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Description des ateliers – Portes ouvertes 2021 

Atelier A: Les programmes Option Plus et adaptation scolaire 
(15 minutes, Gymnase B-210-221 et corridor B-200) 

Option plus : 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. 

Adaptation scolaire : L’école de la Haute-Ville offre une grande variété de parcours en adaptation 
scolaire, dont les classes passerelles et le cheminement vers le marché du travail.  

 
Atelier B : PROFILS D’INTÉRÊT 

(15 minutes, Gymnase B-201) 
Nos élèves de première secondaire doivent se choisir un profil selon leurs intérêts, leurs habilités 
et leurs aptitudes. Le même profil doit être conservé pour les 2 premières années. Les choix de 
profil sont :  

Art dramatique : Création de petites pièces, lecture et apprentissage de textes, exercices de 
jeu et de diction, apprentissage d’un langage relatif à l’art dramatique. 

Arts plastiques : Développement de la créativité à travers des projets et des techniques 
artistiques. Découverte de courants artistiques et création d’images 
médiatiques. 

SCIENCES (T.E.S.L.@.): Projets multidisciplinaires et enrichissement. Méthode scientifique et 
technologique prédominante, initiation aux TIC.      

 Sports collectifs : Pratique de divers sports individuels et collectifs favorisant l’accroissement 
de la pratique régulière d’activités physiques. 

Sports découverte : Pratique de divers sports individuels et collectifs en ajoutant 2 périodes de 
sorties par cycle (Initiation à l’escalade intérieure, Ski de fond, vélo, ski 
alpin, etc…)    
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Atelier C : Soutien pédagogique 
(10 minutes, bibliothèque) 

Présentation des cliniques-midi, de l’aide aux devoirs, de l’enseignement ressource, du club de 
lecture, des activités parascolaires et plus encore!  

 

Atelier D : Département des sciences et profil T.E.S.L.@. 
(10 minutes, Bloc A-300) 

Le département des sciences vous présentera est constitué de projets multidisciplinaires et 
d’enrichissement. Divers apprentissages tels que les méthodes scientifiques et technologiques 
prédominantes et l’initiation aux TIC font partie du programme en plus des recherches terrain en 
collaboration avec le Zoo de Granby, des sorties éducatives et des conférences par des 
personnalités engagées et inspirantes. Ce profil comprend aussi une implication dans la 
communauté. 

 

Atelier E : Les services 
(10 minutes, Agora) 

Plusieurs services sont offerts à l’école, venez chercher de l’information sur les services suivants : 

 • Orientation • Psychologie • Psychoéducation • Prévention et éducation en toxicomanie • 
Travail social • Infirmière scolaire • Animation à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire 
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