
Faire vivre des expériences passionnantes 
en lien avec les sciences et la nature. 

· Autonomie et responsabilités 

· Conscience citoyenne 

· Coopération  

· Entrepreneuriat et leadership 

Permettre aux jeunes de créer de nouveaux 
intérêts et de développer les compétences 
requises associées aux sports (intérieurs et 
extérieurs).  

À travers les différentes activités, les élèves 
seront amenés à améliorer leur: 

• Autonomie 

• Sens de l’initiative  

• Sens de la  coopération 

• Choix de vie sains (alimentation,    

activités physiques, réduction du 
stress, etc.) 

 

Développer les compétences et les intérêts 
artistiques de nos jeunes dans les quatre 
arts: 

• Scénographie et éclairage de scène 

• Infographie 

• Vidéo et multimédia 

• Création de décors et de costumes 

 

 
Une école familiale 

et stimulante avec 

une offre d’activités 

variées. 

 

Mission:  
Développer chez les jeunes la curiosité intel-

lectuelle, les connaissances et la sensibilité 

nécessaires pour contribuer à un monde 

meilleur et plus paisible. 

• De l’engagement communautaire 

L’élève doit participer à des activités de 
service dans sa communauté. 

• Une  classe dynamique améliorée par 
l’enseignement d’une méthodologie de 
travail et l’utilisation des technologies 
de l’information  

• Du temps pour de nombreux projets interdisciplinaires 
(création de maquettes, de pièces de théâtre, d’objets en 
atelier de techno, …)  

• Enrichissement en français et en 
anglais 

• Apprentissage d’une 3e langue: l’espagnol 

• Des sorties sportives et culturelles 
supplémentaires  

 

 



  Un programme qui, à travers  

différentes sorties, encourage l’activité 

physique et les saines habitudes de vie. 

 

 Randonnée en montagne 

 Disc golf 

 Deck hockey 

 Raquette 

 Escalade 

 Yoga 

 Multi-sports 

 Curling 

 Patinage 

Événements et spectacles  

intégrant tous les domaines 

des arts: 

 Expositions 

 Concert de Noël 

 Marché de Noël 

 Spectacle Création 

 

 
255 rue St-André Sud 

Farnham 

https://jjb.cssvdc.gouv.qc.ca/ 

 

 
 

Mon choix: J.-J.-B. 

 

 

Un programme élaboré autour de l’éco-découverte 

 

Activités  

parascolaires 

 

• Organisation de sorties en plein air 

• Randonnée en forêt 

• Plantations d’arbres 

• Observation d’animaux 

• Cuisine de produits locaux 

• Constructions en menuiserie 

• Aéronautique et robots volants 

• Programmation de jeux vidéos  

 
 Une équipe d’intervenants disponibles 

et à l’écoute des jeunes; 

 Un système de titulariat qui aide à faire 

un passage harmonieux au secondaire; 

 Une vie scolaire dynamique et positive; 

 Du soutien pour des élèves ayant des 

difficultés. 

Génies en herbe 

Basketball 

Football 

Secondaire en  spectacle 

Jeunes entrepreneurs  
Volleyball 

Sorties et voyages 

Création 

Aéronautique 

Brigades culinaires 


