
INFO : PROFILS !

100% des projets particuliers!



Nos PROFILS! 

L’école de l’Altitude se démarque par le choix de profils offerts aux élèves. Afin de motiver et favoriser
la réussite de nos élèves, dès son entrée au secondaire votre enfant devra effectuer un choix de
profils parmi les suivants : Enrichissement (Sciences et techno / développement durable et société), multi-sports,
cinéma, arts plastiques et numérique et sports électroniques

Le profil découverte sera offert aux élèves ayant vécu certains défis au primaire. Ce profil, à effectif
réduit favorisera la mise à niveau de l’élève afin de réintégrer les autres profils au cours de leur
passage au secondaire.

Notez que celui-ci ne peut être choisi par l’élèves ou ses parents car les élèves sont identifiés à la suite
du pré-classement en collaboration avec les équipes de l’école primaire et de l’école de l’Altitude.



Nos profils…

• Profil Enrichissement 

(Sciences et techno / développement durable & société)

• Profil Sports électroniques

• Profil Multi-sports

• Profil Cinéma 

• Profil Arts Plastiques et Numériques

100% 
programmes 
particuliers!



TABLEAU des profils

Profil 

Enrichissement*

Sciences et techno / développement durable et société

Des périodes additionnelles en science et technologie ainsi qu’en éducation à
l’environnement durable pour plus de pratiques en laboratoire, des activités et
projets concrets, et des sciences à l’extérieur de la classe. Cette dernière méthode se
veut une version plus dynamique de l’enseignement et de l’apprentissage des
sciences.

En plus de l’anglais enrichi, les élèves auront à l’horaire 5 périodes
d’expérimentation technologique et scientifique, 3 périodes d’éducation à
l’environnement et 5 cours d’arts plastiques.

* sous réserve de l’analyse des résultats et des recommandations de l’équipe de l’école primaire.



Profil ENRICHISSEMENT… 



Développement 
durable et société
Des projets intégrés à la vie de l’école! 



Laboratoires de l’école 



Intégration SCATCH en classe



Programmation SCATCH



Nouveauté pour 3e secondaire



Profil 
Sports 

électroniques

Notre programme a pour but d'offrir la possibilité aux élèves
d'utiliser les sports électroniques comme une plateforme
d'apprentissage d'atouts essentiels dans la vie de tous les jours, ainsi
que dans le milieu du travail, tels que la communication, la
collaboration et la résolution de problème. Nous voulons que tous les
élèves de notre programme deviennent des individus éduqués,
productifs et empathiques, et possèdent les connaissances et les
atouts requis pour changer les règles du jeu et faire passer la société
au niveau supérieur!

En plus de l’anglais enrichi, les élèves auront à l’horaire 8 cours en
lien avec les sports électroniques, 4 périodes de jeux en cours hors
horaire, l’ajout de 2 cours d’éducation physique et 5 cours de médias
de communication (art dramatique).

TABLEAU des profils





Des ordinateurs hors normes 



















Profil 

Multi-sports

En outre des 5 cours d’éducation physique offerts à tous les élèves
de première secondaire, les élèves auront à l’horaire 8 à 10 cours de
multi-sports. En plus de pouvoir approfondir leurs savoir-faire dans
de multiples sports, nos élèves auront la possibilité de participer à
des événements sportifs et de vivre des expériences enrichissantes.

Grâce à nos installations modernes et stimulantes, le
conditionnement physique occupe une place prépondérante dans le
programme multi-sports. Si tu es un élève motivé, qui veut
apprendre, progresser et dépasser tes limites, ce programme est
pour toi.

TABLEAU des profils



Les 6 gymnases!





CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE À 
L’HORAIRE



Deux salles de conditionnement physique 



Les terrains 
extérieurs



Profil 
MULTI-SPORTS… 



De 
nouveaux 
sports… 



Participation à des 
événements sportifs





Profil 

Cinéma

Les élèves auront un total de 13 périodes en lien avec l’art
dramatique et le cinéma afin de leur permettre d’acquérir les
connaissances de base et de réaliser des courts-métrages. Ils
exploreront le scénario, le jeu devant la caméra, les techniques de
tournage et de montage vidéo comme le vlog, l’écran vert, les
genres cinématographiques, la bande-annonce, etc. De plus, ils

auront la chance de rencontrer des professionnels du milieu.

TABLEAU des profils



Profil 
CINÉMA

• L’élève est amené à découvrir et connaître des aspects du langage théâtral et de 
l’univers du monde multimédia :

• le langage cinématographique ;

• les types de films ;

• les personnages ;

• le dialogue ;

• la structure narrative ; 

• l’histoire du cinéma québécois ;

• les différents plans de caméra ;

• la critique de film ; 

• les techniques à la postproduction et la bande-annonce. 

•
• Il développera ainsi à l’intérieur d’exercices pratiques et de projets une 
collaboration entre pairs dans le but de rendre un projet signifiant.

• Il fera ainsi connaissance avec le monde scénique et technique ; il s’appropriera
le vocabulaire de la discipline dans le but d’enrichir son rapport avec le monde du 
cinéma et du jeu.

• Il rendra compte de ses expériences, ses impressions et ses perceptions dans 
divers exercices d’appréciation. 



Tournage
et 

montage



Laboratoire de CINÉMA



Technologies



Profil





Rencontres avec professionnels 
Carl LANGLAIS                                           Rosalie DELL’ANIELLO 

Cascadeur/Comédien                                              Comédienne/Gymnaste



Sortie et activités culturelles



ORGANISATION ET COORDINATION DES GALAS 





L’auditorium!



L’équipement à la fine pointe!



Profil 

Arts plastiques 

et numériques

Les élèves auront un total de 7 périodes d’arts plastiques. En plus
des périodes d’arts les élèves auront 6 périodes d’arts numériques
afin de leur permettre d’acquérir les connaissances de base et de
réaliser des créations numériques dans différents contextes
artistiques (spectacles, projets d’école, projections).

Ils exploreront l’interprétation d’un texte, les effets, les techniques
utilisées et les logiciels de montage comme Tilt Brush et Sketch sur
Oculus Quest 2, Unity 3D, Sketch, etc.

TABLEAU des profils



Profil Arts plastiques & NUMÉRIQUES



https://cgcookie.com/articles/how-to-teach-blender-at-school



Exemples de projets



Programmation BLENDER
Modélisation 3D



https://cgcookie.com/articles/how-to-teach-blender-at-school

Réalité virtuelle



https://cgcookie.com/articles/how-to-teach-blender-at-school

Oculus Quest 2



Profil 

Découverte**

Les élèves du profil découverte auront une combinaison de 5
cours d’arts plastiques, 5 cours d’art dramatique et 8 cours
d’éducation physique à l’horaire afin de leur permettre de
créer, s’exprimer et de bouger. Il y en a pour tous les goûts et
cela leur permettra de faire un choix éclairé pour la suite de
leur parcours au secondaire.

** GROUPE À EFFECTIF RÉDUIT, selon les recommandations
de l'école primaire et de l'équipe du secondaire. Le groupe
sera décloisonné en français et en mathématiques afin de
mieux répondre aux besoins des élèves et permettre une plus
grande différenciation pédagogique.

TABLEAU des profils



Profil 
Découverte… 
Classe à effectif réduit sur 
recommandation seulement



Questions :  
direction.ecoledelaltitude@csmb.qc.ca
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