
Tu es artiste, attiré par tout ce qui est jeux, chant, théâtre ? Tu désires vivre de beaux défis et t’ouvrir à la scène 
culturelle québécoise… et même internationale ? 

Seul programme reconnu par le ministère de l’Éducation en Mauricie!  Une formation enrichie et unique! 
Classes de maître, techniques et jeux, ateliers de maquillage, techniques de scène, décors, chant, danse, passeport théâtre 

Chavigny, abonnement au Théâtre Denise-Pelletier à Montréal, présentations de spectacles, participation au Festival de théâtre de 
l’AQEFT et en 5e secondaire, à un festival international en Europe. 

 

Frais de concentration : Entre 90 $ et 195 $ selon ton niveau scolaire 

 

Tu veux assurer ta réussite? 
Tu as le goût de développer tes habiletés pédagogiques et personnelles dans un contexte où on mise sur tes forces! 

Apprentissage de stratégies, respect du rythme de l’élève, enseignants à l’écoute des besoins de l’élève, bonification des périodes 
de français et de mathématique, groupes composés de moins d’élèves. 

Frais de concentration : Environ 25 $ 

 

Tu as un intérêt marqué pour les sports?  Tu désires explorer et apprendre dans un contexte sportif varié? 
Viens pratiquer différentes disciplines sportives en bénéficiant d’un accompagnement motivant et d’un programme sportif diversifié ! 

Boxe, curling, golf, ski, planche à neige, volleyball, hockey, sports collectifs, sorties plein air et plus ! 
 

Frais de concentration : Entre 265 $ et 307 $ selon ton niveau scolaire 

FONCEUR…SPORT XTRA 

CURIEUX…IMMERSION LINGUISTIQUE 

Un concept unique en Mauricie! Innovation et enrichissement linguistique? 
Ta curiosité t’amène à vouloir connaître et apprendre différentes langues et cultures? 

Tu as une moyenne de 75 % dans toutes tes matières? 
Cinq mois en immersion anglaise par année, 26 heures par cycle en anglais, un environnement permettant l’apprentissage de l’anglais 

plus rapidement, un programme d’actualité afin de te préparer à la société de demain et à la mondialisation, ajout de l’espagnol en 
3e sec. Échanges culturels et voyages tels que Toronto, Boston, New York, Espagne ou Costa Rica. 

 

Frais de concentration: Environ 25 $ pour tous les niveaux 

 

AUDACIEUX…ART DRAMATIQUE 

CRÉATIF…ARTS PLASTIQUES 

Tu débordes de créativité, les arts t’attirent ?  Tu as le goût d’apprendre de nombreuses techniques artistiques ? 

Modelage, dessin, peinture, gravure, peinture sur toile, masque tribal, vitrail, impression sur chandail, caricature, etc. 
Expositions et vernissages, voyages culturels, visites de musées. 

 

Frais de concentration : Entre 31 $ et 80 $ selon ton niveau 

 
PASSIONNÉ…GÉNIE SCIENCES 

Tu as un intérêt pour les sciences! Tu es curieux et tu aimes les défis! 
L’environnement, la robotique, Expo Science, sources d’énergie renouvelable, visite de conférenciers, différentes sorties 

éducatives scientifiques et voyage à Washington. 
Frais de concentration : Entre 85 $ et 101 $ selon ton niveau scolaire 

 

ENGAGÉ…PROFIL ACADÉMIQUE (4e secondaire seulement) 

Chavigny, un choix pour ta réussite! 
Inscriptions du 20 au 31 janvier 2020. 

Pour informations : M. Michel Pleau, directeur adjoint, au 819 840-0400, poste 5736 ou pleaum@csduroy.qc.ca 
 

ALLUMÉ…MULTICOM 

Tu es un amateur des nouvelles technologies! Tu es autonome et tu as le sens des responsabilités! 
Utilisation des technologies pour apprendre et connaître. Quelle belle idée dans une société où le Web révolutionne nos façons de 

penser et nos façons de faire! Techno pédagogie et interdisciplinaire, apprentissages à l’aide d’un iPad.  
Infographie, vidéo, publicité, codage, suite Apple. 

Frais de concentration : Entre 20 $ et 85 $ selon ton niveau scolaire 
 

Prévoir l’achat d’un iPad et d’outils technologiques (environ 600 $) 


