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CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉCOLE :

• Orientation

• Psychologie

• Psychoéducation

• Prévention et éducation
en toxicomanie

• Travail social

• Infirmière scolaire

• Animation à la vie spirituelle
et à l’engagement communautaire

• TES Intimidation/conflits

PLUSIEURS SERVICES SONT 
ÉGALEMENT OFFERTS À 
L’ÉCOLE :

L’École de la Haute-Ville se distingue, 
entre autres, par : 

De nombreux parcours et programmes offerts 
aux élèves : parcours régulier, cheminement continu, 
programmes en déficience intellectuelle moyenne et 
profonde, formation axée sur l’emploi et soutien linguistique.

Un parcours général du régulier qui offre plusieurs profils d’intérêt 
et des Options plus. 

Finalement, l’école de la Haute-Ville est un milieu qui se 
démarque par son ouverture aux autres où l’entraide
et la tolérance sont présentes. 



Aimer la musique.

Vouloir s’investir à apprendre, 
pratiquer et se surpasser.

Respect envers les autres.

EXIGENCES 
SPÉCIFIQUES :

Avoir un intérêt envers 
l’alimentation et la nutrition.

Vouloir apprendre des 
connaissances de base en cuisine.

Être capable de bien travailler
en équipe.

Vouloir s’impliquer 
dans la communauté.

PROFIL 
RECHERCHÉ  :

Anglais

Les cours d’anglais Option Plus donnent à l’élève l’occasion d’apprendre la 
langue seconde de façon plus approfondie. Avec de la 
pratique accrue, des activités d’enrichissement et une 
augmentation du nombre de périodes dédiées à 
l’anglais, l’élève apprendra à communiquer 
efficacement en anglais dans chacune des 
compétences suivantes : 

• Interaction orale

• Compréhension de textes

• Écriture

Une attention particulière sera apportée 
à l’expression orale. 

Éducation alimentaire

Ce cours permettra à chaque élève de maitriser les bases en 
cuisine et en alimentation tout en effectuant des recettes issues 
du monde entier. Les élèves participeront à un cours dynamique 
et coopératif. 

OBJECTIFS :

Apprendre les principes de la saine alimentation.

Connaitre le fonctionnement du monde de 
la restauration dans un cadre pédagogique 
inclusif. 

Favoriser l’autonomie, la création et l’entraide 
des élèves auprès des gens de la communauté. 

Piano*

Cette option s’adresse aux élèves qui désirent apprendre 
les rudiments du piano ou du clavier ou encore aux 
élèves qui veulent peaufiner leur art, 
se surpasser ou élargir leurs horizons.

OBJECTIFS :

Permettre à l’élève d’évoluer au piano ou au clavier 
que ce soit en classique ou en populaire.
Développer le sens de l’interprétation.
Donner un enseignement théorique et musical afin 
de développer la persévérance, la ténacité, la mémoire et 
l’autonomie.
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GRILLE-HORAIRE 
DES ÉLÈVES DES COURS 

1RE À 3E SECONDAIRE 
Trois demi-journées / cycle de 9 jours 

(6 périodes) 

SECONDAIRE 4 ET 5 
Deux demi-journées 

(4 périodes)
En plus d’être une grande source de motivation 
pour les élèves, les programmes Options Plus ont 
pour but de permettre à ceux-ci d’explorer leurs intérêts. 
En étant sélectionné dans un tel programme, l’élève doit s’attendre à ce 
que le rythme exigé pour les apprentissages soit plus élevé que dans les 
programmes réguliers, car le temps consacré en classe est moindre. Il 
devra s’engager avec beaucoup d’autonomie et faire preuve de sérieux. 
Pour le volet académique, l’élève doit maintenir une moyenne pondérée 
de 70% ainsi qu’une moyenne de 70% en français, en 
anglais et en mathématiques. Un dossier scolaire 
sans échec est exigé.

2
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Être curieux et motivé face à 
l’apprentissage de l’anglais.

Être responsable, discipliné, autonome 
et persévérant.

Respecter les règles de vie de la classe.

L’anglais intensif de 6e année 
n’est pas un prérequis.

EXIGENCES 
SPÉCIFIQUES :

* Les activités sont offertes dans les locaux du partenaire à l’extérieur de l’école. 
Un frais de transport supplémentaire est donc à prévoir.
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4 Sport Aventure

OBJECTIF GÉNÉRAL :

Permettre à chaque élève un développement 
harmonieux par l’accroissement de la pratique 
régulière d’activités physiques et la découverte de 
nouvelles activités plein air de façon dynamique et 
motivante.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

Donner des moyens à l’élève pour assurer sa santé et son bien-être

Susciter l’autonomie, l’initiative et le sens des responsabilités lors d’activités en 
plein air

Favoriser l’acquisition de nouvelles habiletés reliées à la pratique sécuritaire 
d’activités de plein air. 

PLAN TYPE ANNÉE SPORTIVE :

Sorties variées qui touchent à plusieurs domaines, 
par exemple :

• Ski
• Oasis surf
• Motion
•  Vélo
• Etc. 

Sports collectifs +

OBJECTIF GÉNÉRAL :

Développement global de l’élève par 
l’augmentation de la pratique d’activités sportives 
collectives variées afin d’adopter et de maintenir 
de saines habitudes de vie. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

Favoriser l’acquisition de nouvelles habiletés reliées à la pratique 
de sports collectifs.

Découverte de différents sports de haut niveau. 

Améliorer ses aptitudes sportives 

Coopérer avec ses partenaires lors d’activités sportives variées. 

Développer et maintenir des habiletés sociales de la vie quotidienne 
(respect, l’entraide, dépassements de soi, la discipline, l’humilité, etc.) 

PLAN TYPE ANNÉE SPORTIVE :

• 5 blocs sportifs 
• Assister à des parties de clubs sportifs de 

haut niveau 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE :

• Patins à glace

Avoir une attitude positive par 
rapport à l’activité physique

Vouloir améliorer ou maintenir 
sa condition physique.

Vouloir expérimenter de 
nouvelles activités.

PROFIL D’ÉLÈVES 
RECHERCHÉS

Avoir une attitude sportive.

Vouloir améliorer ou maintenir 
sa condition physique.

Vouloir expérimenter différents 
sports.

PROFIL D’ÉLÈVES 
RECHERCHÉS5



Danse *

Cette option s’adresse aux élèves qui ont un 
intérêt pour la danse.

OBJECTIFS :

Permettre à l’élève de développer son 
potentiel dans différentes approches de 
la danse.

Découvrir les plaisirs de maîtriser les 
différentes techniques de danse.

Développer son sens artistique, ses 
connaissances du mouvement et son 
plaisir à danser.

Discipline et persévérance.

Désir d’apprendre et de performer.

Participer aux spectacles.

Aptitudes pour le travail d’équipe.

Costume de base pour la danse : 
maillot, collant ou unitard, 

demi-pointes et pointes, selon 
l’avis du professeur.

EXIGENCES 
SPÉCIFIQUES :

876 Art dramatique

Les cours d’art dramatique Options Plus 
feront connaître à l’élève les différentes étapes 
d’élaboration d’un spectacle. Il développera 
un vocabulaire théâtral, découvrira des auteurs 
et survolera les contextes historiques relatifs à la 
production choisie. Il devra également créer, intégrer et 
interpréter un personnage à l’intérieur d’un spectacle.  
L’élève utilisera sa créativité et son imaginaire tout en 
intégrant les techniques de jeu, le tout appuyé par un 
enseignement et des rencontres avec des comédiens 
professionnels. 

INTERPRÉTATION

Expression verbale
Diction, articulation, projection, intonation, débit

Expression gestuelle
Ampleur, précision, gestes reliés à des actions, gestes reliés à des 
émotions, regards, déplacements, position.

Espace scénique, rythme, mise en scène, mémorisation, répétitions, 
présentations devant public.

Aptitudes pour le 
travail d’équipe

EXIGENCES 
SPÉCIFIQUES :

Ces activités sont 
offertes à tous les élèves.

Encore plus de 
possibilités de s’amuser 

à Haute-Ville!

En plus de ses nombreux services, 
l’école Haute-Ville se démarque 

avec sa vie scolaire vibrante! 

Les activités sont sujettes à changements selon le nombre 
d’inscriptions et l’intérêt de nos élèves. 

ACTIVITÉS 
PARASCOLAIRES 

• Radio étudiante

• Fabrique se skateboard

• Remise en forme à la
salle de musculation

• Robotique

• Club de lecture

• Improvisation

• Journal étudiant

• Filles actives 

• Et plus encore!

Voici un exemple d’activités parascolaires 
qui sont offertes : 

* Les activités sont offertes dans les locaux du partenaire à l’extérieur de l’école. 
Un frais de transport supplémentaire est donc à prévoir.


