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AVIS IMPORTANT
CONCERNANT LE TRANSPORT
SCOLAIRE
(Extrait de la Politique du transport scolaire du Centre de services scolaire 
des Appalaches)

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, le plein air ou le théâtre à la 
Polyvalente de Disraeli, le programme d’éducation internationale, la 
concentration sportive, la concentration en musique populaire ou le 
hockey-élite division 2 à la Polyvalente de Thetford Mines, le programme 
iPad ou les concentrations en anglais langue seconde à la Polyvalente de 
Black Lake aura droit au transport scolaire, aux conditions suivantes :
• que l’élève de niveau préscolaire, primaire ou secondaire utilise les 

parcours réguliers du Centre de services scolaire des Appalaches 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 le centre de services scolaire.

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 le centre de services 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’éventua-
lité où des élèves admissibles au transport arrivent en cours d’année.

UNE MULTITUDE 
DE PROGRAMMES 
À VOTRE PORTÉE!
Le Centre de services scolaire des Appalaches est heureux de 
vous présenter son offre de service 2022-2023. Fiers de nos 
nombreux programmes, nous mettons à la portée de nos 
élèves une multitude de choix adaptés aux réalités du monde 
contemporain. Les sports, la culture, les arts et les nouvelles 
technologies sont au rendez-vous afin de répondre aux besoins 
de tous. Bienvenue dans nos écoles!

AVIS IMPORTANT
CONCERNANT LES TESTS 
DE SÉLECTION
Dans le contexte actuel de pandémie, nous vous communi-
querons les dates pour les tests de sélection bientôt.

Cependant, nous les rendrons accessibles par courriel, 
Facebook et médiaphone, dès que possible, selon l’évolution de 
la situation.

Nous vous remercions de votre compréhension.

JEAN ROBERGE
DIRECTEUR GÉNÉRAL



PLUS DE SPORTS, PLUS D’OPTIONS, UN MONDE DE PASSIONS!

La Polyvalente de Thetford offre des parcours relevés et reconnus, des 
sports pour tous les goûts, de la musique pour les passionnés et quatre 
formes d’arts des plus variées, et ce, dans un cadre dynamique.

POLYVALENTE
DE THETFORD

• Une éducation de grande qualité reconnue 
internationalement;

• Un programme qui se renouvelle et fait ses 
preuves à notre école depuis 2004;

• L’apprentissage de TROIS langues (français, 
anglais, espagnol);

• Un plus grand nombre d’heures pour 
l’apprentissage de l’anglais;

• Une ouverture sur le monde; 

• Un enrichissement en langue anglaise 
(anglais intermédiaire et anglais enrichi du 
MEQ);

• Des méthodes de travail efficaces aidant 
aux études supérieures;

• L’aptitude à faire une différence par des 
activités bénévoles significatives;

• Des activités, des sorties culturelles et des 
voyages variés et inspirants;

• La possibilité d’obtenir deux diplômes en 
5e secondaire.

PROGRAMME D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE (PEI)
Un programme stimulant inspiré des nouvelles recherches en éducation qui encourage les liens entre les études 
et le monde réel, le développement de SAVOIR-ÊTRE et de SAVOIR-FAIRE outillant l’élève à être un acteur 
engagé dans le monde d’aujourd’hui et de demain.

Tout cela offert par une équipe formée et qualifiée pour enseigner et encadrer
les élèves à devenir des apprenants autonomes pour toute une vie. 
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Ce programme 
permet à l’élève, 

pour qui la 
pratique des 

activités physiques 
est importante, 
d’avoir accès à :

• Deux fois plus de périodes d’éducation physique que les autres élèves;
• La possibilité de jumeler la concentration sportive au cours d’anglais enrichi;
• L’occasion 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; 

• La possibilité de développer de saines habitudes de vie.

CONCENTRATION MUSIQUE POPULAIRE
Notre programme en musique populaire permettra aux élèves de :

• Créer, interpréter et apprécier des œuvres en utilisant des techniques avancées 
dépassant les exigences du programme de formation de l'école québécoise, le tout 
dans un contexte adapté au monde artistique actuel; 

• Découvrir les aspects technologiques de la musique en utilisant des logiciels et 
applications pour faire de l’enregistrement, de la création et de l’édition musicale. 

Ce programme aidera également ceux qui souhaitent poursuivre un parcours 
postsecondaire en musique en leur fournissant toutes les bases nécessaires 
demandées par les établissements collégiaux.

CONCENTRATION SPORTIVE

NOUVEAUTÉ AU HOCKEY
MONTAGNARDS! 
Pour la première fois en 2022-2023, les élèves désirant jouer au hockey-élite division 2 
pourront le faire sur les heures de cours puisque le hockey-élite sera ajouté à la 
grille-horaire de l’école. Ainsi, même les élèves du PEI pourront joindre les équipes de 
hockey-élite en division 2 (1re à la 5e sec.). Pour tous les autres élèves désirant jouer au 
hockey, il sera possible de le faire en parascolaire. Prendre note qu’un camp de sélection 
aura lieu au printemps 2022 pour déterminer les joueurs qui feront partie des équipes  du 
hockey-élite.



POLYVALENTE
DE BLACK LAKE

ANGLAIS À PROFUSION
À PBL, L’ANGLAIS ON LE VIT!

Deux programmes d’anglais sont offerts soit Concentration et Enrichi /ELA. 
Ce dernier s’inscrit dans la continuité de notre programme AIBL au primaire.

Pour TOUS les élèves, 50 heures d’anglais de plus que 
les 100 heures exigées par le ministère de l’Éducation.

Des voyages en anglais et un stage linguistique en Angleterre sont offerts à tous.

La Polyvalente de Black Lake (PBL), qui accueille près de 
600 élèves, est une école secondaire chaleureuse, dynamique et 
ouverte sur son milieu. Ici, la réussite se vit dans le plaisir!

COMPRENDRA AISÉMENT UNE VARIÉTÉ
DE MESSAGES ORAUX ET ÉCRITS;

OBTIENDRA DES CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES À SON DIPLÔME;

SERA APTE À POURSUIVRE DES ÉTUDES
POSTSECONDAIRES EN ANGLAIS ET À

ÉVOLUER DANS UN MILIEU ANGLOPHONE;

MAÎTRISERA DES STRUCTURES DE
PHRASES TYPIQUEMENT ANGLOPHONES;

POURRA S’INSCRIRE À L'EXAMEN
DU MINISTÈRE DE 5E SECONDAIRE

DES ÉCOLES ANGLOPHONES
(ELA - ENGLISH LANGUAGE ARTS).

LA PBL EST LA SEULE ÉCOLE
FRANCOPHONE DE LA RÉGION

À OFFRIR CETTE CERTIFICATION.

MAÎTRISERA LES SUBTILITÉS ET NUANCES
DE SUJETS COMPLEXES ET ABSTRAITS;

FORMULERA DES MESSAGES CLAIRS,
S’EXPRIMERA AVEC AISANCE ET AVEC
PRÉCISION À PROPOS DE DIFFÉRENTS

SUJETS;

PROGRAMME iPAD UN MONDE DE POSSIBILITÉS!
iPad intégré aux cours

Les classes de la PBL 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, à la fine pointe de

la technologie. Ainsi, grâce à ce programme technopédagogique, 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!  iPad aux frais du parent
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Cette nouvelle 
concentration qui a 
débuté à l'automne 
2020 se déroule dans 
notre tout nouveau 
local spécialement 
aménagé à cette fin. 
Les jeunes apprennent les 
rudiments du jeu scénique, 
s'initient à l’improvisation, à 
l’écriture théâtrale et drama-
tique, à la composition des 
caractères de personnages
à travers différents mono-
logues et dialogues, etc. Le 
tout culmine avec une pièce 
de théâtre présentée devant 
public à l'auditorium à la fin 
de l'année scolaire.

POLYVALENTE
DE DISRAELI

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

VOLET ACROBATIQUE

Ce programme permet de se 
développer dans plus de 35 
spécialités (acrobatie au sol, 
aérienne, équilibrisme, jonglerie, art 
clownesque, etc.).

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 maquil-
lages pour la production d’un 
spectacle de cirque d’envergure.

La Polyvalente de Disraeli est reconnue pour ses quatre concen-
trations 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!

PLEIN AIR
Cette concentration fait la 
promotion des saines habitudes 
de vie par la pratique d’activités 
sportives de plein air telles que le 
kayak, le canot, l’escalade, le vélo 
de montagne, la randonnée 
pédestre, la survie en forêt, le ski 
de fond, la raquette et bien plus 
encore!

Ce programme vise le développe-
ment des habiletés par des entraîne-
ments 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. 
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LABORATOIRE CRÉATIF
Tous les élèves de l'école, peu importe la concentration choisie, ont 
accès dans leur cours de sciences, sur l'heure du midi et après l'école à 
notre fameux laboratoire créatif. Ce laboratoire numérique dernier cri 
est équipé des toutes dernières technologies numériques : robots,
imprimantes 3D, lunettes de réalité virtuelle, drones, fraiseuses et bro-
deuses numériques, découpe de vinyle intelligente, écran vert, iPads, 
portables, etc. Les élèves auront aussi l'opportunité de participer à des 
compétitions de robotique et à différents événements en lien avec ces 
nouvelles technologies.

DU SOCCER À PROFUSION…
Intégré à l’horaire de l’élève et durant les périodes du midi...

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 élèves 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!

… ET AUSSI, UNE MULTITUDE
D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES!

AUSSI

OFFERT

AUSSI

OFFERTS

AUSSI

OFFERT

MONTAGNARDS
Les Montagnards, c’est de l’improvisation, des équipes de Génies en 
herbe et c’est plus de 12 sports pour tous les élèves des programmes 
particuliers, du régulier et de l’adaptation scolaire. Les entraînements 
peuvent avoir lieu sur l’heure du dîner ou après les cours. L’offre de 
sports varie selon les saisons, mais en voici un aperçu :
• Hockey-élite division 2 (provincial),
 hockey divisions 3 et 4 (régional)
• Athlétisme
• Football
• Volleyball
• Cheerleading

• Soccer intérieur et extérieur
• Basketball
• Badminton
• Golf
• Équitation
• Tennis de table
• Baseball

ANGLAIS ENRICHI
Tous les élèves inscrits au régulier ou dans une concentration peuvent avoir 
accès au programme d’anglais enrichi du MEQ.


