Découvrir

L’École secondaire de Donnacona possède une
multitude d’infrastructures pour répondre aux
besoins des élèves et développer le goût
d’apprendre.
 Équipements d’enseignement :
 39 classes équipées de tableaux blancs
interactifs
 4 laboratoires informatique
 1 classe multimédia équipée d’iMac
 5 laboratoires de science et 1 atelier
technologique
 Chariot mobile d’ iPad mini
 Équipements sportifs :
 2 gymnases
 1 palestre
 1 salle de musculation et d’entrainement
fraichement rénovée
 Disponibilité de l’aréna
 Terrains de tennis, football, soccer,
volleyball et piste d’athlétisme
 Équipements culturels :
 Salle de spectacles climatisée

-

 Bibliothèque rénovée en partenariat avec
la Ville de Donnacona
 Service de cafétéria

-

Le tableau blanc interactif,
un outil motivant!

Midis arts, informatique et sports
Salon étudiant
Sports de compétition
Cheerleading
Gala sportif et de reconnaissance
(Cervelet d’Or)
Bal des finissants
Conseil étudiant
Bibliothèque
Programme d’échanges « Azimut »
(Canada, Allemagne, Australie,
France et Mexique)
Programme enrichi Langues‐
Connaissances‐Monde (LCM)
Voyages : milieu anglophone, Europe
et voyage humanitaire en milieu
hispanophone
Divers comités (environnement,
engagement communautaire,
prévention à la violence et à
l’intimidation, complexe D (caisse
étudiante), etc.

Visite notre site Internet
www.ecolesecondairedonnacona.com

Des profils pour tous les élèves
L’École secondaire de Donnacona offre 3 profils
pour les élèves du 1er cycle du secondaire. Le
Profil sport permet à l’élève de choisir parmi le
hockey, le basketball ou le multisports et d’avoir
plus de périodes de sports à son horaire. Dans le
Profil régulier, les élèves peuvent faire des choix
d’arts et d’anglais enrichi.

Finalement, le Profil Langues‐Connaissances‐
Monde (LCM) est le profil dans lequel les
élèves vivront de l’enrichissement tant en classe
qu’à l’extérieur des cours. Des sorties et des
voyages sont organisés; milieu anglophone,
Europe et voyage humanitaire dans un milieu
hispanophone.

Au 2e cycle du secondaire, les élèves peuvent
choisir entre le parcours scientifique général ou
appliqué. En 4e secondaire, les élèves doivent faire
un choix parmi 3 séquences en mathématique.

Les options

Projet de création de vêtements recyclés
en arts plastiques

Des cours et options pour ouvrir des horizons

Des options pour faire fleurir des talents

En plus des profils, les élèves peuvent
bénéficier des cours à options qui leur
ouvriront des portes et leur permettront de
développer de nouveaux talents.

Ces options sont disponibles à 2 ou 4
périodes par cycle selon le niveau du
secondaire.



Mathématique avec appui
(pour les élèves ciblés)



Anglais ou français correctif
(selon les inscriptions)



Anglais enrichi
(selon les inscriptions)



Espagnol (LCM)



Science et technologie de
l’environnement et science de
l’environnement



Projet personnel d’orientation (PPO)



Chimie



Physique






Arts plastiques (2 ou 4 périodes)
Art dramatique (2 ou 4 périodes)
Musique par le multimédia (2 ou 4
périodes)
Éducation physique
o Soccer
o Basketball
o Hockey
o Activités sportives
(multisports)

Notre classe de
musique par le
multimédia est
équipée d’iMac.
Elle permet à la
fois de créer et de
découvrir l’univers
des technologies.

