
CONCENTRATIONS
SOUTIEN PÉDAGOGIQUE MUSIQUE

MULTISPORTS PLEIN AIR 

Afin d’o!rir une formation complète et adaptée à nos élèves, nous o!rons,
depuis l’année scolaire 18-19 des concentrations à raison de 3 périodes

par cycle de 10 jours. Tout pour aider nos élèves à être épanouis et
mieux outillés devant leurs apprentissages! 

Nous vous invitons à prendre connaissance des documents ci-joints présentant de façon détaillée
les quatre concentrations et le service de Soutien pédagogique proposés pour l’an prochain.

Prenez note que seules les concentrations les plus populaires seront réellement mises en place.

 



COMPÉTENCES PRÉCISES
DU PROGRAMME
• Les compétences d’ordre intellectuel :
  Exploiter l’information; 
  Résoudre des problèmes.
• Les compétences d’ordre méthodologique : 
  Se donner des méthodes de travail e!caces; 
  Exploiter les technologies de l’information 
  et de la communication.

ÉVALUATIONS PRÉVUES
• Les évaluations seront faites à l’aide d’une grille descriptive
 selon les compétences travaillées. 
• L’attitude, la motivation et la participation seront évaluées. 
• Des autoévaluations seront faites pour permettre à 
 l’élève de constater où il en est dans ses apprentissages.
• Développer l’autorégulation afin d’augmenter l’autonomie

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Les élèves avec des plans d’intervention seront priorisés
• Les élèves ayant échoué mathématique ou français 
 l’an dernier. 
• Les élèves ayant des di!cultés scolaires en français 
 et/ou en mathématique.
• Une dizaine d’élèves seront admis.

TYPES D’ACTIVITÉS OFFERTES
•  Retour sur les notions vues en classe
• Accompagnement dans les exercices
• Gestion de l’agenda
• Développement de di"érentes stratégies d’étude
• Suivis et planification de l’étude
• Préparations aux examens
• Temps de rattrapage
• Développement des compétences à l’ordinateur 
• Périodes d’étude supervisée

Description et objectifs visés 
Le service de soutien pédagogique permettra à l’élève de profiter de l’accompagnement personnalisé d’un 
orthopédagogue dans ses apprentissages. De plus, il a pour but de développer les habiletés en mathématique, 
en français, en organisation et utilisation des outils technologiques. Les périodes n’empiéteront pas sur les heures 
de classe, donc l’élève ne manquera pas ses heures de cours réguliers. Le soutien favorisera la réussite des élèves.

SOUTIEN 
PÉDAGOGIQUE

Cout : 125 $



COMPÉTENCES PRÉCISES
DU PROGRAMME
Axes de développement
• Travailler et améliorer les éléments de technique
 vocale et instrumentale.
• Apprendre à respecter les règles relatives à la 
 musique d’ensemble. 
• S’approprier le contenu musical d’une pièce ainsi
 que peaufiner son caractère expressif. 
• Apprendre à exploiter des éléments du langage musical
 et des moyens sonores en vue d’une création musicale.
• Enrichir la culture musicale et développer
 la qualité de la pratique personnelle.
• Se préparer à devenir de futurs musiciens
 polyvalents autant sur le plan musical que technique.
• Se préparer à s’impliquer au sein du groupe
 de louange de leur église.

ÉVALUATIONS PRÉVUES
• Examen individuel sur di!érents aspects techniques
 visant l’apprentissage et l’amélioration individuelle. 
• Développer l’autorégulation": se corriger soi-même pour 
 être autonome dans son développement personnel. 
• Autoévaluation et évaluation par les pairs pour analyser 
 l’e!ort, l’écoute et la participation dans la musique d’ensemble. 
• Évaluation sur la préparation, l’attitude et la performance 
 lors des di!érents concours et concerts.
• Journal de bord des exercices ainsi que des pièces
 pratiquées à la maison.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• L’élève doit faire preuve d’autonomie et de persévérance, 
 ainsi que démontrer de bonnes aptitudes en musique. 
• L’élève inscrit devra être sérieux et rigoureux dans l’apprentissage
 de son instrument et dans sa pratique personnelle.
• En cas de contingentement, les élèves choisis en priorité seront 
    ceux inscrits dans l’harmonie ou dans l’ensemble à cordes de l'école. 

TYPES D’ACTIVITÉS OFFERTES
•  Musique d’ensemble": apprentissage d’un instrument principal et d’un instrument secondaire 
 (le piano, le chant et la guitare font partie de l’ensemble musical)
• Principes de base de la sonorisation et de l’informatique musicale": création et improvisation,
 intégration des instruments électroniques (claviers, logiciels, applications, etc.) aux instruments traditionnels
• Classes de maitres (spécialistes) et invités spéciaux
• Concours, concerts et présentations publiques 
• Possibilité d’assister à des pratiques de l’Orchestre Symphonique de Québec
• Apprentissage de la lecture dite « populaire » (tirée de la musique jazz) dans le but de pouvoir 
 accompagner des chants de louange 
• Musique « communautaire » : servir par la musique! Faire la louange lors des temps 
 de chapelle et dans des classes du primaire 
• Possibilité d’animer la louange au Café Rencontre et/ou dans di!érentes églises, etc.

Description et objectifs visés 
L’élève admis développera son plein potentiel musical et progressera de façon significative à travers un grand
ensemble de style « Big Band ». La concentration musique se veut un laboratoire d’apprentissage où l’élève pourra
parfaire ses connaissances musicales et acquérir des notions théoriques permettant l’interprétation de pièces de
niveau supérieur et de styles variés. L’élève apprendra à développer des qualités essentielles d’un bon musicien : 
la rigueur et la discipline, la persévérance dans l’e!ort, la qualité de la pratique personnelle et"l’écoute.

MUSIQUE
Cout pour les élèves en harmonie : 180 $

Cout pour les élèves en ensemble à cordes : 150 $



COMPÉTENCES PRÉCISES
DU PROFIL BASKETBALL
• Développer les principes fondamentaux individuels 
 du basketball":
  Adresse dans les tirs
  Les appuis
  Les changements de rythme, de direction
  Les dribbles
  Les passes
  Le 1 contre 1
• Développer l’aptitude individuelle à bien préparer 
 un tir, à délivrer une bonne passe, à prendre 
 un intervalle, à se positionner, attaquer son adversaire 
 selon la lecture du jeu.
• Développer son endurance cardio-respiratoire 
 au service de son sport.
• Connaitre ses limites et doser ses e!orts. 
• Faire preuve de respect à l’égard de ses partenaires et 
 de ses adversaires dans ses paroles et ses gestes.

ÉVALUATIONS PRÉVUES
• Examen sur di!érentes techniques individuelles visant 
 l’apprentissage et l’amélioration du joueur.
• Auto-évaluation et évaluation par les pairs pour analyser 
 l’e!ort et la participation dans l’apprentissage des 
 di!érentes techniques.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• L’élève inscrit devra faire preuve de sérieux dans 
 l’apprentissage des fondamentaux.
• 30 élèves maximum seront admis au programme

TYPES D’ACTIVITÉS!OFFERTES
•  Entrainement cardiovasculaire en préparation de la course de la tombée des feuilles
•   Marche et course en montagne 
•  Entrainement et préparation pour les Olympiades
•  Pratique de divers sports d’équipes : volleyball, soccer, ultimate frisbee et touch football
•  Pliométrie et entrainement musculaire spécifique au basketball
•  Invités spéciaux pour peaufiner certains aspects précis du jeu :
  Caleb Pagé : Entraineur du programme de basketball à Victoriaville, ancien joueur de NCAA D3
  André Rochette : Entraineur de volleyball
•  Possibilité d’aller assister à une partie du Rouge et Or

Description!et objectifs visés 
La concentration multisport (profil basketball) permettra à l’élève d’améliorer sa capacité cardiovasculaire et son agilité motrice pour mieux 
servir son jeu individuel et collectif dans di"érents sports. Elle lui permettra également de développer ses habiletés technicotactiques individuelles
afin d’améliorer la qualité de son jeu d’équipe au basketball. Finalement, l’élève pourra développer des qualités importantes pour être 
un bon coéquipier : la rigueur au travail, la persévérance dans l’e"ort et l’esprit sportif.

MULTI-SPORTS
PROFIL BASKETBALL

Cout : 185 $
Les élèves inscrits en Concentration 
Multi-sports auront un rabais de 30 $ 
sur leur saison de basketball

• Possibilité d’enseigner à d’autres élèves (au primaire) les di!érentes
 techniques et principes appris



Types d’activités offertes 
L’élève découvrira la nature qui l’entoure au travers de 
diverses activités et conférences. Il sera initié à des techniques 
de survie comme la conception et l’entretien d’un feu, les 
premiers soins, etc. De plus, il apprendra ce qui compose la 
nature (faune et flore) et comment en prendre soin.    

COMPÉTENCES PRÉCISES
DU PROGRAMME
Les compétences d’éducation physique 
du programme de formation de l’école
québécoise seront évaluées.

C1  Agir dans divers contextes de pratique 
  d’activités physiques.

C2 Interagir dans divers contextes de pratique 
   d’activités physiques.

C3 Adopter un mode de vie sain et actif.

Il est évident que les compétences transversales 
(résolution de problèmes, mise en œuvre de sa pensée 
créative, etc.) seront aussi évaluées.

ÉVALUATIONS PRÉVUES
• Examens!: matière vue en classe, test d’habilité
 physique et technique, etc. 
• Journal d’aventure dans lequel l’élève devra rédiger
 des réflexions sur son travail et y prendre des notes.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ - L’élève doit :
• Avoir une bonne capacité à travailler en groupe 
• Être capable de s’adapter à diverses situations 
• Avoir un intérêt pour le plein air 
• Participer avec sérieux et autonomie à l’ensemble 
 des activités et des formations 
• Être présent aux activités (beau temps, mauvais temps)
•  Démontrer respect et ouverture d’esprit 

PLEIN AIR
et découverte (1er cycle)

et intégration (2e cycle)

Plein air et intégration (2e cycle)
• Équipement!: Vers l’expédition (sac de randonnée, 
 sac de couchage, tente, bruleur)
• Lecture de carte et boussole
• Feu, survie et nourriture
• Journal de bord (réflexions et apprentissages)
• Kayak
• Randonnée pédestre en sentier et en raquettes 
• Ski de fond (classique et en pas de patin)
• Escalade intérieure (voie et bloc)
• Examen final!: nuit de camping à la fin de l’année scolaire 
• Ski alpin, planche à neige
• Crosscountry 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS ET DE FORMATIONS

Plein air et découverte (1er cycle)
•  Équipement!: bien s’équiper (vêtements, 
 chaussures, sac à dos de jour)
• Géocaching et GPS
• Feu et survie (premiers soins)
• Carnet faune et flore!: savoir reconnaitre 
 certaines plantes de notre environnement
• Canot
• Randonnée pédestre en sentier et en raquettes 
• Ski de fond classique (initiation)
• Escalade intérieure (voie et blocs)
• Lecture d’un récit d’aventure et compte-rendu
• Ski alpin, planche à neige
• Crosscountry

Description et objectifs visés 
La concentration plein air permettra à l’élève de 
transposer ses connaissances apprises sur les bancs 
d’école vers le canevas de la nature. De plus, il devra 
relever plusieurs défis dans lesquels il développera 
de l’autonomie, de l’initiative et du leadership.

Cout : 185 $

Un maximum de 20 élèves sera admis


