
INFORMATION GÉNÉRALE    

100% des projets particuliers!



• Une toute nouvelle école qui offre à ses élèves un 
parcours scolaire sous le signe de L’EXPLORATION, 
L’EXPÉRIMENTATION et la découverte de leurs
habiletés et celles des autres.

• En prenant de L’ALTITUDE, nous ÉLARGISSONS 
TOUS NOS HORIZONS!

• Cela nous permet de donner la chance à CHACUN 
de nos élèves de DÉFINIR LEUR TRAJECTOIRE pour 
se PROPULSER VERS UN AVENIR MEILLEUR!



Nos orientations

• Établir des valeurs humaines ;

• S’assurer du bien-être des élèves ;

• Construire et créer une école unique ;

• Avoir une offre de service innovante ;

• Préparer les élèves aux compétences du XXIe siècle ;

• Mettre l’accent sur le passage primaire-secondaire et secondaire-collégial (à venir).



Locaux des professionnels : 

Carrefour GPS

Magasin SCP : 

Le ravitaillement 

Local de retrait : 

Le relais 

Une thématique unique 



Une école de secteur



À l’étude … 



Le territoire de l’école



Les entrées
de notre 

grande école!



Le BÂTIMENT : 
De nombreuses possibilités

• Accès à un espace de grande superficie ;

• Travaux de mise à niveau, grand ménage, électricité et 
plomberie (blocs sanitaires) ;

• Travaux majeurs : auditorium et gymnases ;

• Nouvelles installations informatiques.



300,000 pi2 !



Des classes 
rénovées 



La bibliothèque 



La cafétéria 



Programme d’aide
alimentaire disponible 



Les trois principales valeurs de l’école 

• Respect des autres et de l’environnement 

• Responsabilité et engagement 

• Dépassement de soi et persévérance 



LE PROGRAMME MISE SUR SIX COMPOSANTES ESSENTIELLES POUR SON EFFICACITÉ : 

1) Augmentation des contacts positifs avec les adultes de l'école ; 

2) Développement des habiletés sociales ;

3) Attentes comportementales en lien direct avec l’ensemble des règles de l’école ;

4) Rétroactions fréquentes ;

5) Communications entre la maison et l’école ;

6) Renforcement positif des comportements attendus.



MAGASIN Le Ravitaillement



Services professionnels : 

Carrefour GPS

Nos services 

 Orientation 
 Psychoéducation 
 Psychologie 
 Éducation spécialisée
 Animation à la vie spirituelle et à 

l’engagement communautaire 

Gravir Parvenir S’épanouir



DES IMAGES VALENT MILLE MOTS

https://www.youtube.com/watch?v=YJsdQEBz_9M


PORTÉE DU PROGRAMME AU SECONDAIRE



PRÉSENTATION DES CATÉGORIES
1.1 Élève engagé :
La catégorie Élève engagé reconnaît un élève qui se distingue par
son leadership ainsi que par les manifestations concrètes de son
engagement.

1.2 Élève persévérant :
La catégorie Élève persévérant reconnaît un élève ayant déployé des
efforts et des stratégies pour surmonter les difficultés scolaires et
réussir ses études.

1.3 Projet engagé* :
La catégorie Projet engagé reconnaît un élève ou un groupe
d’élèves se distinguant par la réalisation d’un projet.

1. Arts, lettres et culture 5. Santé et saines habitudes de vie
2. Entraide, paix et justice 6. Sciences et technologies
3. Environnement 7.Entrepreneuriat, affaires et économie sociale
4. Société, communication et éducation

1.4 Personnel engagé* :
La catégorie Personnel engagé reconnaît un membre du
personnel de l’école qui est engagé auprès des élèves dans
une activité parascolaire. Tout en assumant avec rigueur
ses responsabilités professionnelles et en faisant preuve
d’un bon équilibre personnel, cette personne se distingue
par son aptitude à susciter l’engagement des élèves et du
milieu.
*Un même projet ou membre du personnel peut être candidat à plus d'une 
édition.

https://www.youtube.com/watch?v=YJsdQEBz_9M


VIDÉO-RÉSUMÉ
PROGRAMME AU SECONDAIRE

https://youtu.be/5Xojx0VqgFI
https://www.youtube.com/watch?v=YJsdQEBz_9M


LE PROGRAMME PONT
RECONNAISSANCE SUPPLÉMENTAIRE

Créant un pont entre les universités et le programme au secondaire de Forces AVENIR, le Programme de

reconnaissance universitaire pour les élèves du secondaire a vu le jour en 2017. Il vise à reconnaître les valeurs

de l’engagement et de la persévérance comme vecteurs de réussite pour notre société en octroyant aux élèves

engagés et aux élèves persévérants des bourses d’études universitaires. Depuis le lancement du programme en

2017, 239 bourses d’études universitaires ont été remises aux élèves engagés et persévérants du

programme au secondaire.

Pour l’instant, dans les régions du Québec, ce sont 58 bourses universitaires qui sont remises annuellement

couvrant les droits de scolarité d’un programme de 1er cycle d’une valeur de 10 000 $, pour un total de 2,9 M$

sur 5 ans. Les universités participantes sont l’Université Concordia, l’Université de Montréal, l’Université

Laval, l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université du Québec en Outaouais et l’Université du

Québec à Rimouski.

Pour le pôle Montréal, Laurentides, Lanaudière, Laval, Longueuil et Montérégie, l’Université Concordia,

l’Université de Montréal et l’Université du Québec en Outaouais s’engage à décerner un total 18

bourses par année pour un montant total de 180 000$ en bourses qui seront remis aux élèves engagés et aux

élèves persévérants inscrits au formulaire local, régional et national.

https://youtu.be/_DrYJSs5H00
https://www.youtube.com/watch?v=YJsdQEBz_9M


PRÉSENTATION ÉNERGIE SCOLAIRE
Avec Énergie Scolaire (ÉS)

Forces AVENIR (FA) vise un meilleur financement des projets
d’engagement étudiant en vue d’en FAVORISER l’émergence dans
les établissements scolaires.

Mission ÉS :

Financer l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent à

la formation de citoyens conscients, responsables, entreprenants,

actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et

ouverts sur le monde.

https://drive.google.com/file/d/1rjVo5XMiUDPFx1dgf6ezI34-iDGiEjVV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YJsdQEBz_9M


PRÉSENTATION ÉNERGIE SCOLAIRE La 1ère catégorie de projets qui seront financés, dès automne 2022, est
Sciences et technologie
Note importante*

En 2021, le gouvernement du Québec a offert à FA cette collaboration.

Les 6 autres catégories projets de Forces AVENIR au secondaire sont :

1. Environnement;

2. Arts, lettres et culture;

3. Entraide, paix et justice;

4. Entrepreneuriat, affaires et économie sociale;

5. Santé et saines habitudes de vie;

6. Société, communications et éducation.

Note importante *

En cohérence avec sa mission, et dans ses représentations futures avec le gouvernement du Québec, FA s’assura
que toutes les catégories puissent recevoir du financement.

https://www.youtube.com/watch?v=YJsdQEBz_9M


École innovante :
… place à la technologie! 



Sera enseigné via le cours d’anglais



1.Bien positionner sur 
la page pour scanner

2. Attendre l’écran vert

Numériser la page désirée



Agenda électronique et papier



1re école AVAN du CSSBM! 

 Apportez Votre Appareil Numérique 

(BYOD: bring your own device)

 Pas besoin de forfait cellulaire, 
utilisation du réseau WIFI



Uniformes



Un modèle 
d’organisation 

scolaire 
unique au CSSMB





Journée type, horaire école & cours, casiers, locaux… 



Grille 
horaire
cours

de
base 

1re année du 1er cycle
(1re secondaire)
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EE CI MS AN SÉ DC

Français 17 17 17 17 17 17
Méthodologie1 3 3 3 3 3 3
Mathématique 15 15 15 15 15 15
Univers social (Géographie)2

Univers social (Histoire)
Anglais base3 0 10 10 10 0 10
Anglais enrichi4 10 8 0
Science et technologie 10 10 10 10 10 10
Éducation physique à la santé 5 5 5 5 5 5
Éthique et culture religieuse 5 5 5 5 5 5

SOUS-TOTAL (TRONC COMMUN)7 77 77 77 77 75 77

18 jours, 5 périodes, 90 total

12 121212 12 12



Grille 
horaire
cours

de
profils

OPTIONS ARTS (obligatoires) EE CI MS AN SÉ CR

Art dramatique 5 5 5

Arts plastiques 5 5 7

OPTIONS PROFILS

Expérimentation techno. Et scientifique 5  

Éducation à l'environnement (prog. Local) 3

Art Dramatique (prog. Local) 8 5

Éducation physique (prog. Local) 8 2 3

Sports-électroniques
Projet multi (Jeux-vidéo+ Anglais)5

8

Arts numérique (prog. Local) 6

HORS HORAIRE

Sports-électroniques hors-horaire (midis) 4

SOUS-TOTAL (OPTION) 13 13 13 13 15 13
TOTAL 90 90 90 90 90 90
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Local OUTILS (3e secondaire)
Cours ATS pour tous (18 périodes)



Laboratoire de programmation et FabLAB



Le plan de l’école, une vision par départment



Questions :  
direction.ecoledelaltitude@csmb.qc.ca
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