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1re et 2e secondaire
VOIE ANGLAIS ENRICHI
Nombre de
périodes

Matières

6

Français

8

Anglais

6

Mathématique

4

Science et technologie

6

Géographie et histoire

2

Éthique et culture religieuse

2

Éducation physique

2

 Arts plastiques
 Art dramatique
 Musique

36 périodes

 Cette voie s’adresse aux élèves provenant des

groupes d’anglais intensif de la 6e année du primaire
ainsi qu’à des élèves bilingues.

PROGRAMME
D’ ÉTABLISSEMENT 2022-2023

La fiche administrative pour
l’inscription de votre enfant ainsi
que son choix de cours se feront
en ligne sur le PORTAIL PARENTS
durant la semaine du:
7 au 11 février 2022
LIEN: https://inscription.portailparents.ca/

 L’élève devra demeurer en anglais enrichi jusqu’à la

5e secondaire.

 Un choix de préférence s’impose pour les cours

d’arts (arts plastiques, art dramatique ou musique).

1ER CYCLE
re

e

(1 et 2 secondaire)

* VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 3 POUR CONNAÎTRE LE
CONTENU DES COURS D’ARTS

CONTENU
•

DÉFINITION DES COURS

•

VOIE ARTS

•
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•
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•
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•
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Chers élèves,
Chers parents,
Vous êtes à une période très importante de l’année,
soit celle de vos choix de cours pour l’an prochain.
Afin de vous permettre de faire un choix judicieux,
nous avons préparé ce document qui vous guidera
dans vos décisions. Veuillez lire attentivement les
particularités des cours avant d’arrêter votre choix.
Nous vous rappelons que:

VOIE PLEIN AIR
Nombre de
périodes

Matières

6

Français

4

Anglais

6

Mathématique

4

Science et technologie

6

Géographie et histoire
2

Éthique et culture religieuse

4

Plein air

2

Éducation physique

2

 Arts plastiques
 Art dramatique
 Musique

36 périodes

 Cette voie s’adresse aux garçons et filles actifs et aimant les
activités à l’extérieur.
 Des frais d’inscription sont exigés (350,00 $ / année)
(les repas et certaines activités optionnelles seront en sus - voir insertion)
* (dépôt 175,00$ exigé—chèque à l’ordre: École secondaire La Frontalière)
 Contenu: Dans ce programme vous allez avoir la chance de pratiquer
les activités suivantes : randonnée de vélo, randonnée en montagne, pêche
sur la glace, ski alpin/planche, escalade intérieure, course orientation dans le
parc de la gorge, survie en forêt, pêche en chaloupe, patinage extérieur. Possibilité de coucher lors de certaines sorties.
 Une recommandation sera demandée à l’école primaire.
 Un choix de préférence s’impose pour les cours d’arts (arts plas-

Bon choix de cours!
Yannick Roberge, directeur

tiques, art dramatique ou musique).

* VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 3 POUR CONNAÎTRE LE
CONTENU DES COURS D’ARTS
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DOMAINE DES ARTS
OPTION SUMMUM SPORTS
Nombre de
périodes

Matières

6

Français

4

Anglais

6

Mathématique

4

Science et technologie

6

Géographie et histoire
2

Éthique et culture religieuse

4

Option Summum Sports

2

Éducation physique

2

 Arts plastiques
 Art dramatique
 Musique

Le domaine des arts comprend trois programmes disciplinaires:
les arts plastiques, la musique et l’art dramatique, Ces
programmes portent tous la préoccupation d’amener les élèves à
élargir leurs horizons culturels et à contribuer de façon
significative à la vie artistique au sein de leur école.

En classe d’arts, selon la spécificité de chaque discipline, l’élève est amené à développer ses compétences
dans des projets variés:
Arts plastiques
Ce cours s’adresse aux élèves qui ont le goût d’apprendre à dessiner ou améliorer leur technique. L’élève pourra s’exercer à:






36 périodes
 Cette voie est destinée aux garçons/filles actifs et sportifs.
 Des frais d’inscription sont exigés
100,00 $ / année (dépôt 50,00$ exigé—chèque à l’ordre: École secondaire
La Frontalière

 Contenu: Vous aurez la chance de vivre différents sports dont certains sont
représentés par des équipes interscolaires de La Frontalière. Voici des
exemples de sports qui seront pratiqués dans cette voie : soccer, volley-ball,
hockey sur glace, badminton, natation, dek-hockey, golf, athlétisme, tennis. Dans
cette voie, les élèves feront l’apprentissage des éléments techniques et tactiques de différents sports. Ils augmenteront leurs capacités physiques, ils développeront une éthique de travail qui les amènera à se dépasser.
En plus de développer plusieurs habilités dans différents sports, vous
allez avoir la chance de participer à de petites rencontres avec
d’autres écoles de la région.
N.B.: Il n’est pas nécessaire d’avoir l’équipement de hockey complet pour faire
partie de cette voie. (Obligatoire: patins, casque, bâton, protège cou et gants)
* VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 3 POUR CONNAÎTRE LE
CONTENU DES COURS D’ARTS

Dessiner des personnages, des animaux, des paysages, etc.;
Peindre avec des techniques faciles et originales;
Graver dans un médium stimulant;
Modeler dans l’argile des thèmes intéressants;
Etc.

Musique
Ce cours s’adresse aux élèves qui souhaitent développer leurs
aptitudes musicales.
Composition d’une trame sonore pour une publicité télévisée;

Interprétation de différents styles musicaux (films, populaires, jazz, etc.);

Appréciation auditive de pièces musicales;

Etc.
Art dramatique
À travers différents exercices (improvisation, mime, théâtre d’objets, voix, etc.) l’élève développera ses compétences à:






Créer des scènes;
Interpréter des personnages;
Apprécier des œuvres de théâtre.
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1re et 2e secondaire
VOIE ARTS
Nombre de
périodes

1re et 2e secondaire
VOIE ARTS - RESSOURCES

Matières

Nombre de
périodes

Matières

6

Français

6

Français

4

Anglais

4

Anglais

6

Mathématique

6

Mathématique

4

Science et technologie

4

Science et technologie

6

Géographie et histoire

6

Géographie et histoire

2

Éthique et culture religieuse

2

Éthique et culture religieuse

4

Éducation physique

4

Éducation physique

4
(ordre de préférence)

 Arts plastiques (4 pér.)
 Art dramatique (4 pér.)
 Musique (4 pér.)

36 périodes
 Cette voie emmène les élèves à s’intégrer dans des projets

dynamiques et enrichissants selon leur voie artistique.
 Musique: Possibilité de production de spectacles et de parti-

cipation au Festival des Harmonie et Orchestres symphoniques du Québec, ce qui permet aux jeunes de s’investir au
sein d’un groupe dans lequel ils apprennent à coopérer et à
se surpasser.

4
(ordre de préférence)

 Arts plastiques (4 pér.)
 Art dramatique (4 pér.)
 Musique (4 pér.)

36 périodes

 Ces candidats seront sélectionnés par l’équipe école.
 Cette voie permettra de soutenir davantage les élèves en dif-

ficultés d’apprentissage.

 Cette voie emmène les élèves à s’intégrer dans des projets

dynamiques et enrichissants selon leur voie artistique.
 Un choix de préférence s’impose pour les cours d’arts.

 L’élève aura un choix de préférence à inscrire pour les cours

d’arts.

* VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 3 POUR CONNAÎTRE LE
CONTENU DES COURS D’ARTS

* VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 3 POUR CONNAÎTRE LE
CONTENU DES COURS D’ARTS

