
« NOTRE MISSION ÉDUCATIVE NOUS ANIME ET NOUS MOTIVE! »
La Commission scolaire des Appalaches est fière de présenter une o�re de 
services diversifiée et adaptée aux nouvelles réalités. La qualité de ces services est 
au coeur de nos préoccupations tout comme la volonté de répondre le plus 
adéquatement possible aux besoins des parents et des élèves. Les di�érents 
programmes particuliers, les nombreux projets et les diverses approches 
pédagogiques qui se sont développés au fil des années dans nos écoles 
secondaires ont été instaurés dans ce sens.

Merci de vous investir pour la réussite!

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.

Le Centre de formation professionnelle Le Tremplin, en collaboration avec les 
polyvalentes de Thetford Mines et de Disraeli, permet d’entreprendre l’une des 
formations suivantes: Charpenterie-menuiserie (o�ert à Disraeli), Comptabilité, 
Ferblanterie-tôlerie, Mécanique automobile, Secrétariat, Techniques d’usinage, 
Soudage-montage et ce, dès la prochaine rentrée scolaire.

Avis important concernant le transport scolaire 
(Extrait de la Politique du transport scolaire de la Commission 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 ou le hockey 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.

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 admis-
sibles au transport arrivent en cours d’année.

CAMIL TURMEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DENIS LANGLOIS
PRÉSIDENT

ANGLAIS ENRICHI (1re secondaire)
Inscription avant le 18 novembre 2016 à partir 
de la fiche reçue au primaire

Test de sélection : 28 novembre 2016 à 18 h 30

Si impossible : 30 novembre 2016 à 18 h 30

ANGLAIS CONCENTRATION (1re secondaire)
Inscription avant le 18 novembre 2015
 à partir de la fiche reçue au primaire

Test de sélection : 28 novembre 2016 à 18 h 30

Si impossible : 30 novembre 2016 à 18 h 30

INSCRIPTION AUX TESTS DE SÉLECTION POUR L’ADMISSION 2017-2018 INSCRIPTION AUX TESTS DE SÉLECTION POUR L’ADMISSION 2017-2018

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

CIRQUE ACROBATIQUE
Inscription avant le 18 novembre 2016 à partir 
de la fiche reçue au primaire

Test de sélection : 3 décembre 2016 de 9 h à 11 h. 
Arrivée : 8 h 30 à l’entrée de la polyvalente / 
Vêtements sportifs requis.

HOCKEY
Inscription avant le 18 novembre 2016 à partir 
de la fiche reçue au primaire / Test de hockey 
sur glace à l’aréna de Disraeli.
Test de sélection : 3 décembre 2016 de 9 h à 
11 h. Arrivée : 8 h 30 à l’aréna

INSCRIPTION AUX TESTS DE SÉLECTION POUR L’ADMISSION 2017-2018

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

Coordonnées : 561, rue St-Patrick, Thetford Mines (Québec)  G6G 5W1
Jean Roberge, directeur   Tél. : 418 338-7832, poste 1386

Polyvalente de Disraeli

Polyvalente de Thetford Mines

Polyvalente de Black Lake

N o s  a u t r e s  p r o g ra m m e s
Polyvalente de Thetford Mines
Anglais enrichi pour les élèves qui 
cheminent au programme régulier
Un cours d’anglais enrichi est o�ert 
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 
leurs écoles primaires.

Polyvalente de Black Lake
Concentration soccer
(1re,  2e et 3e secondaire)
Dans une vision d'un développement 
global de l'élève, ce dernier pourra 
pratiquer des techniques liées au 
soccer, à raison de trois fois par 
semaine.  L'élève pratiquera son 
sport en combinant les études et les 
rencontres interscolaires.

Polyvalente de Disraeli
Programme d’athlétisme 
et de cross-country des Gaulois
Les athlètes du Programme d’athlé-
tisme et de cross-country des Gaulois 
participent à des rencontres de niveau 
régional, provincial, et parfois même 
national. Les entraînements se 
déroulent après les cours en 
parascolaire et les compétitions 
sont généralement la fin de 
semaine, en salle comme en 
plein-air.

Programmes des écoles
secondaires 2017-2018

PEI (anglais intermédiaire et anglais enrichi)
Inscription avant le 18 novembre 2016 à partir 
de la fiche reçue au primaire

Test de sélection : 7 décembre 2016, de 16 h 30 
à 18 h 30, à la bibliothèque de la polyvalente
(entrée : porte # 5)

CONCENTRATION SPORTIVE
Inscription avant le 18 novembre 2016 à partir 
de la fiche reçue au primaire ou pendant la 
visite prévue pour les élèves de  6e année à la 
Polyvalente de Thetford Mines (s’il reste des 
places disponibles).



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

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

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE (PEI)
Ce programme o�re 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 o�re à l’élève :
• une éducation de grande qualité reconnue internationalement;
• des méthodes de travail e�caces;
• 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);
• l’aptitude à poser des actes bénévoles significatifs (engagement 
 communautaire);
• le développement du sens de l’e�ort 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, de l’Enseigne-
ment supérieur (de 100 heures) est o�ert aux élèves ayant réussi les tests de 
sélection. Ce cours est bonifié par 50 heures additionnelles d’anglais par 
année pour les élèves en 1re, 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, les élèves ayant 
réussi l’ensemble de leurs matières en 6e année du 
primaire et ayant un bon comportement seront priorisés.
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, etc., et ce, à l’intérieur de leurs cours  
 d’éducation physique; 

• l’opportunité de développer de saines habitudes de vie.

La Polyvalente de Disraeli est un établissement d’enseignement 
d’avant-garde de par la diversité de ses options et de par la qualité de 
l’encadrement qu’elle o�re. C’est un milieu où les élèves sont connus 
par leur prénom et où les mesures d’aide sont variées et individuali-
sées. Cela ne peut que contribuer positivement au développement du 
potentiel de chacun.

UN PETIT MILIEU, UNE GRANDE FAMILLE!
Nos programmes particuliers admissibles au transport

HOCKEY
Ce programme vise le développement des habiletés par des entraîne-
ments intégrés à la grille horaire de l’élève et par la participation à la ligue 
scolaire du RSEQ-CA.

Les hockeyeurs ont aussi accès à la remarquable patinoire synthétique qui est à 
l’intérieur de la polyvalente où ils pourront chausser leurs patins pour pratiquer 
di�érentes techniques avec les entraîneurs de hockey.

Condition d’admission : sélection à partir de tests sur glace. Si le 
nombre d’inscriptions le permet, les élèves non retenus pour les 
équipes « Élite » évolueront dans le groupe « développement des 
habiletés reliées au hockey ».

ARTS DU CIRQUE
Ce projet pédagogique intégré à la grille horaire de l’élève a 
comme objectif de développer des habiletés physiques et 
artistiques pour la réalisation d’une production circassi-
enne à grand déploiement en fin d’année scolaire.

Volet acrobatique
Ce programme permet à l’élève de se développer dans plus de 
35 spécia-
lités (acrobatie au sol et aérienne, équilibrisme, jonglerie et art 
clownesque) en plus de la préparation physique spécifique au 
cirque. 
Condition d’admission : sélection à partir de di�érents tests 
e�ectués pour évaluer la motricité, la coordination, l’orienta-
tion spatiale, la flexibilité, la force, la présence scénique et le 
mouvement (acrobatie).

Volet musique
Ce programme développe des notions pratiques et théoriques en vue d’assurer 
le support musical lié à la production d’un spectacle de cirque d’envergure :
• volets interprétation et création d’oeuvres originales;
• accès au studio d’enregistrement pour y travailler.
Volet arts plastiques
C’est une approche par projets englobant tous les aspects scénographiques 
et techniques liés à la production d’un spectacle de cirque d’envergure telle 
que la conception de costumes, de décors et de maquillages.
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La Polyvalente de Black Lake, qui accueille près de 500 élèves, est une 
école secondaire dynamique et ouverte sur son milieu.

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

L’élève pourra :
• formuler des messages clairs, s’exprimer avec aisance et 

avec précision à propos de di�érents 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 maitrisera 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 5e secondaire des écoles anglaises (English 
Language Arts-ELA).

PROGRAMME IPAD  - 1RE, 2E ET 3E SECONDAIRE
iPad personnel* intégré à la majorité des cours
(*aux frais de l’élève)
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 di�érents 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!
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