PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE Grande-Rivière
FOIRE AUX QUESTIONS
Voie générale stimulante
Dois-je inscrire mon enfant au programme de la voie générale?
Votre enfant sera automatiquement inscrit dans son école d’appartenance.
Au début du mois de mars 2022, vous recevrez une communication vous indiquant la
période où vous aurez à confirmer l’inscription en ligne de votre enfant à l’école.
Les élèves auront à choisir un cours optionnel du domaine des arts; arts plastiques ou
guitare. Pour ce faire, l’école primaire vous remettra le formulaire du choix de cours que
vous allez devoir signer et remettre à l’école primaire.
C’est l’école primaire de votre enfant qui s’occupe de faire suivre l’inscription pour le
classement provisoire 2022-2023.

Pour connaitre son école bassin, veuillez-vous référer au lien ci-dessous:
https://www.csspo.gouv.qc.ca/nouvelles-ecoles/ecole-secondaire-040

Pour toutes questions concernant
la voie générale, veuillez communiquer avec
Claudine Marquis au : 819-682-8222 poste 844 730

Concentration arts plastiques
Quelle est la période d’inscription?
Vous pouvez nous faire parvenir votre demande d’admission à partir du 10 février 2022
et ce jusqu’au 15 février midi 2022 (23h59). Les demandes qui seront acheminées
après la date du 15 février ne seront pas considérées lors de la sélection.

Que dois-je fournir pour la demande d’admission?
Vous devez remplir le formulaire d’admission qui est disponible sur le site de l’école
secondaire Grande-Rivière et nous remettre le bulletin de la 1re étape de la 6e année du
primaire. Vous devez également inclure, lors de l’envoi, une lettre de motivation, écrite
par l’élève, qui précise son intérêt pour les arts plastiques en plus de remettre le dessin.
Vous pourrez consulter les critères reliés au dessin dans le formulaire d’inscription qui se
trouve sur le site de l’école secondaire Grande-Rivière.
Quelles sont les exigences pour que mon enfant demeure en concentration arts
tout au long de son cheminement scolaire?
•

L’élève doit être en réussite dans tous ses cours.

•

L’élève doit s’impliquer dans tous ses projets.

•

Avoir une attitude et un comportement adéquat en tout temps. C’est-à-dire,
respecter ses pairs et le code de vie l’école.

•

Il devra participer à toutes les activités organisées par la concentration.

Quand allez-vous donner les réponses aux élèves retenus dans le processus de
sélection?
Les réponses seront remises le 21 février 2022 et vous aurez jusqu’au 23 février 16h
pour accepter ou refuser l’inscription de votre enfant.

Quels sont les cours qui sont affectés par la concentration?
Chaque année, ce sont des cours différents qui sont condensés dans l’horaire pour faire
place aux cours additionnels reliés à la concentration. Par exemple, en première
secondaire, les élèves ont deux cours de moins en éducation physique et deux cours de
moins en anglais, en deuxième secondaire, ce sont les mathématiques et l’univers social
qui sont affectés.
Est-ce que les élèves doivent déjà connaitre les différentes techniques artistiques.
Non, car toutes les techniques leur seront enseignées au fur et à mesure qu’ils
avanceront dans le programme. Ce qui est, cependant, important, c’est qu’ils aient une
motivation à apprendre et à s’améliorer dans les différentes techniques enseignées
(peinture, sculpture, dessin, gravure).

Qu’est-ce que la concentration arts offre de plus que les autres programmes offerts
à l'école?
•

Sortie culturelle (musées, galeries, artistes invités);

•

Exposition de fin d’année;

•

Galerie permanente à l’école;

•

Plus de cours d’arts à l’horaire.

Est-ce que j’ai des achats spécifiques à faire?
En première secondaire une trousse, qui les suivra tout le long de leur cheminement, leur
sera remise (tablette à dessin, pinceau, plateau à peinture). Par la suite, chaque année,
cette trousse sera bonifiée, tout dépendamment les projets qui devront être réalisés.

Est-ce qu’il y a des frais reliés à la concentration?
Oui, ces frais sont utilisés pour le matériel et les sorties éducatives.

Pour toutes questions concernant
la concentration arts plastiques, veuillez communiquer avec
Sylvie Petit au : 819-682-8222 poste 844 760

Concentration musique
Quelle est la période d’inscription?
Vous pouvez nous faire parvenir votre demande d’admission à partir du 10 février 2022,
et ce jusqu’au 15 février midi 2022 (23h59). Les demandes qui nous seront
acheminées après le 15 février ne seront pas considérées lors de la sélection.

Que dois-je fournir pour la demande d’admission?
Vous devez remplir le formulaire d’admission qui est disponible sur le site de l’école
secondaire Grande-Rivière et nous remettre le bulletin de la 1re étape de la 6e année du
primaire. Vous devez également inclure, lors de l’envoi, une lettre de motivation, écrite
par l’élève, qui précise son intérêt pour la musique et les raisons pour lesquelles il
aimerait faire partie de l’orchestre de l’école.
Quelles sont les exigences pour que mon enfant demeure en concentration tout au
long de son cheminement scolaire?
•

L’élève doit être en réussite dans tous ses cours.

•

Pratiquer son instrument au moins 1 heure par semaine.

•

Avoir une attitude et un comportement orchestral en tout temps. C’est-à-dire, suivre
le chef d’orchestre, être attentif à ses exigences et respecter ses pairs et les
instruments.

•

Il devra participer à toutes activités reliées à la concentration musique.

Quand allez-vous donner les réponses aux élèves retenus dans le processus de
sélection?
Les réponses seront remises le 21 février 2022 et vous aurez jusqu’au 23 février 16 h
pour accepter ou refuser l’inscription de votre enfant.

Quels sont les cours qui sont affectés par la concentration?
Chaque année, ce sont des cours différents qui sont condensés dans l’horaire pour faire
place aux cours additionnels reliés à la concentration. Par exemple, en première

secondaire, les élèves ont deux cours de moins en éducation physique et deux cours de
moins en anglais, en deuxième secondaire, ce sont les mathématiques et l’univers social
qui sont affectés.

Quels sont les instruments disponibles dans l’orchestre?
Tous les instruments à vent. En observant la vidéo des portes ouvertes, vous pourrez
remarquer que la majorité des instruments y sont présentés.

Dois-je déjà jouer d’un instrument pour m’inscrire en concentration musique?
NON, car la méthode d’enseignement utilisée permet à tous les élèves et musiciens de
progresser ensemble.
De quelle façon le choix d’instruments est-il fait en première secondaire?
À la suite de l’acceptation au programme, un enseignant communiquera avec vous pour
vous donner la procédure et les options pour le choix d’instruments qui sera finalisé lors
des premiers jours de classe.

Pour toutes questions concernant
la concentration musique, veuillez communiquer avec
Sylvie Petit au :819-682-8222 poste 844 760

Adaptation scolaire (cheminement adapté)

Quels sont les critères pour avoir accès à ce regroupement ?
Si votre enfant éprouve de la difficulté en français ou en mathématique et qu’il n’a pas
réussi sa 6e année, il pourra fréquenter la classe de cheminement adapté.
Il fera des apprentissages de niveau 1er cycle du secondaire, mais les attentes et les
évaluations seront modifiées selon son portrait d’apprenant et des objectifs inscris à plan
d’intervention.
Il est important de savoir qu’il y a moins d’élève dans les groupes de cheminement
adapté ce qui permet d’assurer un soutien plus personnalisé auprès des élèves ayant des
besoins spécifiques et différents les uns des autres.
Quels sont les cours offerts en cheminement adapté ?
Votre enfant aura les mêmes cours qu’en secondaire 1 de la Voie générale : français,
mathématique, univers social, science, éducation physique, éthique et culture religieuse,
art plastique et anglais

Pour toutes questions concernant
L’adaptation scolaire, veuillez communiquer avec
Sylvie Petit au :819-682-8222 poste 844 760

Programme d’éducation intermédiaire (PEI)

Quelle est la période de demande d’admission?
Il sera possible de remplir une demande d’admission à partir du 10 février 2022 (8 h)

jusqu’au 15 février 2022 (23 h 59). Le lien sera disponible sur le site web ESGR dans la
section PEI, le 10 février 8h.
Notez qu’aucune demande d’admission ne sera acceptée après la date limite.

Est-ce qu’il y a un examen d’admission?
Il n’y a aucun examen d’admission.
Que dois-je fournir lors de la demande d’admission?
Il faut présenter le bulletin de la 5e année et le bulletin de la 1re étape de la 6e année
(version PDF) avec des notes de 60% et plus pour chacune des matières.
Quels sont les critères de sélection des élèves?
Il s’agit d’un concours qui repose sur l’analyse du bulletin de la 5e année et de la 1re
étape de la 6e année du primaire.

Combien y a-t-il de places disponibles au Programme d’éducation intermédiaire en
première secondaire?
•

84 élèves seront sélectionnés

Quand allez-vous donner les réponses aux élèves retenus dans le processus de
sélection?
Vous recevrez une réponse par courriel le 21 février 2022 et vous aurez jusqu’au 23
février 8 h pour accepter ou refuser l’inscription de votre enfant.

Quelles sont les exigences pour que mon enfant demeure au PEI tout au long de
son cheminement au secondaire.
•

L’élève doit adhérer aux valeurs et aux exigences particulières du PEI, notamment en
respectant son programme d’engagement communautaire, la philosophie du
programme et le développement des qualités du profil de l’apprenant;

•

L’élève doit maintenir une moyenne générale de 70% et n’avoir aucun échec sur son
bulletin;

•

Au PEI, le comportement, l’attitude et l’implication sont des composantes aussi
importantes que le rendement scolaire.
Pour toutes questions concernant
le PEI, veuillez communiquer avec
Sophie Beaudoin au :819-682-8222 poste 844 710

Et pour l’ensemble des programmes:

Est-ce que le plan d’intervention de mon enfant sera transféré à son école
secondaire?
Tous les plans d’intervention sont transférés avant le début de la rentrée scolaire.
Qui sont les différents intervenants à l’école Grande-Rivière
•

Orthopédagogues

•

Techniciennes en éducation spécialisée

•

Technicienne en travail social

•

Techniciens en loisir

•

Animateur à la vie spirituelle et communautaire

•

Animateur à la vie étudiante

•

Conseillère en orientation

•

Psychoéducatrice

Comment se déroule la première journée d’école des élèves de la 1re secondaire?
Les élèves de la 1re secondaire au pavillon Broad, débutent une journée avant tout le
monde afin de se familiariser avec leur nouvelle école.
Quand recevrons-nous l’information sur la rentrée et les effets scolaires à se
procurer.
Normalement, vous recevez cette information vers la mi-juillet. Et notez que chaque élève
recevra un agenda la première journée d’école.
Comment fonctionne l’horaire au secondaire?
L’horaire est sur 9 journées et l’élève a 4 périodes de 75 minutes par jour. Il y a des pauses
entre 2 cours.
Est-ce qu’il y a des récréations?
Au secondaire, nous n’avons pas de récréation, mais si tu le souhaites, tu peux sortir
dehors pendant la pause.
Que dois-je faire pour faire partie d’une équipe sportive?
En début d’année, il y aura des camps de sélections auxquels tu pourras t’inscrire.
Est-ce que mon enfant aura une carte étudiante?
Chaque élève reçoit une carte étudiante avec sa photo lors de la première journée d’école.
Il doit l’avoir sur lui en tout temps dans l’école. Elle lui servira notamment lors de prêt de
livres à la bibliothèque ou de carte d’autobus de la STO si c’est un service auquel il a droit.
Est-ce que mon enfant aura droit au transport scolaire ou celui de la STO?
À partir de l’adresse (distance de marche) de l’enfant, il est déterminé si votre enfant peut
avoir accès au transport ou s’il est « marcheur ». Les parents recevront, pendant l’été, une
lettre précisant le moyen de transport désigné avec les informations nécessaires.

L’équipe de direction
École secondaire Grande-Rivière

