Guide de choix de cours
À l’intention des élèves et des parents
Année scolaire 2019-2020

Vers le 2e secondaire

Madame, Monsieur,

Ce guide contient des renseignements concernant les concentrations offertes à notre école.
En 2e secondaire, votre enfant n’a pas de choix de cours à faire puisque la forme d’art qu’il a choisi au
début du premier cycle du secondaire suit en 2e année du cycle.
Par contre, il se peut que votre enfant soit intéressé par une concentration. Ce guide pourra l’aider à
faire ce choix.

ÉTAPES DE L’OPÉRATION CHOIX DE COURS
1re étape (février) : Disponibilité du guide de choix de cours
Vous recevrez un courriel ou une lettre vous indiquant la disponibilité du document choix de cours sur
le site internet de l’école. Nous vous invitons à le regarder et discuter avec votre enfant de l’intérêt qu’il
pourrait avoir pour une concentration qui est facultative.
2e étape : Inscription et choix de cours en ligne (à partir du 1er mars)
Vous devrez confirmer l’inscription de votre enfant à notre école par le biais du site Mozaïk-Inscription
et répondre ainsi aux questions complémentaires https://inscription.portailparents.ca.
Advenant le cas où votre enfant aurait un intérêt pour une concentration, vous devrez aller sur le choix
de cours et inscrire son choix de concentration. Confirmez le choix pour compléter l’opération.
Date limite pour compléter le choix de cours :
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Directrice

15 mars.

GRILLE-MATIÈRES

POUR LES ÉLÈVES QUI SERONT EN 2e SECONDAIRE EN 2019-2020

MATIÈRES OBLIGATOIRES









Français 2
Mathématique 2
Anglais langue seconde (reg. ou enr.) 2
Science et technologie 2
Histoire et éducation à la citoyenneté 2
Géographie 2
Éducation physique et à la santé 2
Éthique et culture religieuse 2

8 périodes
6 périodes
4 périodes
4 périodes
3 périodes
3 périodes
2 périodes
2 périodes

CHOIX EN ARTS
 Arts plastiques 2
 Art dramatique 2
 Musique (guitare) 2

4 périodes
4 périodes
4 périodes

Selon les instructions du Ministère de l'Éducation, le choix de la forme d'art est valide pour les
deux premières années du premier cycle du secondaire.

Concentration en initiation à la robotique
Secondaire 1 et 2 (6 périodes / 9 jours)

La concentration initiation à la robotique permet aux élèves d’acquérir et développer des
compétences et des connaissances au travers d’un projet où ils devront construire un robot.
L’école D’Iberville se distingue comme étant la première école secondaire en AbitibiTémiscamingue à participer à la compétition de la ligue LEGO FIRST.
Le projet est divisé en trois parties :
-

la construction et la programmation d’un robot à l’aide de la plateforme LEGO MINDSTORMS
EV3 afin de réaliser différentes missions;
un projet de recherche et d’innovation dont les résultats doivent être partagés avec des
acteurs de la communauté;
le développement des compétences liées au travail d’équipe, au professionnalisme et à la
saine compétition.
Bref, ce programme a pour objectif de stimuler l’intérêt des élèves pour la science et la
technologie par le travail d’équipe et en ayant du plaisir à atteindre des objectifs communs.
Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à : audya@csrn.qc.ca (Anick Audy)

Concentration COURSE/VÉLO PLUS

L’école D’Iberville accueille une nouvelle concentration cet automne, COURSE/VÉLO PLUS.
Cette concentration visera à développer les techniques de course, de vélo et à l’amélioration
des compétences cardio-vasculaire. Des programmes d’entrainements adaptés au niveau de
compétence de chaque athlète seront mis en place par l’entraineur Éric Villeneuve afin d’établir
des objectifs réalistes en lien avec une progression constante des habiletés physiques et
mentales de chaque élève. L’élaboration d’une saine nutrition, les étirements et la pratique de
différentes activités sportives extérieures viendront compléter le programme.

Cuivre et Or
Sport-études
Le sport-études à l’école D’Iberville vise à développer des athlètes de niveau élite, encadré
par le Ministère de l’Éducation. L’élève athlète doit conjuguer quotidiennement les pratiques
sportives et les études, son horaire est adapté à cette réalité en offrant un bloc d’entrainement
associé à son sport. Les programmes offerts sont le hockey et le volleyball pour les niveaux
de secondaire 2-3-4-5. Si c’est la première fois que votre enfant participe à une concentration
sport ou au sport-études, vous devez visionner la vidéo informative qui vous a été transmise
par courriel ou vous pouvez la retrouver sur notre site Web dans l’onglet Cuivre et Or.

Concentration
Nos concentrations sportives, gérées par les différentes associations, visent à favoriser la
motivation scolaire par le sport. Tous les niveaux de secondaire sont admissibles et leur horaire
est adapté pour introduire 6 périodes de sport sur 9 jours. Un maximum d’une période par
matière sera remplacé par des périodes de sport. Nos programmes offerts sont : la coursevélo plus, le volleyball, le basketball, le patinage artistique, la danse, le badminton, la
gymnastique et le hockey. Si c’est la première fois que votre enfant participe à une
concentration sport ou au sport-études, vous devez visionner la vidéo informative qui vous a
été transmise par courriel ou vous pouvez la retrouver sur notre site Web dans l’onglet Cuivre
et Or.

Parascolaire
Nos sports parascolaires sont des programmes complémentaires offerts en soirée. Affilié au
RSEQ (Réseaux du Sport Étudiant du Québec), le sport parascolaire permet à tous nos élèves
qui le souhaitent de faire partie d’une équipe sportive. L’élève doit absolument s’inscrire aux
programmes parascolaires de son école d’appartenance pour avoir accès aux ligues
régionales RSEQ.

Coordonnées

École D’Iberville
275, avenue Forbes
C.P. 908
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C9
Téléphone : 819-762-8161
Réception - secrétariat : poste 3334

Sylvie Rivest
Directrice
Poste 3337
rivests@csrn.qc.ca

* Si vous avez des questions concernant le sport-études ou la concentration sport, veuillez
communiquer avec M. Jean-François Parent au 819 762-8161, poste 3365.

