d’escalade intérieur érigé dans le gymnase de l’école.
Condition d’admission : participation à une activité de plein air
lors de la journée des tests de sélection de la polyvalente de
Disraeli.

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE (PEI)
Ce programme offre à l’élève un cadre de travail riche en défis
pédagogiques à travers des concepts fondamentaux tels que la
communication, l’ouverture sur le monde et une éducation globale.
Le programme offre à l’élève :
• une éducation de grande qualité
reconnue internationalement;
• des méthodes de travail efficaces;
• l’apprentissage de trois langues
(français, anglais, espagnol);
• un enrichissement en langue
française;
• un enrichissement en langue
anglaise (anglais intermédiaire et
anglais enrichi* du MEES, selon les résultats du test de classement);
• l’aptitude à poser des actes bénévoles significatifs (engagement
communautaire);
• le développement du sens de l’effort à travers une attitude positive
face au travail;
• des activités, des sorties culturelles et des voyages;
• le développement de la capacité à structurer sa pensée.
* Le programme d’anglais enrichi du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (de 100 heures) est offert aux élèves ayant réussi les tests de sélection. re
Ce cours
est bonifié par 50 heures additionnelles d’anglais par année pour les élèves en 1 , 2e et 3e
secondaire du PEI. À la fin du programme, l’élève sera apte à évoluer dans un milieu
anglophone.

CONCENTRATION SPORTIVE
Pour favoriser la réussite académique, l’élève ayant réussi l’ensemble
de ses matières en 6 e année du primaire et ayant un bon
comportement sera priorisé.
L’élève inscrit à ce programme aura :
• deux fois plus de périodes d’éducation physique que les élèves du
régulier;
• la possibilité de jumeler la concentration sportive au cours
d’anglais enrichi;
• l’opportunité de pratiquer les sports que l’on retrouve en parascolaire avec les équipes de compétition de l’école tels que le soccer,
le volleyball, l’athlétisme, le badminton et autres, et ce, à l’intérieur
de son cours d’éducation physique;
• l’opportunité de développer de saines habitudes de vie.

L’élève pourra :
• formuler des messages clairs, s’exprimer avec aisance et
avec précision à propos de différents sujets;
• être apte à poursuivre des études postsecondaires dans un
milieu anglophone;
• comprendre une variété de textes lus et entendus avec
aisance;
• écrire des textes variés en utilisant correctement les
conventions de la langue anglaise;
• obtenir des crédits supplémentaires reconnus par la
sanction des études;
• écrire des textes variés en maîtrisant des structures de
phrases typiquement anglophones;
• être apte à évoluer dans un milieu de vie scolaire anglophone;
• exprimer des messages clairs et détaillés tout en maîtrisant
les subtilités et les nuances de sujets complexes et
abstraits;
• l'élève maîtrisera les compétences langagières à un niveau
supérieur lui permettant ainsi de compléter, à la fin de son
parcours au secondaire, l'examen du ministère équivalent à
celui de 5 e secondaire des écoles anglaises (English
Language Arts-ELA).

CONCENTRATION

VOLET ACROBATIQUE

Nos programmes particuliers admissibles au transport
L’ANGLAIS ON LE LIT, ON L’ÉCRIT ET ON LE PARLE!
Deux programmes d’anglais sont offerts.
(6 périodes / 9 jours)

PLUS DE SPORTS, PLUS D’OPTIONS, UN MONDE DE PASSION!
Nos programmes particuliers admissibles au transport

ENRICHI

L’élève devra faire un choix parmi les trois volets de cette concentration :

La Polyvalente de Black Lake, qui accueille près de 500 élèves, est une
école secondaire dynamique et ouverte sur son milieu.

Par son dynamisme, ses programmes particuliers et ses activités sportives,
la Polyvalente de Thetford Mines se consacre à la réussite des jeunes en
offrant des services de qualité qui sauront répondre aux besoins de tous.

Polyvalente de Black Lake

Ce programme vise le développement des habiletés par des entraînements intégrés
à la grille-horaire de l’élève et par la participation à la ligue scolaire du RSEQ.
Les hockeyeurs ont aussi accès à la fameuse patinoire synthétique qui est à
l’intérieur de la polyvalente, où ils pourront chausser les patins pour pratiquer
différentes techniques avec les entraîneurs de hockey.
Condition d’admission : sélection à partir de tests sur glace.
ARTS DU CIRQUE

Polyvalente de Thetford Mines

Polyvalente de Disraeli

La Polyvalente de Disraeli est reconnue pour ses trois concentrations parfaitement intégrées à la grille-horaire de l’élève et pour la qualité de son encadrement et de ses services.
UN PETIT MILIEU, UNE GRANDE FAMILLE!
Nos programmes particuliers admissibles au transport
HOCKEY
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PROGRAMME IPAD - 1RE, 2E,3E,4E ET 5E SECONDAIRE
iPad personnel (aux frais de l’élève) intégré à la
majorité des cours
Les classes iPBL : un monde de possibilités!
Les classes iPBL placent la technologie au service
de l’apprentissage! La tablette devient un outil
pour apprendre, collaborer et créer. Dans les différents cours, les jeunes
emploient quotidiennement leur iPad. Ils gèrent leur agenda, prennent des
notes, font des recherches, s’intéressent à l’actualité et réalisent des projets
variés. Bref, grâce à cet outil, ils développeront de bonnes méthodes de
travail en étant actifs dans leurs apprentissages, et ce, dans les classes
branchées!
Ainsi, grâce à ce virage technologique, la Polyvalente de Black Lake vise à
développer des apprenants autonomes, curieux, cyber responsables et
ouverts sur le monde. Tout pour bâtir un avenir prometteur!

