
ACTIVITÉS SPÉCIALES

Journée d’accueil (fin août)
Notre première journée d’école est entièrement  
consacrée aux élèves de 1re secondaire. Accueil  
par la direction et le personnel enseignant,  
système de parrainage par les élèves, visite du 
Collège et activités diverses.

Classes rouges (fin septembre) 
Une demi-journée d’activités dans la montagne! 
L’objectif de cette journée « classes rouges » est 
de faciliter l’intégration de nos élèves.

Coupe Pastoralix (mi-décembre) 
Tournoi de basketball entre les groupes. À chacun 
des cycles, la classe ayant accumulé le plus de 
points a la chance de jouer une partie contre les 
membres du personnel. Plaisir assuré!

Classes blanches (début février) 
Afin de renforcer les liens entre nos élèves, 
la sortie de degré de 1re secondaire a lieu au  
Village Vacances Valcartier. Ils ont la chance  
de « glisser en gang » et de découvrir leurs  
enseignants sous un autre jour. 

Activité de neige (fin février-début mars)  
Avant la semaine de relâche, les élèves de  
1re secondaire ont la chance de participer à une 
demi-journée d’activités hivernales.

Athlétisme (de la mi-avril à la mi-mai) 
Toute l’école se mobilise pour l’athlétisme.  
Les élèves commencent par s’entraîner et leurs 
efforts sont récompensés lors de la journée 
d’athlétisme, qui leur permet de se réaliser dans 
plusieurs disciplines. Le groupe qui accumule 
le plus de points (principalement grâce à la  
participation) remporte une journée au Village  
Vacances Valcartier. Ceux et celles qui ont  
participé à tous les entraînements peuvent aussi 
se joindre aux gagnants.

Voyage (début mai) 
Les élèves ont la possibilité de participer à un 
voyage dans une grande ville canadienne ou 
américaine.

Autres 
Plusieurs activités et événements s’ajoutent 
à cette liste : tournois de ping-pong ou de  
« Terminator », Halloween, fête de Noël, Saint- 
Valentin, « Secondaire en spectacle », etc. La vie 
au CSA est unique!
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Pluriportail et Classroom

Outil technologique fort apprécié, le Pluriportail facilite la 
communication entre parents, enseignants, élèves et membres de la 
direction. Les parents demeurent informés du comportement et du 
travail fait en classe. Bref, le Pluriportail permet de soutenir l’enfant 
dans son apprentissage et sa réussite scolaire. Lors de chaque cycle, 
les contenus de cours et les exercices sont publiés sur Classroom. 
Ainsi, peu importe la situation, nos élèves peuvent poursuivre leurs 
apprentissages.

• Suivi individuel en dehors des heures de cours

• Prix d’étape et prix de fin d’année pour encourager  
 les améliorations et les efforts constants des élèves

• Périodes de devoirs intégrées à l’horaire

• Récupérations gratuites dans les matières de base

• Service de soutien à l’intégration des iPad en classe 

• Service d’orthopédagogie

- Soutien dans les matières de base ainsi qu’au  
 niveau de l’organisation scolaire

- Mesures  particulières  pour  les  élèves  qui ont des  
 problèmes de dyslexie et de dysorthographie

• Service de Prof. Secours

 - Dépannage scolaire sur demande
 - Disponible en tout temps à la bibliothèque

• Service de psychologie

- Pour les élèves qui ont besoin d’écoute et  
 de trouver des solutions pour faire face à des  
 situations telles que : anxiété, intimidation, décès 
 d’un être cher, peine d’amour, toxicomanie, etc.

- Divers ateliers sont offerts à nos élèves : gestion 
 de l’anxiété, prévention de l’intimidation, Semaine  
 de prévention des toxicomanies, etc.

• Service d’une infirmière

- Une journée par semaine

- Vaccination, formations diverses, problèmes de  
 santé particuliers, etc.

• Organisation du transport scolaire

FORTS ET UNIS 

pour développer ses talents

Programmes

• Programme Multilangue

• Programme Sport : 

 Volleyball féminin juvénile

Concentrations

Concentrations Arts : 
Art dramatique, Arts visuels,  
Brigades Culinaires et  
Décore ton CSA
 

Concentration Sciences : 
Robotique

Concentration Internationale :
Paramundo (5e secondaire)

Concentrations Sports : 
Athlétisme, Badminton, 
Basketball, Équitation, 
Football, Plein air, Tennis 
et Volleyball féminin  
benjamin/cadet

SERVICES AUX ÉLÈVES

ENCADREMENT

Titulariat

L’enseignant titulaire s’assure 
du bien-être de tous ses élèves. 
Il suit de près le comportement 
et le rendement académique de 
ceux-ci. Le titulaire communique 
avec les parents au besoin.


