
CONCENTRATION basketball

CONCENTRATION multiarts

CONCENTRATION multimédia

CONCENTRATION multisports

Programmes d'Anglais EESL et EESL+



L'ÉCOLE DES PIONNIERS

L’école des Pionniers est située au cœur de Saint-Augustin-de-Desmaures dans un environnement 
physique de qualité. Préoccupé avant tout par la réussite de chacun des jeunes, l’ensemble du  
personnel est soucieux de développer chez l’élève le sentiment d’appartenance à l’école ainsi que 
le plaisir à apprendre.

Notre école... un milieu de vie stimulant dans un environnement sécurisant.
Nos valeurs…des valeurs qui servent d’assises à chacune de nos actions  
éducatives.
L’autonomie : capacité de se prendre en charge, d’effectuer des choix et d’assumer la  
responsabilité de ses actions.
Le respect : l’ouverture et la tolérance envers soi-même, les autres et l’environnement. 
L’effort, la persévérance et le dépassement de soi : dispositions qui guident l’action vers  
l’atteinte d’un but, d’un objectif.
Le goût d’apprendre : définie comme étant un facteur de réussite, cette valeur influence de façon 
significative la motivation de l’élève.
La coopération : esprit d’entente mutuelle et d’entraide, essentiel à l’atteinte d’un objectif commun 
ou à la réalisation d’une tâche conjointe. 

Les valeurs de notre école…des valeurs de cœur!

Nos orientations…des orientations qui caractérisent notre milieu et donnent une 
direction à l’ensemble des acteurs de l’école.
•  1re orientation : Permettre à chaque élève d’actualiser son plein potentiel;
•  2e orientation : Développer chez l’élève le souci du travail bien fait et la fierté de ses réalisations;
•  3e orientation : Favoriser la promotion de la santé et le développement physique de l’élève;
•  4e orientation : Poursuivre le partenariat école-famille-communauté.

- Un gymnase double aux couleurs de l’école
- Une agora spacieuse et éclairée
- Un espace de discussion et de détente
- Une vue panoramique sur le gymnase

- Des vestiaires supplémentaires
- Une salle d’entraînement moderne
- De nouvelles classes
-  Un local de musique adapté aux besoins 

des jeunes

L'AGRANDISSEMENT : UN PROJET D'ENVERGURE!



Concentration Basketball

L’élève développe ses habiletés en basketball. Il approfondit les techniques de ce sport et a 
l’opportunité de les pratiquer plus régulièrement et de favoriser la consolidation de ses habilités.

Objectifs de la concentration en 1re et 2e secondaire
L’élève apprend à manipuler le ballon, les différentes techniques de lancer et il est initié aux 
différentes stratégies de jeu, tant à l’offensive qu’à la défensive.

Objectifs de la concentration en 3e, 4e et 5e secondaire
L’élève consolide son apprentissage des techniques en basketball et assimile les tactiques en 
attaque, les écrans offensifs et les différentes stratégies défensives en situation de match.

Sorties et activités prévues au cours de l’année
Des sorties dans des complexes d’entrainement liés à la pratique du basketball sont organisées.
À l’aide de caméra vidéo, l’élève visionne ses gestes techniques afin de les améliorer.
L’élève aura aussi l’occasion de s’entraîner en salle pour améliorer sa condition physique et 
prévenir les blessures.

 Formations incluses
• Cliniques données par des entraîneurs de hauts calibres de niveau collégial et universitaire
• Formation d’arbitres fédérés
• Des parties organisées avec des équipes de d’autres concentrations en basketball
• Formation sur le stress par un psychologue qualifié
• La saine nutrition chez les athlètes



Concentration Multiarts

Cette concentration permet aux élèves de vivre des expériences artistiques variées dans une  
perspective de développement personnel, d’ouverture à la vie culturelle et de communication. 

Objectifs de la concentration au 1er cycle (1re et 2e secondaire)
En arts plastiques, les élèves du premier cycle s’initient aux arts en apprenant diverses tech-
niques artistiques tout en développant un vocabulaire propre à cette discipline: le langage plas-
tique. Ces nouvelles connaissances leur permettent d’apprécier et d’analyser leur travail, celui 
d’un pair ou d’un artiste connu. La formation comprend des projets personnels en deux et en 
trois dimensions à l’aide de diverses techniques de dessin, de peinture, de modelage, etc. Ils 
explorent différents médiums, de la peinture acrylique, l’aquarelle, l’encre, le papier mâché, les 
pastels, etc.
En art dramatique, les élèves participent à différents ateliers qui les initient aux bases des tech-
niques théâtrales tels que le langage gestuel (le jeu, le mouvement, l’espace), les techniques 
de scène, la projection de la voix, la construction de rôles et de personnages à la rédaction de 
scènes théâtrales. 
En musique, les élèves apprennent les notions de base nécessaires à la pratique musicale: 
théorie, langage, rythmique. L’expérience musicale se fait par le biais d’instruments à vent et 
percussion, pour former un orchestre d’harmonie. 

Objectifs au 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)
En arts plastiques, les élèves poursuivent leur cheminement dans le but d’approfondir leurs 
techniques et enrichir leur vocabulaire artistique. Les élèves sont guidés tout au long de leurs 
projets. Ils approfondissent leurs connaissances artistiques et leur jugement critique. 
En musique, les élèves ont à parfaire leur technique instrumentale et à mettre en pratique les 
éléments de théorie acquis au premier cycle. Les élèves approfondissent la musique d’ensemble 
sous différentes formes : Harmonie*, chorale, percussions corporelles, petits ensembles.
La formation auditive, la théorie musicale et l’audition de musique de toutes sortes sont au pro-
gramme, complément de la pratique instrumentale.
*  Un ensemble formé principalement d’instruments à vent auquel se joint une section de percus-

sions et de basses électriques.

Sorties et activités prévues au cours de l’année
• Secondaire en spectacle
• Concerts, opéra
• Spectacle multidisciplinaire en arts (musique-arts visuels-art dramatique)
• Expositions

Formations incluses
• Camp artistique au Domaine Forget
• Animation musicale de gala



Concentration multimédia

La concentration permet aux élèves d’exploiter le monde des médias et des technologies à 
l’intérieur d’un encadrement pédagogique intégrateur, évolutif et significatif.  Les élèves déve-
lopperont les quatre axes suivants : citoyenneté numérique (comment devenir un utilisateur 
responsable du Web), le codage et programmation (découvrir les bases de la programmation 
avec des outils de codage), environnement Web (comment travailler sur le Web de manière 
collaborative et efficace) et la ludification (rendre les apprentissages ludiques et concrets avec 
l’utilisation du jeu) et ce dans la plateforme de leur choix.

Objectifs de la concentration au 1er cycle (1re et 2e secondaire) 
En 1re secondaire, la concentration vise à l’initiation à l’intérieur des trois orientations suivantes 
: les diverses possibilités de l’informatique, la mise en place de Google et la création Web.
En 2e secondaire, l’élève poursuit son exploration en travaillant les volets suivants : Powtoon 
(animation), en collaborant à la mise en place de l’Expo-Pionniers (site web) et avec CoSpaces 
(virtuel 3D). 

Objectifs au 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 
En 3e secondaire, l’élève enrichira ses connaissances par la maîtrise les éléments suivants : le  
codage et la programmation, Scratch (langage de programmation), EV3 (Robotique LEGO) et 
Arduino (robotique avancée).
En 4e secondaire, l’élève travaillera le volet orientation à travers des activités liées au choix de 
carrière, à l’exploration des métiers, à la découverte de parcours professionnels et la création 
de son CV.
En 5e secondaire, l’élève explorera l’aspect social des technologies par le biais du journalisme  
scolaire, des réseaux sociaux et de PioTeck (création technologique individuelle).

Sorties et activités prévues au cours de l’année 
Visite d’entreprises liées à l’informatique, conférenciers, Techno-Branché (cégep Sainte-Foy), 
visite d’établissements collégials et compétition de robotique.
 



Concentration Multisports

Ce cours permet aux élèves de développer et d’améliorer leurs habiletés physiques en pratiquant  
différents sports et de multiples activités physiques. Ils ont la chance de vivre de nouvelles  
expériences tant en gymnase qu’en plein air, en passant par la piscine.

Objectifs de la concentration en 1re et 2e secondaire
Les élèves explorent plusieurs types de sports et apprennent les règlements de chacun. Ils 
vivent des activités de plein air enrichissantes.

Objectifs de la concentration en 3e, 4e et 5e secondaire
Ils perfectionnent leurs habiletés sportives et sortent de leur zone de confort en découvrant  
différentes activités physiques.

Sorties et activités prévues au cours de l’année
Soccer, basketball, badminton, volleyball, handball, DBL, baseball, hockey cosom, hockey 
sur glace, kinball, randonnées pédestres, ski de fond, raquette, canot, kayak, fabrication de « 
queenzy », rafting, défi Laser, arbre en arbre, ski alpin, géocaching, vélo, course à pied et vélo 
de montagne.
Au cours de l’année, quatre sorties d’une journée sont à l’horaire et plusieurs sorties 
d’une demi-journée.

La formation de RCR est offerte à tous les élèves de 3e secondaire.



L'ANGLAIS aux pionniers, c 'est important!

CORE
•  Programme de base d’anglais langue seconde à 6 périodes par cycle (le MEES prescrit 4 

périodes). 

• Accessible à tous les élèves.

EESL
•  Programme enrichi à 6 périodes par cycle pour aller au-delà des cours de base d’anglais, 

langue seconde (le MEES prescrit 4 périodes).

•  Conçu pour les élèves ayant réussi le cours d’anglais intensif au primaire, avec un résultat 
disciplinaire se situant au delà de 75% et une recommandation positive de l’enseignant de 
6e annnée ou ayant acquis d’autres expériences enrichissantes en anglais, à l’intérieur ou à 
l’extérieur du cadre scolaire.

•  S’adresse aux élèves ayant une certaine aisance dans l’apprentissage d’une langue seconde. 
De ce fait, il participera activement à différentes situations de communication.

• Vise une plus grande autonomie et il développera ses compétences.

•  Voyage échange avec une école canadienne en 1re, 2e et 3e secondaire.

EESL+
•  Programme à 6 périodes par cycle, incluant le contenu du cours enrichi EESL.

•  Pour les élèves ayant réussi le processus de sélection en plus d’une recommandation de l’en-
seignant d’anglais, ainsi qu’une étude du dossier par la direction.

•  Offre l’opportunité aux élèves d’aller encore plus loin dans l’apprentissage des diverses fa-
cettes reliées au domaine des communications. L’emphase sera placée sur le développement 
approfondi des compétences relatives aux situations de communications orales et écrites lors 
de projets spéciaux.

•  Voyage échange avec une école canadienne en 1re, 2e et 3e secondaire

Les cours d’anglais sont compatibles avec toutes les concentrations offertes.
Tous les élèves peuvent participer au voyage international de 4e et 5e secondaire.



ACTIVITÉS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES

Des activités variées, stimulantes et supervisées
Une grande variété d’activités est offerte pendant l’heure du midi ou après les classes :

 

Club Plein air des Pionniers
Pour les mordus du plein air, différentes sorties, incluant des 
couchers à l’extérieur, sont offertes :

Des équipes sportives compétitives
Plusieurs équipes sportives représentent fièrement l’école  
des Pionniers sous les couleurs du Typhon : 

 

Des voyages mémorables
Afin de vivre une expérience enrichissante et stimulante, 
tous les élèves, accompagnés par plusieurs intervenants de l’école,  
ont l’opportunité de faire un voyage de fin d’année de 3 jours:
• 1re secondaire : Base de plein air
• 2e secondaire : Toronto
• 3e secondaire : Boston
• 4e et 5e secondaire : Washington/Philadelphie ou New York
• 4e et 5e secondaire : Voyage international (Italie, Grèce, etc.)

• Activités sportives
• Arts martiaux/ autodéfense
• Arts VIP
• Ateliers instrumentaux
• Basketball
• Comités des finissants
• Comité environnement
• Comité Gala
• Comité Pionniers engagés
• Conseil étudiant

• Club science
• Dongeon et dragon
• Entrepreneuriat
• Équipe journaliste
• Équipe technique
• Improvisation
• Informatique
• Jeux de société
• Salle d’entraînement
• Volleyball

• Canot-camping
• Pêche
• Quinzee
• Randonnée en ski de fond et raquettes 
• Randonnée pédestre
• Vélo-camping
• Vélo de montagne

• Baseball
• Basketball
• Cheerleading
• Futsal (soccer intérieur)
• Hockey
• Soccer extérieur
• Ultimate Frisbee
• Volleyball



ENCADREMENT ET SERVICES

Une période d’intégration cognitive à l’horaire
Les élèves vivent  une période d’intégration cognitive de 20 minutes en mi-journée, supervisée par les  
enseignants afin de :
• Responsabiliser l’élève en ce qui a trait à ses apprentissages;
• Faciliter la gestion des travaux;
• Supporter davantage les parents dans la réussite éducative des jeunes.

Un enseignement adapté au monde actuel et à une nouvelle génération 
d’élèves
Tableaux numériques interactifs ou projecteurs numériques dans toutes les classes, tous les 
élèves auront un Chromebook ou un portable prêté pour toute l’année scolaire :
• Actualiser les méthodes d’apprentissage;
• Dynamiser l’enseignement;
• Stimuler l’intérêt des élèves et favoriser la concentration.

Un encadrement personnalisé et adapté aux besoins des jeunes 
• Chaque groupe d’élèves est sous la responsabilité d’un titulaire;
• Une équipe-école dynamique et engagée;
• Une collaboration école/famille priorisée;
• Des enseignants ressources et des orthopédagogues présents en classe;
• Animation et supervision sur l’heure du dîner;
• La présence de quatre éducatrices spécialisées pour répondre aux besoins des jeunes. 

Des services complémentaires au service de la réussite
Une équipe de professionnels attentifs veille à l’épanouissement de chacune et chacun :
• Une psychologue
• Une conseillère en orientation  
• Deux orthopédagogues
• Une technicienne en loisirs
• Quatre éducatrices spécialisées    
• Un policier éducateur
• Deux techniciens en travaux pratiques 
• Deux infirmières
• Un responsable du sport scolaire 
• Des surveillants et des animateurs de vie étudiante
• Une animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire
• Une intervenante en dépendance

Des équipements à la portée des élèves
Le pavillon secondaire Laure-Gaudreault possède tous les équipements nécessaires à la réussite  
éducative des jeunes. De plus, l’école est située à proximité de terrains de soccer, de tennis, de 
baseball, de la bibliothèque municipale et du complexe sportif de Saint-Augustin. Un tout nouveau  
gymnase double, une salle d’entrainement et de nouvelles classes sont à la disposition des 
élèves.



GRILLES-MATIÈRES

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire
Domaine Discipline Concentration 

Basketball
Concentration 

Multisports
Concentration 

Multiarts
Concentration 

Multimédia
Concentration 

Basketball
Concentration 

Multisports
Concentration 

Multiarts
Concentration 

Multimédia
Concentration 

Basketball
Concentration 

Multisports
Concentration 

Multiarts
Concentration 

Multimédia

Langues Français 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Anglais 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Mathématique, 
science et  
technologie

Mathématique 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Science et  
technologie 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

Univers social Géographie 3 3 3 3 3 3 3 3

Histoire et éduc. à 
la citoyenneté 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Arts obligatoires Arts plastiques ou 
Musique 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Développement 
personnel

Éthique et culture 
religieuse 1 1 1 1 1 1 1 1

Éducation physique 
et à la santé 2 2 2 2 2 2

Concentrations Basketball 5 5 6

Multisports 5 5 6

Multiarts (arts) 2 2 2

Multiarts  
(musique) 2 2 2

Multiarts  
(art dramatique) 1 1 2

Multimédia 3 3 4

Total 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36



Domaine Discipline

4e secondaire 5e secondaire

Langues

Mathémathique,
sciences 

et technologie

Univers
social

Arts obligatoires

Développement
personnel

Cours optionnels

Total

Français

Anglais
CORE OU ESSL

Mathématique CST
ou SN

Science et
technologie

Science et
technologie de
l’environnement

Multimédia 

Histoire

Monde 
contemporain

Arts plastiques
ou Musique

Éthique et culture
religieuse

Projet intégrateur

Éducation physique 
et à la santé

36 36

6 6

6

6

2

6

4

4

4

1

1

2

2

2

2

8

4

4

4

4

4

Domaine Discipline

4e secondaire 5e secondaire

Langues

Mathémathique,
sciences 

et technologie

Arts 

Développement
personnel

Espagnol

Chimie

Physique

Science et
technologie et 

Multimédia 
(reprise de 

4e secondaire)

Multimédia

Multiarts

Multisports

Basketball

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

1- L’ouverture des groupes est tributaire au nombre d’élèves qui choisiront une option.
Les élèves devront, sur le formulaire de choix de cours, indiquer l’ordre de préférence.

GRILLES-MATIÈRES Cours optionnels 1



130, rue Jean-Juneau
Saint-Augustin-de-Desmaures

G3A 2P2

Tél. : 418 878-4551, poste 6730
Téléc. : 418 878-5316

www.despionniers.ca

@despionniers.csdecouvreurs

@ecoledespionniers


