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PROGRAMME
1er cycle du secondaire 

FORMATION 
GÉNÉRALE

Le Phare
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• 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

LES
NOMBREUSES 

CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉCOLE :

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, 
formation axée sur l’emploi, programmes en déficience 
intellectuelle moyenne et profonde 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. 



ARTS PLASTIQUES*
Développement de la créativité à travers des projets, des 
techniques artistiques, la découverte de courants 
artistiques et la  création d’images médiatiques.

Les élèves doivent conserver le même profil d’intérêt 
durant les 2 ans du 1er cycle.

SPORTS COLLECTIFS
Pratique de divers sports individuels et collectifs 
favorisant l’accroissement de la pratique 
régulière d’activités physiques afin d’adopter et 

de maintenir un mode de vie sain et actif.

SCIENCES*
Projets multidisciplinaires et enrichissement.

Méthode scientifique et technologique prédominante, 
initiation aux TIC.

Recherches terrain en collaboration 
avec le Zoo de Granby, sorties 
éducatives, conférences par 

des personnalités engagées 
et inspirantes.

Implication dans la communauté.

Choisis un profil d’intérêt selon 
tes habilités et aptitudes, parmi 
les cours suivants:

PROFILS 
D’INTÉRÊT

Tu es actif et as le goût 
d’apprendre. 

Tu as une attitude positive par 
rapport à l’activité physique.

Tu veux améliorer ta condition 
physique.

Tu as le souci de développer de 
saines habitudes de vie.

Tu veux te dépasser.

PROFIL D’ÉLÈVES 
RECHERCHÉS

Tu es curieux.

Tu as l’âme d’un artiste.

Tu es créatif.

Tu rêves d’être sur une scène.

PROFIL D’ÉLÈVES 
RECHERCHÉS

Tu as un intérêt marqué pour les 
sciences. 

Tu es curieux, motivé et tu désires en 
apprendre toujours plus sur une foule 

de sujets. 

L’environnement te préoccupe, 
tu aimerais faire une différence

et t’impliquer!

PROFIL D’ÉLÈVES 
RECHERCHÉS

SPORTS DÉCOUVERTE*
Initiation à l’escalade intérieure
Ski de fond (Golf les Cèdres)
Randonnée en vélo   
(parc de la Yamaska)

Randonnée (Mont Bromont)
Sorties hivernales (Ski Bromont)
Glissade (parc Daniel-Johnson)
Patinage et hockey sur glace...

ARTS

SPORTS

SCIENCES

*Le profil sports découverte exige un coût supplémentaire.

*Le profil  sciences T.E.S.L.A. exige un coût supplémentaire.

4 
périodes 

par cycle de 9 jours

4 
périodes 

d’éducation physique
par cycle de 9 jours

ART DRAMATIQUE
Création de petites pièces, lecture et apprentissage 
de texte, exercices de jeu, de diction, apprentissage 
d’un langage relatif à l’art dramatique. 

2 
périodes 

d’éducation physique
et 1 sortie de 

2 périodes
par cycle

*Le profil d’arts plastiques exige un coût supplémentaire.

6 
périodes 
de sciences

par cycle de 9 jours

ARTS
MUSIQUE DANSEARTS PLASTIQUES ART DRAMATIQUE

PROFIL

ARTS
MUSIQUE DANSEARTS PLASTIQUES ART DRAMATIQUE

PROFIL


