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INTRODUCTION 
 

Votre enfant fréquentera l’école La Source dès septembre prochain selon un cheminement adapté à ses 
besoins. Dans le présent document, vous trouverez la grille des cours obligatoires et optionnels, ainsi 
que l’information nécessaire afin que votre enfant puisse compléter son choix de cours pour l’année 
scolaire à venir. Si votre enfant en manifeste l’intérêt, il pourra aussi choisir une activité parascolaire. 
 

La direction de votre école primaire communiquera avec vous pour vous informer de la promotion de votre 
enfant. Selon les informations fournies par les écoles primaires, les élèves seront classés en cheminement 
particulier continu, en classe de soutien en français et/ou mathématique ou en secondaire 1. 
 

FORME D’ART VALIDE POUR 2 ANS 
 

Selon les instructions du Ministère de l’Éducation, la forme d’art est valide pour le premier cycle du 
secondaire, soit 2 ans. Il est à noter que le respect du choix du cours en art est conditionnel au nombre 
d’élèves inscrits et à la possibilité d’organisation matérielle et physique de l’école. 
 

JOURNÉES D’ÉTUDE 
 

Le calendrier contient 9 journées d’étude, et ce, en même temps que ceux de l’école D’Iberville, pour 
permettre aux enseignant(e)s de travailler ensemble. Durant ces journées, les élèves n’auront pas de cours 
à l’école. Le transport scolaire est assuré normalement. Certains élèves peuvent être invités à venir à l’école. 
 

TRAVAUX PRATIQUES ET ÉTUDE (TPE) 
 

Tous les élèves de l’école ont une période de travaux pratique et d’étude (TPE) à 
même l’horaire. Tous les jours, une période de 20 minutes obligatoire servira aux 
élèves pour réaliser leurs travaux, faire leurs devoirs ou étudier. 
 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la directrice, madame 
Élisabeth de France, au 819 762-8161, poste 4422. 
 

CALENDRIER DES OPÉRATIONS 
 

DATES OPÉRATIONS 

14 février Banc d’essai et information sur les choix de cours pour les élèves. 

29 février Date limite pour une demande de changement d’école. 

28 février au 20 mars 
Inscription et choix de cours en ligne sur le portail parents : 
https://portailparents.ca. 

23 mars au 3 avril 
Remise des fiches choix de cours version papier aux répondants sans courriel. 
L’élève rapportera ce formulaire dûment complété à son ou sa titulaire. 

28 avril Rencontre d’information sur l’école pour les parents. 

1er mai Date limite pour une demande de changement de choix de cours. 

Avril-Mai Analyse des demandes pour les concentrations. 

Juillet Révision du classement en fonction des résultats de fin d’année. 

https://portailparents.ca/
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CHOIX DE COURS EN LIGNE – 1re SECONDAIRE 
 

Connecter-vous au Portail parents : https://portailparents.ca. Pour un soutien technique, communiquer avec Karine 
Mainville, technicienne en organisation scolaire au 819 762-8161, poste 4419.  Voici un exemple de choix de cours :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portailparents.ca/
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GRILLE-MATIÈRE 

 
L'élève, qui n'a pas atteint les objectifs de la sixième année du primaire en français et/ou en 
mathématique, sera inscrit en classe de soutien dans ces matières. En classe soutien, le nombre d’élèves 
est réduit et l’élève peut faire son programme de secondaire 1 en un an ou deux. 
 
 

 CPC CPT Secondaire 1 

 
Cheminement 

particulier 

continue 

Consoli-

dation 

3e cycle 

du 

primaire 

Formation 

générale Arts plus 

Concentrations 

Sports 
 Un des sports suivants : 

Hockey, Soccer, Baseball, 

Multisports, H2O, Danse. 

MATIÈRES OBLIGATOIRES     

Français 8 périodes 8 périodes 8 périodes 7 périodes 8 périodes 

Mathématique  9 périodes 6 périodes 6 périodes 6 périodes 6 périodes 

Anglais (régulier ou enrichi) 2 périodes 4 périodes 4 périodes 4 périodes 4 périodes 

Géographie et histoire 3 périodes 6 périodes 6 périodes 6 périodes 6 périodes 

Éthique et culture religieuse 3 périodes 2 périodes 2 périodes 2 périodes 1 périodes 

Science et technologie 3 périodes 4 périodes 4 périodes 4 périodes 4 périodes 

Éducation physique et à la santé 4 périodes 2 périodes 2 périodes 2 périodes 5 périodes* 

MATIÈRES OPTIONNELLES (Un seul choix) 

Arts plastiques 4 périodes 4 périodes 4 périodes 5 périodes*  

Art dramatique 4 périodes 4 périodes 4 périodes 5 périodes* 2 périodes** 

Guitare 4 périodes 4 périodes 4 périodes   

 
 * Ces cours ont deux demi-journées à l’horaire, sauf pour le Multisports. 
 **L’option en art sera déterminée à la suite des choix de cours. 

 

 Les carrés ombrés indiquent les modifications apportées aux nombres de périodes. 
 Ces grilles sont révisées annuellement, elles pourraient donc être modifiées l’année suivante. 
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LES OPTIONS EN ARTS (obligatoire) 

 
En 1re secondaire, tu dois choisir une forme d’arts. De plus, nous t’offrons la possibilité de choisir une 
concentration sports ou un art Plus. Voici les descriptions : 
 

Arts Plastiques (APL104)  4 périodes 
 

L’élève découvrira et exploitera dans ses créations de nouvelles notions de langage plastique (couleurs 
chaudes et froides, mouvement, équilibre, etc.). Il exploitera de nouvelles techniques à deux ou à trois 
dimensions. Il sera amené à se familiariser avec la démarche artistique. 
 

Art Dramatique (ADR104)  4 périodes 
 

La formation en art dramatique permet à l’élève de s’exprimer, d’inventer et d’expérimenter par le biais 
de jeux dramatiques en classe. La classe d’art dramatique est un endroit dynamique et continuellement 
en mouvement où chacun des jeunes apprend à vivre et à participer dans cette communauté créative. 
Les élèves seront guidés dans la création de scénarios, la création de personnages et seront amenés à 
interpréter des œuvres devant un public. Finalement, ce cours se veut un endroit où les jeunes 
apprendront à commenter, à l’oral et à l’écrit, de manière constructive, différentes réalisations 
dramatiques. 
 

Musique (MUS104)  4 périodes 
 

Le cours option Musique offre à l’élève l’opportunité d’apprendre les rudiments de base de technique 
instrumentale du clavier électronique (posture face à l’instrument, doigtés, indépendance des deux 
mains, etc.). Ce cours permettra à l’élève d’apprendre la théorie musicale et la lecture des notes et des 
rythmes. En plus d’interpréter un répertoire varié seul et en groupe, l’élève sera amené à développer 
sa créativité musicale par la composition de courtes séquences musicales en agençant les différentes 
sonorités.  Finalement, l’élève développera son oreille musicale par l’interprétation ou l’appréciation 
de différentes œuvres musicales. 
 

Le cours de musique donne la possibilité de faire partie d’un groupe, de jouer de la guitare électrique, 
de la basse, de la batterie, de chanter, de jouer du clavier, d’utiliser divers instruments à vent ou bien de 
pratiquer la guitare en solo. 
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LES ARTS PLUS (optionnel) 

 

Arts Plastiques PLUS (APL1AR)  5 périodes 
 

Les élèves en arts plastiques plus se retrouvent avec une période en français de moins à l’horaire et 
disposent de deux demi-journées pour réaliser de beaux projets. Un montant additionnel est demandé 
pour des sorties spéciales, des visites particulières dans des lieux culturels ainsi que pour plusieurs 
projets variés en classe. 
 
 

Art Dramatique PLUS (ADR1AR)  5 périodes 
 

Les élèves en art dramatique plus se retrouvent avec une période en français de moins à l’horaire et 
disposent de deux demi-journées pour réaliser de beaux projets. Un montant additionnel est demandé 
pour des sorties spéciales, des visites particulières dans des lieux culturels ainsi que pour plusieurs 
projets variés en classe. 
 
 

LES CONCENTRATIONS SPORTIVES (optionnel) 
 

 

Hockey (HOC1SP) 5 périodes 
Baseball (BAS1SP) 5 périodes 
Soccer (SOC1SP) 5 périodes 
Multisports (MUL1SP) 5 périodes 
H2O (H2O1SP) 5 périodes 
Danse (DAN1SP) 5 périodes 
 

 

Frais supplémentaires $$$ 
 L’école La Source demande des frais supplémentaires pour les concentrations sportives. 

 Pour la danse, une inscription est requise dans une école de danse de votre choix en 

parascolaire. Aussi, vous devez payer des frais d’inscription à l’école de danse Danzhé. 

 Pour le soccer, des frais supplémentaires sont demandés par le soccer Boréal. 

 

Structure à l’horaire (Sec. 1 et 2) 
 Il y a deux demi-journées pour pratiquer le sport et une période en éducation physique.  

 Il y a une période de moins en éthique et culture religieuse et deux périodes de moins en arts.  

 L’option en art sera déterminée à la suite des choix de cours. 

 

Pour plus de détails, voir les descriptions dans les pages suivantes. 
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Programme 

 Un programme d’apprentissage intensif et diversifié des 

fondamentaux liés à la pratique du hockey sur glace. 

 Un contenu varié qui favorise le développement intégral de l’élève, 

tel que : l’escalade, la plongée, les randonnées en vélo, le 

hockey sous l’eau, l’ultimate frisbee et bien d’autres. 
 Le programme est offert aux élèves de secondaire 1 et 2 à 

4 périodes et aux élèves de secondaire 3, 4 et 5 à 5 périodes. 

De plus, il y a 1 période en éduc. phys. 
 Les entrainements ont lieu à l’aréna d’Évain et le transport est 

assumé en tout temps par l’école. 

 Formule à 2 demi-journées sur glace (Une période de plus sur glace 

en sec. 3, 4 et 5.) Et une période en gymnase. 

 
 

 

Enseignement des habiletés techniques et tactiques! 

 Le programme vise d’abord la maîtrise des habiletés 

techniques essentielles au hockey (patinage, contrôle de 

rondelle, les passes et la réception des passes). Nous 

développons également l’aspect tactique individuel du joueur 

(protection de rondelle, 1 contre 1, approche au porteur…). 

Un suivi académique prioritaire! 

 L’éducateur physique, responsable du programme, 

assure le suivi avec les autres enseignants de l’école. À 

chaque jour, une période de 20 minutes est consacrée 

aux devoirs et leçons. L’élève est encouragé à faire de 

ses études, LA priorité. 

Pour toutes questions concernant le programme « Concentration Hockey », n’hésitez pas à communiquer 

avec Jonathan St-Hilaire, responsable du programme au 819 762-8161, poste 4433. 
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Programme 

 Un programme d’apprentissage intensif des fondamentaux liés à la 

pratique du baseball. L’élève développera une justesse technique en 

plus d’accroître ses connaissances tactiques. 

 Un contenu varié qui favorise le développement intégral de l’élève, 

tel que : le cricket, l’escalade, la plongée sous-marine, 

l’ultimate frisbee , le DBL ball, le tchoukball, le tennis et 

bien d’autres. 
 Le programme est offert aux élèves de secondaire 1 et 2 à raison de 

4 périodes par cycle de 9 jours et aux élèves de secondaire 3, 4 et 5 

à 5 périodes. De plus, il y a 1 période en éduc. phys. 

 

 

Un environnement riche! 

 L’école La Source est située à proximité du parc Mouska de 

Rouyn-Noranda qui, en plus des 3 terrains de baseball, a une 

cage de frappeurs. L’école pour sa part, est dotée 

d’installations uniques. Elle possède, entre autres, 2 

gymnases indépendants, une cage des frappeurs de 55 pieds 

par 14 pieds, un mur d’escalade, une piscine, une salle de 

vélos stationnaires et de musculation ainsi qu’une salle 

permettant l’analyse vidéo. 

Un suivi académique prioritaire! 

 L’éducateur physique, responsable du programme, 

assure le suivi avec les autres enseignants de l’école. À 

chaque jour, une période de 20 minutes est consacrée 

aux devoirs et leçons. L’élève est encouragé à faire de 

ses études, LA priorité. 

Pour toutes questions concernant le programme « Concentration Baseball plus », n’hésitez pas à 

communiquer avec Michel Rosa, responsable du programme au 819 762-8161, poste 4433. 
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Programme 

 Un programme d’apprentissage intensif des 

fondamentaux liés à la pratique du Soccer. 

 Sous la supervision d’un entraineur certifié, 

l’élève développera une justesse technique en 

plus d’accroître ses connaissances tactiques. 

 Le programme est offert aux élèves de 

secondaire 1 et 2 à 4 périodes et aux élèves de 

secondaire 3, 4 et 5 à 5 périodes. De plus, il y 

a 1 période en éduc. phys. 

 

 

Un suivi académique prioritaire! 

 À chaque jour, une période de 20 minutes est 

consacrée aux devoirs et leçons. L’élève est 

encouragé à faire de ses études, LA priorité. 

Pour toutes questions concernant le programme « Concentration Soccer », n’hésitez pas à communiquer 

avec Michel Rosa, responsable du programme au 819 762-8161, poste 4433. 
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Programme 

 Un programme diversifié d’activités physique. 

 Sous la supervision d’un éducateur physique, l’élève sera placé dans 

divers contextes stimulants d’activités physiques et de plein air. 

 Le programme est offert aux élèves de secondaire 1 et 2 à 4 périodes 

et aux élèves de secondaire 3, 4 et 5 à 5 périodes. De plus, il y a 

1 période en éduc. phys. 

 

 

Un suivi académique prioritaire! 

 À chaque jour, une période de 20 minutes est 

consacrée aux devoirs et leçons. L’élève est 

encouragé à faire de ses études, LA priorité. 

Pour toutes questions concernant le programme « Concentration Multisports », n’hésitez pas à 

communiquer avec Michel Rosa, responsable du programme au 819 762-8161, poste 4433. 
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Programme 

 Un programme diversifié d’activités physique en milieu aquatique (styles de nage, 

plongée en apnée, water-polo, plongeon, sécurité aquatique, etc.) 

 Sous la supervision d’un éducateur physique, l’élève sera placé dans divers contextes 

stimulants d’activités physiques à la piscine, mais aussi en gymnase. 

 Le programme est offert aux élèves de secondaire 1 et 2 à 4 périodes et aux élèves 

de secondaire 3, 4 et 5 à 5 périodes. De plus, il y a 1 période en éduc. phys. 

 

Un suivi académique prioritaire! 

 À chaque jour, une période de 20 minutes est 

consacrée aux devoirs et leçons. L’élève est 

encouragé à faire de ses études, LA priorité. 

Pour toutes questions concernant le programme « Concentration H2O », n’hésitez pas à communiquer 

avec Michel Rosa, responsable du programme au 819 762-8161, poste 4433. 
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DEMANDE DE CHANGEMENT D’ÉCOLE 
 

Cette demande doit être acheminée au plus tard le 29 février 2020, de l’une des façons suivantes :  
 Sur le formulaire en ligne : www.csrn.qc.ca\changement-decole. 

 Aux Services éducatifs de la CSRN (70, rue des Oblats Est, C.P. 908, Rouyn-Noranda, Qc, J8X 5C9). Une 

version papier est disponible à la réception de l’école que fréquente votre enfant. 

Toute demande faite après la date limite sera automatiquement refusée, à l’exception : 
- Des élèves inscrits dans le programme Sport-études.  

- D’une nouvelle inscription en provenance d’une autre Commission Scolaire. 

- D’un déménagement qui occasionne un changement d’école non désiré. 

Une demande acceptée est définitive pour l’année scolaire 2020-2021. Cette demande doit être faite 
annuellement. L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport scolaire. Une réponse sera donnée, au 
plus tard, le 31 mai 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POUR NOUS JOINDRE 

 
 École La Source 
 9, 10e rue 
 Rouyn-Noranda (Québec) 
 Téléphone : 819 762-8161, poste 4414 (Réception) 
  
 

Élisabeth de France 
Directrice 
Poste 4422 
defrancee@csrn.qc.ca 

 

Mathieu Arcand 
Directeur adjoint 
Poste 4421 
arcandm@csrn.qc.ca 

 

Marie-Eve Charbonneau  
Conseillère d’orientation 
Poste 3369 
charbonneaumev@csrn.qc.ca 

 

Vicky Plante 
Conseillère en formation scolaire 
Poste 3362 
plantev@csrn.qc.ca 

 

http://www.csrn.qc.ca/changement-decole
mailto:defrancee@csrn.qc.ca
mailto:arcandm@csrn.qc.ca
mailto:charbonneaumev@csrn.qc.ca
mailto:plantev@csrn.qc.ca

