
  

 

 

Fierté : croire en soi, en nous et en notre 

milieu pour être fiers de ce que nous 

accomplissons. 

Ouverture : démontrer de la curiosité en 

faisant preuve d’altruisme, d’écoute et de 

compréhension.  

Respect : considérer les besoins des autres 

et mes propres besoins dans un environnement 

sain et sécuritaire favorisant l’empathie, la 

sensibilité et la capacité d’entraide.  

Engagement : poser les actions nécessaires 

à mon cheminement personnel, scolaire, social 

et prendre part au développement positif de 

mon milieu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Valoriser et soutenir 

l’épanouissement de 

chaque élève tout en 

favorisant son 

cheminement vers la 

réussite de son plein 

potentiel. 

NOS VALEURS  

640, boul. Blanche 

Baie-Comeau 

G5C 2B3 

418-589-1301 

 

Pour s’impliquer…  

Gouvernement étudiant, 

comité environnement, 

cantine les Cop’s, radio 

étudiante, …   

Pour les sportifs…  

Athlétisme, cross-country, 

conditionnement physique, 

hockey cosom, natation, 

water-polo, ping pong, 

badminton, volleyball, 

volleyball de plage, DBL, 

basketball, … 

Pour les créatifs… 

Atelier de bijoux, de couture, 

de cuisine, club de lecture, 

harmonie, cinéma, impro, … 

Pour les scientifiques… 

Expo sciences, pont pop, 

robotique, génie en herbes, … 

Pour développer les intelligences 

multiples des élèves ! 



 

 

 

 
❖ Aide aux devoirs (supervisée par l’orthopédagogue) 

❖ Surveillance (dîners et pauses)  

❖ Services à l’élève : psychologie, loisirs, 

orientation, travail social, prévention en 

toxicomanie, santé (infirmière et médecin).  

❖ Récupération 

❖ Enseignants-ressources  

❖ Tutorat/Mentorat 

❖ Programme alternatif à la suspension 

scolaire (local de retrait) 

❖ Cours d’appoint (français et mathématiques) 

❖ Répit  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Parcours général  

❖ Programme d’éducation intermédiaire (PEI) 

❖ Groupe d’enseignement adapté (GEA) 

❖ Formation métier semi-spécialisé (FMS) 

❖ Groupes d’enseignement modulaire (GEM) 

❖ Groupes d’adaptation scolaire (AS) 

  

 

 

 

 

 

❖ Multi sports 

❖ Création artistique  

❖ Interprétation musicale  

musique d’ensemble (instruments à vent 

et percussions)  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ENCADREMENT DES ÉLÈVES 

PROJET ÉDUCATIF 

Orientation 1 : 

Augmenter le taux de réussite de nos élèves. 

Orientation 2 :  

Améliorer la persévérance et l’engagement. 

 

LES CHEMINEMENTS 

OFFERTS 

 

OPTIONS OFFERTES À 

TOUS LES NIVEAUX 

 

ESSB offre à tous les élèves 

des choix d’options pour qu’ils se 

développent selon leurs intérêts 

et leurs aptitudes. 

 

LES À-CÔTÉS  

 
❖ Sorties culturelles pour tous les élèves 

❖ Réanimation cardio-respiratoire (RCR) 

pour les élèves de 3e secondaire 

❖ RSEQ et Spartiates 

❖ Volet plein-air 

 

Pour nous suivre… 

École secondaire Serge-Bouchard 

©Bérubé,C 


