
23
octobre 2022

dimanche

de 10h à 14h

École 
secondaire 
Paul-Le Jeune

Les Cowboys 

• Athlétisme 

• Badminton

• Basketball 

• Cross-country

• Football drapeau 
«Flag-football»

• Football

• Hockey sur glace

• Meneuses de claques 
«Cheerleading»

• Rugby

• Soccer intérieur

• Volleyball

Notre option locale* 
Multisport

• Explore plusieurs sports

• Surpasse-toi à l’entraînement

Notre milieu de vie
• Amphithéâtre extérieur

• Arboretum

• Salon étudiant (billard, hockey sur table, mississippi, 
ping-pong, soccer sur table)

• Studio d’enregistrement musical

• Studio de photo

• Terrains de tennis

• Terrain de volleyball de plage (nouveauté)

Culturel et social

• Art plus

• Conseil étudiant

• Cours de chant

• Cours d’espagnol

• Échanges étudiants

• Équipe d’animation

• Improvisation

• Perfectionnement en 
musique

• Peinture sur toile

• Secondaire  
en spectacle

• Théâtre

• Troupe de danse

• Voyages  
internationaux

Sports et plein air 

• Club de plein air

• Cours de yoga

Techno

• Club photo

• Équipe technique en 
audiovisuel

• Radio étudiante

Nos activités parascolaires 

Nos équipes sportives 

ton plein
potentiel
parmi nos

23 PROFILS

Portes
ouvertes

UNE ÉCOLE ACCUEILLANTE ET COMPÉTENTE, 
UN ENCADREMENT DE QUALITÉ, UN MILIEU 
DE VIE DYNAMIQUE ET STIMULANT!

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

Développe
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576 él�ves en 2021-2022

5
profils offerts

au cours de l’année scolaire
2023-2024

• Mets en valeur tes talents musi-
caux à travers des cours dyna-
miques; 

• lnterpète des oeuvres musi-
cales des plus variées sur scène; 

• Enregistre au studio de l’école 
afin de laisser ta trace parmi la 
grande famille des musiciens; 

• Développe tes talents avec l’un 
ou l’autre des instruments à ta 
disposition tels que la guitare  
classique, électrique et basse, 
piano, batterie et autres instru-
ments de percussion. 

• Crée des systèmes automatisés 
simples; 

• Conçoit des modèles inédits à 
l’aide des modules RCX et NXT 
de Lego; 

• Relève une multitude de défis 
techniques. 

• Entreprends un camp de mise en forme physique sur la piste d’athlétisme, en salle 
d’entraînement et en gymnase; 

• Améliore sur la glace des techniques de patinage avancées;
• Participe à des mises en situation de hockey, ringuette et jeux dirigés (mi-octobre à 

mi-mars); 
• Spécialise-toi dans une ou des disciplines d’athlétisme (80m et 150m, 800m ou 

1200m, saut en hauteur ou en longueur, lancer du javelot et du disque) (avril à juin); 
• Programme offert aux filles et au garçons. 

MUSIQUE

ATHLÉTISME

ROBOTIQUE

ET SPORTS 
DE GLACE

Parcours-
Personnalisé

• lnitie-toi au travail des do-
maines de la télévision et de la 
scène; 

• Développe tes compétences 
en photographie, vidéo et 
dans le traitement de l’image 
par l’utilisation d’équipements 
et de logiciels dignes des stu-
dios professionnels; 

• Réalise des projets person-
nels qui t’allument. 

PHOTOGRAPHIE

• Apprends sur les techniques, la 
tactique et la forme physique; 

• Développe ton esprit d’équipe 
et ton sens de l’éthique sportive; 

• Obtiens tous les atouts pour 
exceller au volleyball; 

• Profite d’installations  
sportives de haute qualité; 

• Programme offert aux filles  
et aux garçons. 

VOLLEYBALL
ET MULTIMÉDIA


