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Régulier : 
G2

Pour des élèves qui ont réussi  leur 1re secondaire avec des résultats moyens ou forts. 
Ces élèves auront les cours suivants : français, mathématiques, anglais, d’éthique et 
culture religieuse, éducation physique,  géographie, histoire, arts plastiques ou 
musique et sciences.

Régulier avec appui 
en français : 

CF2

Pour des élèves qui sont près du seuil de réussite en 1re secondaire, mais avec des 
difficultés marquées en français. Le nombre de périodes est le même qu’au régulier 
mais ces élèves bénéficieront d’un enseignant ressource en français pour donner à 
ceux-ci plus de soutien. 

Régulier avec appui 
en mathématique: 

CM2 

Régulier avec appui 
en français et en 
mathématique: 

CR2

Pour des élèves qui sont près du seuil de réussite en 1re secondaire, mais avec des 
difficultés marquées en mathématiques. Le nombre de périodes est le même qu’au 
régulier mais ces élèves bénéficieront d’un enseignant ressource en mathématique 
pour donner à ceux-ci plus de soutien. 

Pour des élèves qui sont près du seuil de réussite en 1re secondaire, mais avec des 
difficultés marquées en français et en mathématiques. Le nombre de périodes est le 
même qu’au régulier mais ces élèves bénéficieront d’un enseignant ressource en 
français et en mathématiques pour donner à ceux-ci plus de soutien.

Classe ressource : 
CE2

Pour des élèves qui se dirigent vers la 2e secondaire avec des résultats relativement 
faibles. Ce groupe aura un ratio de 20 élèves avec un enseignant orthopédagogue afin 
de favoriser leur encadrement. Ce groupe aura le même nombre de périodes que les 
autres élèves du secteur régulier.

Classes adaptées : 
CC2

Classe spéciale à effectif réduit dont l’aménagement ou l’équipement a été conçu 
pour un enseignement adapté aux caractéristiques ou aux besoins particuliers 
d’élèves en difficulté d’apprentissage.  L’enseignement des matières principales est 
donné par un orthopédagogue qui travaillera à consolider les acquis des élèves.

PEAI : 
TS2

Programme d’enrichissement des apprentissages informatisé. 

Pour les élèves qui ont réussi toutes les matières de 1er secondaire avec des résultats 
moyens ou forts et qui manifestent de la motivation scolaire. Les cours sont les 
mêmes que pour les groupes réguliers, mais le contenu est enrichi. Les élèves du 
programme bénéficieront d’un ordinateur portable et d’une classe technologique.  
D’une durée de quatre ans,  les élèves profiteront d’un lieu d’enrichissement et de 
projets interdisciplinaires. Admission en 2e secondaire avec la recommandation des 
enseignants.



 
  
  

  

Profil science : 
TS2

Pour les élèves qui ont réussi toutes les matières de 1er secondaire avec des résultats 
moyens ou forts. Les élèves du programme auront un accès privilégié à des 
laboratoires scientifiques et technologiques ainsi qu’à des ordinateurs portables les 
amenant à enrichir et à fortifier leurs apprentissages. Des sorties éducatives et 
d’expérimentations feront partie intégrante du programme permettant ainsi une 
compréhension et une vision scientifique du monde qui les entoure. Les élèves seront 
aussi invités à utiliser leurs compétences scientifiques lors de compétitions 
internationales. D’une durée de trois ans, ce programme permettra aux élèves de 
développer leur passion pour la science et d’explorer plusieurs domaines 
scientifiques. Celui-ci donnera la chance aux élèves d’obtenir des unités scolaires 
supplémentaires et leur fournira les outils nécessaires à l’accomplissement d’études 
supérieures. Admission en 2e secondaire avec la recommandation des enseignants.

Classes d’accueil : 

ACx

Niveau débutant (pallier 1-2) : Pour les élèves qui ne maîtrisent pas le français oral.  

Niveau intermédiaire (pallier 2-3) : Pour les élèves qui parlent un peu français et qui 
ont besoin de support pour la maîtrise de l’écriture et de la 
lecture du français. 

Niveau avancé (pallier 3-4) : Pour les élèves qui parlent français, mais qui doivent 
davantage maîtriser l’écriture et la lecture avant d’être intégrés en classe régulière.

Mise à niveau :  

CE1

Classe pour les élèves n’ayant pas réussi leur 1er secondaire (Réussite de 2 cours de 
bases sur 3 et 26 unités réussies) ou qui proviennent de classes adaptées. Ce groupe 
aura un ratio de 20 élèves avec un enseignant orthopédagogue afin de favoriser leur 
encadrement. Ce groupe aura le même nombre de périodes que les autres élèves du 
secteur régulier. 

FMS : Ce programme s’adresse aux élèves d’au moins 15 ans n’ayant pas réussi les 
apprentissages du 1er cycle du secondaire. Il permet à l’élève de consolider ses acquis 
dans ses matières de base soit français, mathématiques et anglais tout en explorant un 
métier semi-spécialisé en milieu de stage et en se familiarisant avec le monde du 
travail durant leur cours de préparation au marché du travail.



En continuité avec le choix effectué en 1re secondaire.  

Arts plastiques : La classe d’arts plastiques est un lieu dynamique qui stimule la créativité et encourage 
l’autonomie. L’élève s’ouvre à la création, exprime des idées, échange des points de 
vue, s’engage et persévère dans un travail créateur. Il aura accès à des matériaux et 
des outils divers (pâte à modeler, peinture, fusain, etc.), s’initiera à différentes formes 
d’expressions artistiques et développera un vocabulaire spécifique aux arts plastiques. 
Il créera, interprètera et appréciera des œuvres artistiques.

Musique :
 La musique commence lorsque le pouvoir des mots s’arrête! 
Pour être en mesure de créer, d’interpréter et d’apprécier des œuvres musicales, les 
élèves doivent acquérir un certain nombre de connaissances sur le langage musical et 
la structure des œuvres ainsi que sur les techniques et les règles liées à la pratique 
instrumentale. Ils acquièrent aussi les habiletés nécessaires pour exercer leur esprit 
critique lorsque vient le moment d’apprécier des œuvres musicales de factures et de 
cultures différentes, du baroque au hip hop.  Les instruments offerts sont le  
saxophone ténor et alto, la flûte, la trompette, le trombone, la clarinette, la basse 
électrique et la batterie. 
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