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Les Tigres 

• Athlétisme

• Badminton

• Basketball

• Cross-Country

• Disque d’équipe  
«Ultimate frisbee»

• Football drapeau 
«Flag-football»

• Hockey-balle «Hockey 
cosom»

• Rugby

• Soccer

• Volleyball

Les Jaguars

• Football

Notre option locale* 
Anglais et espagnol

• Formation enrichie en anglais au 1er 
cycle au moyen d’activités d’immersion 
(traduction de textes, chansons, 
recherches)

• Formation en espagnol au 2e cycle

• Participation à des sorties qui 
nécessitent l’usage de l’anglais parlé 
et écrit

Notre milieu de vie
• Animazoo zoothérapie

• Dépannage-matin (service de déjeuner)

• Laboratoires mobiles en technologie de l’information 
et des communications (TIC)

• Nombreuses installations sportives de qualité 
(terrain de volleyball de plage, patinoire, sentier 
de ski de fond et de raquette, piste d’athlétisme et 
terrains synthétiques)

• Récupération matin et soir dans plusieurs matières

• Site Web, Facebook, Instagram

• Parc à neige «Snowpark»

• Patinoire de hockey de terrain «Dekhockey»

Culturel et social

• Club de lecture

• Club d’échecs

• Club environnement

• Club de jeux de société

• Collimage 
«Scrapbooking»

• Cours de chant  
et de musique

• Cours de maquillage 
artistique

• Cuisine

• Échanges étudiants

• Gouvernement étudiant

• Ligue d’improvisation 
interscolaire

• Peinture

• Secondaire en  
spectacle

• Théâtre

• Troupe d’animation

• Voyages internationaux

Sports et plein air 

• Cours de danse

• Jeux médiévaux

Techno

• Équipe technique en 
audiovisuel

• Formation en photo-
graphie et cinéma

• Production multimédia

• Radio scolaire

Nos activités parascolaires 

Nos équipes sportives 

Développe
ton plein
potentiel
parmi nos

23 PROFILS

Portes
ouvertes

LE MILIEU DE VIE OÙ JE ME RÉALISE!

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

www.cssenergie.gouv.qc.ca/choisistonprofil

*  accessible seulement pour les élèves  
du secteur attitré à notre école
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6
profils offerts

au cours de l’année scolaire
2023-2024

• Développe tes qualités phy-
siques par l’entraînement en 
salle avec des barres asymé-
triques, les barres parallèles, 
la poutre, le cheval d’arçon et 
plus, en partenariat avec le 
club Gymnigan;

• Participe à des compétitions 
régionales; 

• Programme offerts aux filles 
et aux garçons. 

• Développe tes qualités tech-
niques, tactiques, physiques et 
autres aspects pour favoriser 
tes saines habitudes de vie; 

• Profite d’un encadrement de 
qualité (entraîneurs, infrastruc-
tures, autres intervenants); 

• Pratique (en saison) sur un 
terrain synthétique; 

• Participe aux tournois dans la 
ligue interscolaire de la  
Mauricie. 

• Développe tes éléments tech-
niques, tes tactiques indivi-
duelles et collectives de base; 

• Développe tes connaissances 
et tes compétences au regard 
de l’éthique sportive, de la san-
té, de la nutrition et du condi-
tionnement physique;

• Apprends par l’enseignement 
de sports collectifs; 

• Profite des centres de Dek inté-
rieurs de la ville de Shawinigan 
grâce à nos partenariats. 

• Pratique des activités de tram-
poline au printemps et à l’au-
tomne, en partenariat avec le 
club de gymnastique Gymnigan; 

• Développe diverses habiletés, la 
coordination, l’équilibre,  
l’orientation spatiale et l’inté-
gration de différents aspects de 
l’entraînement physique    mus-
culaire, cardiovasculaire et flexi-
bilité; 

• Pratique des activités d’initiation en trois volets. L’hiver; les 
sports de glisse, les sports de glace et les activités de plein air; 

• Développe tes aptitudes globales en pratiquant diverses  
activités individuelles et collectives.

• Mets en valeur tes talents 
artistiques à travers les arts 
de la scène et le multimédia; 

• Développe tes aptitudes 
en arts plastiques, en art 
dramatique et en musique; 

• Participe à la création 
de spectacles, de pièces 
de théatre et de parties 
d’improvisation. 

• Développe tes aptitudes afin  
de te préparer aux nouvelles 
réalités numériques; 

• Élabore un projet numérique 
d’affaires; 

• Conceptualise des projets  
de jeux sérieux; 

• Participe à la production  
culturelle numérique; 

• Crée des sites Internet et de 
gestion de communautés; 

• Expérimente des modèles d’affaires; 
• Conceptualise des «personas marketing» avec la  

validation et la production de produits numériques. 

GYMNASTIQUE

SOCCER«DEKHOCKEY»

TRAMPOLINE

ARTS DE LA

DÉVELOPPEMENT
ET SPORTS D’HIVER

SCÈNE

NUMÉRIQUE

(HOCKEY DE TERRAIN)


