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ENCADREMENT DES ÉLÈVES
TITULARIAT
Un encadrement personnalisé pour chaque groupe, au premier cycle, afin de créer un lien entre 
l'école et les parents.

RÉCUPÉRATIONS
Un soutien scolaire individuel offert le midi par les enseignants dans toutes les matières.

LOCAL DES TRAVAUX SCOLAIRES
Un local disponible chaque midi pour permettre aux élèves de faire leurs devoirs et leurs travaux 
d'équipe.

ENSEIGNANTS RESSOURCES
Des enseignants apportant un soutien scolaire en classe aux élèves présentant des difficultés.

SURVEILLANCE
Une équipe centrée sur le bien-être des élèves et un protocole rigoureux pour contrer l'intimidation. 

BIBLIOTHÈQUE 
Un centre de documentation offrant un environnement calme pour emprunter un livre, étudier, 
lire ou consulter des revues. 

COMMUNICATIONS AUX PARENTS
Des communications fréquentes pour vous tenir informés du développement de vos enfants 
et des rencontres de parents afin de discuter des réussites et des difficultés des élèves.

COLLECTION VESTIMENTAIRE
Un uniforme de qualité pour un encadrement optimisé et un sentiment d’appartenance 
rehaussé. 

Offrir un enseignement de qualité, un encadrement 
remarquable et un environnement stimulant et sécuritaire 
afin que votre enfant puisse vivre des réussites à tous les 
niveaux est notre priorité! 



« Mon vocabulaire est celui du 
corps, ma grammaire est celle 
de la danse, mon papier est un 
tapis de scène. » 

– Maurice Béjart

PROFIL DANSE
NOTRE MISSION 
Offrir aux élèves de tous les niveaux d'habiletés une chance de découvrir et d’évoluer à 
travers le merveilleux monde de la danse.

NOTRE ENGAGEMENT
● Permettre à tous les élèves d’atteindre un développement optimal tant au niveau 

artistique que scolaire ;
● Offrir des classes techniques et divers ateliers ;
● Préparer et accompagner les élèves lors des représentations publiques.

ACTIVITÉS AU PROGRAMME
Le ballet classique, la danse urbaine, le ballet jazz, l'organisation de spectacles, la danse 
moderne, l'improvisation, l'histoire de la danse et la possibilité d’intégrer la troupe DELTA.

« La parole divise, la danse est union. » 
                          – Maurice Béjart

FRAIS 
D'INSCRIPTION

50$ + frais 
habituels de 

début d'année



CONCENTRATION HOCKEY
NOTRE MISSION
Offrir à l'élève un encadrement spécialisé favorisant son développement optimal en hockey sur 
glace tant au niveau du geste technique et des tactiques individuelles et collectives que des 
composantes psychologiques et  sociales.

Offrir à l'élève un développement spécialisé selon sa position (avant, défenseur ou gardien de 
but).

Développer chez l'élève des attitudes positives en rapport avec le respect, le goût de l'effort, le 
sens de l'organisation, le sens des responsabilités, l'autonomie et le dépassement de soi.

NOTRE ENGAGEMENT
● Cours intégrés à l'horaire de l'élève (au 1er cycle, 4 périodes par cycle, dont 1 

période hors horaire le matin, avant les cours) ;
● Environ 100 heures de glace par année scolaire ;
● Présence sur la glace du mois d'août au mois de juin ;
● Enseignement des techniques individuelles (patinage, maniement, lancers, passes, etc.) ;
● Matchs intra-groupe à chaque cours et des tournois ;
● Matchs contre d'autres écoles ;
● Profil ouvert à tous les niveaux d'habiletés.

FRAIS
 D'INSCRIPTION*

550$ + frais 
habituels de 

début d'année

* INCLUS DANS LES FRAIS D'INSCRIPTION
Un chandail de pratique, le transport en autobus entre l'école et l'aréna ainsi que la présence d'un 
personnel qualifié sur la glace.



 LIGUE DE HOCKEY 
PRÉPARATOIRE SCOLAIRE
UN PROGRAMME UNIQUE SUR LA RIVE-NORD
Un programme élève-athlète axé sur le développement à long terme du joueur de 
hockey.

LIGUE DE HOCKEY PRÉPARATOIRE SCOLAIRE
Une ligue provinciale en plein essor permettant de développer le plein potentiel de l'élite 
jeunesse.

Le programme de hockey élite offre à ses élèves : 

● Un encadrement scolaire rigoureux ;
● Un suivi scolaire et sportif personnalisé ;
● Des équipes M12 (primaire) jusqu'à M18 ;
● Un programme sport-études de haut niveau ;
● Une expérience de type professionnel.

FRAIS
D'INSCRIPTION

4 500$ 
+ frais habituels 

de début  
d'année



CONCENTRATION SPORTS ET PLEIN AIR

FRAIS 
D'INSCRIPTION*

390$ + frais 
habituels de 

début d'année.

NOTRE MISSION
Permettre à l'élève d'atteindre un développement optimal tant au niveau sportif que 
scolaire en suscitant un intérêt pour le plein air récréatif.

NOTRE ENGAGEMENT
● Des connaissances théoriques et techniques pour une pratique sécuritaire des

diverses activités ;
● Le développement de la coopération entre les pairs ;
● La découverte du plaisir de faire de l'activité physique de manière non compétitive 

en pleine nature ;
● Le développement d'attitudes positives, du sens des responsabilités, du goût 

de l'effort, de l'autonomie et du sens de l'organisation.

ACTIVITÉS AU PROGRAMME
Randonnées pédestres en montagne, vélo camping, ski de fond, raquette, ski alpin, sports 
d'équipe, patin libre, sports aquatiques et plus encore!

COURS OFFERTS
Entretien d'un vélo, conditionnement physique et alimentation, hydratation et effort 
physique, techniques de ski de fond et de raquette, sécurité en plein air, entre autres.

* La location des équipements, s'il y a lieu, est aux frais des parents.



PROFIL SCIENCE 
ET TECHNOLOGIE

NOTRE MISSION
Offrir à l'élève la chance inouïe d'approfondir ses 
connaissances en science et en technologie dans un 
environnement rigoureux et stimulant. 

NOTRE ENGAGEMENT
● Une expérience bonifiée en laboratoire ;
● Des projets en ateliers spécialisés ;
● La participation à des défis en robotique ;
● Un minimum de  2 sorties éducatives au cours 

de l'année scolaire ;
● Des périodes hors horaire le matin (au 1er cycle, 

1 période par cycle).

ACTIVITÉS AU PROGRAMME
Fabrication d'une éolienne, projets en aéronautique, 
confection d'un herbier, projets en robotique,  ateliers en 
astronomie, conférences avec des spécialistes 
animaliers, fabrication de cristaux et 
plus encore!

FRAIS 
D'INSCRIPTION

100$ + frais 
habituels de 

début d'année.



ARTS PLASTIQUES ART DRAMATIQUE

NOTRE MISSION
Apprendre à travailler en équipe tout en 
développant sa confiance en soi et en 
permettant à l'élève de s’exprimer, de vaincre 
sa timidité et de s’amuser tout en apprenant.

ACTIVITÉS AU PROGRAMME
Le jeu mimé, le chœur, le théâtre noir (black 
light), le jeu masqué, le théâtre d’ombres, la 
construction du personnage, des ateliers de 
voix et de respiration, le jeu clownesque, 
l’apprentissage de textes, la création de 
scénarios, des projets multimédias et la 
production et la présentation devant public.

NOTRE MISSION
Faire découvrir de nouveaux matériaux et
de nouvelles approches à travers de multiples 
projets variés afin de  développer  les 
compétences des élèves par les techniques et 
la création en art visuel.

ACTIVITÉS AU PROGRAMME
Activités de découverte des médiums et 
techniques : le collage, l'esquisse, la peinture, 
la sculpture, le dessin, la murale, l'analyse et 
la critique d’œuvres d'art, des projets 
interdisciplinaires, les théories des couleurs et 
du design et l'exposition d’œuvres dans les 
corridors de l'école. 



VIE ÉTUDIANTE
ACTIVITÉS SOCIALES
Collecte de denrées non périssables  
Comité de bénévoles 
Conseil étudiant 
Karaoké 
Radio étudiante

AIRE DE JEUX
Soccer sur table 
Mississippi 
Tennis sur table 
Tournois organisés

PRÊTS DE JEUX ET DE 
BALLONS
Dames, échecs et autres
Soccer, volley-ball et basket-ball
Aires de jeux à l’extérieur 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 
Dîner de la rentrée 
Films 
Halloween 
Noël 
Pâques 
Semaine de la persévérance scolaire 
Journée rose (contre l’intimidation) 
Journée contre l’homophobie 
Journée de la Terre 
Dîner cabane à sucre  

Sport étudiant : 
Équipes sportives Diabolos : volleyball, 
badminiton, basket, hockey…

ET PLUS ENCORE!



SERVICES COMPLÉMENTAIRES
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Un accompagnement personnalisé dans la réalisation des objectifs en lien avec les 
apprentissages, la motivation et les comportements. 

PSYCHOLOGIE ET PSYCHOÉDUCATION
Des activités qui favorisent, restaurent, maintiennent ou développent le fonctionnement 
positif et le bien-être de l’élève.

CONSEILLÈRE EN FORMATION
Des rencontres individuelles, des évaluations psychométriques et des conférences afin de mieux 
orienter les élèves dans leur cheminement de formation professionnelle.

POLICIER COMMUNAUTAIRE
Une présence pour sensibiliser et éduquer la communauté étudiante, en intervenant pour prévenir 
les incivilités à l’école et dans le quartier.

INFIRMIÈRE
Une présence pour une information de qualité et des consultations liées à la santé et à la 
sexualité.

?
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