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octobre 2022

dimanche

de 10h à 14h

École 
secondaire 
alternative  
de l’Énergie

Explore les métiers qui 
t’intéressent! 
• Découvre le monde du travail par des 

stages d’exploration d’une journée.

• Apprends à te connaître et ouvre-toi à 
de nouveaux horizons!

Apprends dans l’action
 des projets stimulants t’attendent!

● Intègre et mets en valeur tes passions 
et intérêts dans les domaines culturels, 
scientifiques, artistiques, technologiques, de 
la robotique, de la menuiserie et des travaux 
manuels dans des projets personnels ou 
collectifs!

● Place l’actualité régionale et mondiale au 
coeur de ta vie scolaire!

● Reste connecté et développe ton esprit 
critique.

● Dédie tes vendredis après-midi aux débats, 
forums, ateliers sur les médias sociaux, 
l’éducation à la sexualité, l’environnement ou 
tout autre sujet qui te préoccupe.

● Implique-toi dans ta communauté!

● Prends ta place et contribue dans 
ton milieu tout en développant tes 
valeurs humaines et sociales.

● Participe à des sorties en plein air dont chaque 
année, une expédition d’autonomie où tes 
techniques de survie, ta débrouillardise et la 
planification collective, seront mises à profit!

● Développe tes aptitudes sportives et ta 
forme physique en découvrant 
de nouveaux sports ou 
en pratiquant ceux qui te 
passionnent!

● Mets en pratique de saines 
habitudes de vie en 
bougeant 3 fois par 
semaine, au gré des 
saisons.

Ouvre-toi sur le monde

Ton école au coeur 
de la communauté

Pratique des sports et participe à 
expéditions nature

Développe
ton plein
potentiel
parmi nos

23 PROFILS

Portes
ouvertes

EXPLOITE TES INTÉRÊTS ET PASSIONS DANS TON ÉCOLE! ACQUIERS 
LA LIBERTÉ PAR LA RESPONSABILISATION! UN MONDE DE POSSIBILI-
TÉS S’OFFRE À TOI! 

Pour une visite virtuelle  
de notre école, rends-toi au 

www.cssenergie.gouv.qc.ca/choisistonprofil
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nouvelle école secondaire

maintenant
OUVERTE

L’école secondaire alternative de l’Énergie, c’est :

● Une école unique au Québec, 
débordante de richesses et de 
possibilités et faite sur mesure pour 
passionnés et curieux!

● Un horaire différent, structuré, mais 
flexible! Cet horaire comprend 
un temps pour ta vie sociale, des 
cours en matinée de même que des 
après-midis d’activités et de projets 
de toutes sortes.

● Une formule d’enseignement qui 
te permettra d’exploiter pleinement 
ta créativité, de développer ton 
autonomie et de travailler en 
collaboration, afin de repousser tes 
limites par le biais de projets variés 
et stimulants!

● Des enseignants passionnés et 
dynamiques qui te feront vivre une 
foule d’expériences qui ouvriront tes 
horizons.

● Un système de mentorat pour 
te soutenir. Ton enseignant te 
rencontrera individuellement 
chaque semaine pour faire le point 
avec toi sur tes apprentissages et 
s’assurer de ton bien-être à l’école.

● Être au coeur de la vie de ton école 
en ayant une voix démocratique et 
la possibilité d’orienter tes projets 
en fonction de tes goûts, tes intérêts 
et tes passions!

● Bénéficier d’un temps précieux 
hebdomadaire pour réaliser le 
bilan de ta semaine et planifier la 
suivante.

● Apprendre à construire tes 
connaissances et à t’organiser.

Un milieu scolaire qui prône le respect, l’initiative, l’esprit critique, l’ouverture, 
la bienveillance.

Prêt à vivre pleinement tes passions? 

On t’attend!


