PORTES OUVERTES
✦
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✦

✦

✦

Le Centre de services scolaire des Appalaches est heureux de vous inviter aux portes ouvertes de ses trois écoles secondaires. Ce sera l’occasion idéale pour les familles
d’élèves qui entreront au secondaire l’an prochain de découvrir l’offre riche, diversifiée et stimulante de notre milieu. Avec les programmes particuliers, les concentrations,
projets et activités à profusion, chaque élève y trouve son compte!
Grâce à du personnel dévoué qui s’engage dans la réussite des élèves, les écoles secondaires du CSS des Appalaches vous proposent :
•	Des parcours stimulants et enrichissants
•	Des milieux de vie riches et diversifiés

•	La promotion de valeurs importantes comme le
respect, la rigueur, la responsabilisation et l’équité

•	Des services variés et adaptés
•	Un encadrement personnalisé

POLYVALENTE
DE BLACK LAKE

POLYVALENTE DE
THETFORD MINES

POLYVALENTE
DE DISRAELI

Viens vivre l’expérience PBL!

Plus de sports, plus d’options,
un monde de passions!

Un petit milieu, une grande famille!

Découvrez :

Découvrez :

Découvrez :

•	Anglais enrichi
Anglais langue maternelle (ELA)
Anglais concentration
• Programme iPad
• Concentration soccer
• Approche PBL21 (3e, 4e, 5e secondaire)
• Concentration ski

•	Programme d’éducation internationale
(anglais intermédiaire et anglais enrichi)
•	Concentration sportive
•	Concentration musique populaire
•	Anglais enrichi accessible à tous
•	12 sports Montagnards
•	Hockey-Élite Division 2
•	Concentration volleyball
• Parcours d’adaptation scolaire

•	Visite du nouveau lab créatif
•	Rencontre avec les entraîneurs
•	Essai du mur d’escalade
•	Démonstration sur glace synthétique

VISITE, PRÉSENTATIONS
ET EXPÉRIMENTATIONS

VISITE ET INFORMATIONS

VISITE GUIDÉE

TESTS DE SÉLECTION

TESTS DE SÉLECTION

TESTS DE SÉLECTION

8 novembre 2022 : 18 h 30 (entrée principale)

Venez découvrir nos programmes!
•	Concentration théâtre
•	Concentration hockey
•	Concentration arts du cirque
•	Concentration plein air
15 novembre 2022 : 18 h 30 à 19 h 30

22 novembre 2022 : 18 h 15
Apporte tes souliers, tu pourras jouer!

>385446

Anglais enrichi : 7 décembre 18 h 30

Information : 418 423-4291,
poste 3325

PEI : 29 novembre 16 h 30 (bibliothèque)
Hockey, Plein air, Théâtre et
Anglais enrichi : 29 novembre 16 h 30 (bibliothèque) Cirque acrobatique : 3 décembre 8 h 30
Prétest hockey D2 : 18 novembre 9 h à 10 h 30
(aréna Mario Gosselin)
Prétest volleyball : 18 novembre 9 h à 10 h 30
(gymnase Carrier / porte principale)

Information : 418 338-7832,
poste 5000

Information : 418 449-3200,
poste 4008

