Connaissez-vous toutes les
possibilités que votre école de
quartier peut offrir à votre enfant?
Mot de la direction
Chers parents,
Votre enfant est au 3e cycle à l'École institutionnelle
Jacques-Cartier – Saint-Denys-Garneau. Il est maintenant rendu à
une période importante de sa vie : l’entrée au secondaire. Pour
certains, il s’agit d’un moment insécurisant, pour d’autres, plutôt
excitant, mais il est évident que c’est une période remplie de
changements.
L‘École secondaire Saint-Denys-Garneau offre à votre enfant la
possibilité de vivre cette importante transition en douceur. Être dans
le même pavillon est une stabilité scolaire qui lui permettra de faire
ce passage vers le secondaire en toute quiétude, ce qui sera un gage
de réussite, car elle minimisera son stress lié à un changement
d’école. Notre école lui permet de poursuivre ses deux premières
années d’études secondaires dans une petite école d’une capacité
maximale de 120 élèves, située dans son quartier. Ce milieu offre
une qualité d’encadrement exceptionnel, des enseignants engagés et
une accessibilité aux services incomparables.
Choisir l’École secondaire Saint-Denys-Garneau, c’est choisir de
poursuivre ses études dans un endroit bien encadré, connu et
sécuritaire. C’est un milieu de vie dynamique qui permet de
poursuivre ses apprentissages tant sur le plan scolaire que sur la
connaissance de soi et de ses capacités.
Découvrez les particularités de notre école dans ce feuillet.
Bienvenue pour une 20e année au secondaire de Saint-DenysGarneau!
Kino Métivier,
Directeur

Vickie Thibault,
Directrice adjointe
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Pouvez-vous m’expliquer ce
qu’est un B.I.P.?

Bloc d’intérêts personnels (B.I.P.)
Il y a quelques années, l’École secondaire Saint-Denys-Garneau a instauré un
projet axé sur le développement d’intérêts personnels. La modification de notre
grille horaire nous permet de dégager 10 demi-journées à notre calendrier
scolaire. Ces 10 blocs sont consacrés à des activités découvertes pour nos
élèves et favorisent un épanouissement personnel.

Ainsi, tous nos élèves s’engagent dans l’un de ces blocs d’intérêts
personnels:

Le bloc plein air
En plus des nombreuses périodes d’éducation physique et à la
santé prévues à l’horaire, avec ce bloc, les élèves peuvent vivre
des activités supplémentaires axées sur le plein air. Les blocs d’une
demi-journée permettent de vivre des activités de plus grande
envergure telles que l’escalade, l’équitation, la raquette, etc.
Le bloc multi-arts
Il permet aux élèves de s’investir à fond dans des projets liés aux
arts plastiques ou à la musique. Les élèves peuvent profiter de ces
demi-journées pour s’investir dans de nouveaux projets. Des
périodes sont aussi offertes sur l’heure du midi pour compléter leur
projet. Selon l’intérêt des élèves, ils peuvent participer à la création
de divers projets artistiques.
Le bloc multi-sports
Il est destiné à nos passionnés de sports. En plus des périodes
d’éducation physique et à la santé, les élèves peuvent vivre des
demi-journées durant lesquelles ils s’adonnent à la pratique de
différents sports individuels ou d’équipe tels que le golf, le soccer,
l’entraînement, le hockey, la natation, etc.

Une école qui a tant à offrir…

Une fois de plus l’École Saint-Denys-Garneau se démarque et
s’engage à offrir des projets novateurs
destinés à tous les élèves.
2

Qu’est-ce que le programme
anglais avancé?

L’anglais enrichi… après la 6e année
Tous
les
élèves
de
6e
année
de
l'École
institutionnelle
Jacques-Cartier – Saint-Denys-Garneau ont la possibilité de vivre le
programme d’anglais 1/3 – 2/3. Les élèves voient le contenu académique de
l’année plus rapidement ainsi les 2/3 de l’année sont consacrés au
programme scolaire régulier. Le reste de l’année permet aux élèves de vivre
une immersion anglaise, soit durant le 1/3 du temps de l’année.

Le programme d’anglais au secondaire est la continuité du
programme enrichi de la 6e année. Grâce à ce programme
d’immersion au primaire, nos élèves arrivent en première secondaire
avec une solide formation en anglais. Afin de poursuivre le
développement de cette compétence, notre équipe-école travaille au
maintien de celle-ci pour les élèves de la 1ière et de la 2e secondaire.
Par exemple, nos cours se donnent entièrement en anglais, des
projets spéciaux et enrichis sont vécus périodiquement. En plus, la
lecture de romans en anglais est obligatoire. Donc, un élève qui
s’investit dans ses cours d’anglais sera bien outillé et aura de bonnes
aptitudes pour poursuivre ses apprentissages en anglais à la fin de
son passage à l‘École secondaire Saint-Denys-Garneau.
La connaissance de l’anglais est un atout précieux dans la société
d’aujourd’hui. Ce qu’il aura acquis en anglais lui servira d’assises dans
sa vie de citoyen du monde!

English at St-Denys’s opening up
a world of possibilities!
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Informez-vous sur nos
services incomparables?

Nos services

Une école comme l‘École secondaire Saint-Denys-Garneau contient de
nombreux avantages.
Notre école secondaire a une capacité de 120 élèves. Ce petit nombre
facilite énormément leur suivi et leur encadrement.

Nous bénéficions des ressources suivantes :
•Orthopédagogue (rééducation-académique);
•Enseignants-ressources: pour faire des suivis lors de différentes
situations (académiques, organisationnelles, sociales, etc. ) vécues par des
élèves;
•Tuteurs: un enseignant est chargé d’assurer un encadrement particulier à
15 élèves et agit comme principal lien avec les parents;

•Psychologue;
•Infirmier;

•Technicienne en éducation spécialisée;
•Technicien en loisirs;
•Surveillant d’élèves (attentif au bien-être).

À l‘École secondaire Saint-Denys-Garneau,
ces services sont offerts à 120 élèves!
Faisant partie d’une petite équipe, tous les enseignants ont la
possibilité de se rencontrer au moins une fois par cycle afin de
favoriser la transmission d’informations et de partager des stratégies
gagnantes dans un seul intérêt commun : la réussite de chaque élève.

Une accessibilité à des services incomparables!
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Qu’est-ce que votre école a mis en
place pour soutenir ses élèves?

Le multimédia… Un enseignement stimulant

Pour permettre à nos enseignants d’utiliser les technologies de
l’information en classe, l’école a équipé chacune des classes d’un
projecteur interactif. Cet outil technologique offre un potentiel infini à
l’enseignement et rend l’élève actif dans ses apprentissages. De plus,
pour faciliter la mise sur pied de projets intégrant l’informatique et le
multimédia, l’école possède un laboratoire mobile d’ordinateurs portables
ainsi qu’un réseau sans fil pour toute l’école.

Difficultés scolaires

Nos élèves ont la chance de pouvoir
compter sur l’aide d’une ou des
orthopédagogue(s) et d’enseignants
ressources. Ils ont pour mandat le
soutien
pédagogique
pour
accompagner
les
enseignants
de
mathématique et de français dans plus
de la moitié de leurs cours. Ces
derniers les encadrent pour répondre
aux questions des élèves et afin de les
aider dans leurs apprentissages. Ils
convoquent, au besoin, les élèves sur
l’heure
du
dîner
pour
travailler
certaines difficultés.

Récupération

À chaque cycle, de la récupération est offerte en français,
mathématique, en anglais et en sciences sur l’heure du midi.

en

Les conditions idéales pour un passage au secondaire

Notre équipe offre un encadrement de grande qualité, un suivi
personnalisé et enseigne la persévérance à tous. L’engagement du
personnel est assurément un atout pour assurer un passage au
secondaire des plus harmonieux. De plus, la communication avec les
parents est une priorité!

Le passage primaire-secondaire :
un moment très important!
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Quelles activités peut faire mon
enfant sur l’heure du dîner?

Activités midis-parascolaires
Voici, brièvement, les activités organisées selon les intérêts des
élèves et avec eux!
•Activités sportives (hockey cosom , cross country, basketball, badminton, etc.);
•Journal étudiant;
•Radio étudiante;
•Parlement étudiant;
•Midis-arts et midis-musique;
•English club;
•Midis-dictée et lecture;
•Midis-informatiques;
•Comités (environnement/Brundtland, bibliothèque, journées thématiques, etc.);
•Partie amicale élèves-enseignants (ping-pong, soccer, hockey, etc.);
•Et encore plus selon les besoins et les intérêts des élèves.

Implicomax
Les activités parascolaires ou midis constituent une occasion inouïe pour
en apprendre beaucoup sur soi et sur ses capacités. C’est pourquoi
l‘École secondaire Saint-Denys-Garneau a mis en place un important
programme d’activités parascolaires et un programme de valorisation et
d’implication : le programme IMPLICOMAX.
Le programme IMPLICOMAX permet de récompenser les élèves qui
s’investissent dans la vie de l’école. À chaque fois qu’un élève participe à
une activité encadrée (une période de récupération est aussi une activité
encadrée), il reçoit un point IMPLICOMAX. Chaque mois, ces points lui
permettent de participer à une activité-récompense.

S’impliquer, c’est aussi apprendre…
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Une petite école
remplie d’activités!!!

Les arts plastiques
Un cours très dynamique durant lequel les élèves développent leur
créativité tout en expérimentant diverses techniques et médiums :
•Sculpture;
•Peinture;
•Cinéma d’animation
Les élèves qui veulent approfondir leurs expérimentations ou découvrir
des techniques de dessin peuvent le faire dans le cadre des midis-arts
qui sont offerts deux fois par cycle.

La création est
importante!
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Votre école offre-t-elle un
programme spécial?

SDG Engagée:
Une école en projet
L’École Saint-Denys-Garneau Engagée est une école où, sous la
supervision d’enseignants dynamiques, tous les élèves s’engagent
à réaliser des projets concrets leur permettant, entre autres, de
réinvestir les compétences acquises en classe.
Tout au long de l’année scolaire, les élèves s’engagent à participer
activement à la concrétisation de divers projets mobilisateurs et
significatifs. Ceux-ci sont divisés en quatre grands volets, soit le
volet vie étudiante, le volet santé, le volet communautaire et le
volet réussite. Une participation à chacun des volets durant l’année
est de mise afin de promouvoir l’ouverture d’esprit et d’élargir le
spectre des intérêts des élèves. Par la suite, l’élève peut s’engager
autant de fois qu’il le veut dans le ou les volets qui le rejoint le
plus.
La structure à quatre volets favorise le sentiment d’appartenance à
l’école, le développement de l’identité et de l’autonomie.
De cette manière, nous ouvrons d’autres horizons aux jeunes tout
en encourageant le développement individuel de chaque élève.
À l’École Saint-Denys-Garneau, tous les élèves sont impliqués!

Des projets signifiants
pour des élèves
éclairés!
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D’autres informations
sur SDG Engagée…

Volet vie étudiante
Regroupe des activités telles que la radio étudiante, la réalisation de
l’album des finissants, la planification d’événements spéciaux sur
l’heure du dîner ainsi que la kermesse de fin d’année.
Volet santé
Englobe la participation à une multitude d’activités sportives, la mise
sur pied de semaines thématiques visant à sensibiliser les élèves,
l’organisation de la collecte de sang Héma-Québec ainsi que la
possibilité de suivre des cours de secourisme.
Volet communautaire
Comprend la collecte de denrées alimentaires pour la guignolée de
Noël, l’implication dans les portes ouvertes, l’engagement
communautaire et le soutien de causes sociales tel que Leucan.
Volet réussite
Inclut des activités comme l’organisation et la participation au gala
méritas, la rédaction d’articles dans le journal étudiant et
l’engagement personnel en tant que pairs aidants.
À noter qu’une participation d’une durée minimale de quatre heures
par volet est requise afin de recevoir une étampe reconnaissant leur
engagement. Il ne faut également pas oublier qu’ils devront s’investir
dans chacun des volets au cours d’une même année scolaire.

Nous leur souhaitons
du succès!
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Que devrais-je savoir
de plus à votre
propos?
Les plus de Saint-Denys-Garneau …
Une école à proximité de la maison;
Un voyage de fin d’année choisi et organisé par les élèves;
L’importance d’un bon français par l’activité « J’ai mon français à
cœur! » soit des dictées à chaque cycle, une période de lecture de
15 minutes à tous les jours et une politique de bon langage;
La reconnaissance de l’implication scolaire ou sociale, des efforts
soutenus et le savoir-vivre ensemble par la remise de billets de
VALORISATION pour se féliciter;
Les midis d’aide aux devoirs;
Des activités culturelles avec le programme « Culture à l’école »;
Des activités scientifiques ou des sorties éducatives avec le
programme « Place aux sciences »;

Une bibliothèque ouverte pour un lieu de travail ou d’étude;
Des équipes sportives interscolaires;
Netmaths : site de travail personnel en mathématique;
Un bulletin d’information destiné aux parents;
Une surveillance pendant et en dehors des heures de classe;
Un système de contrôle des absences à chaque période;
Une approche personnalisée et un fort sentiment d’appartenance;

Une excellente préparation scolaire pour avoir accès à tous les
programmes disponibles en 3e secondaire;
Des protocoles d’encadrement (intimidation, violence, valorisation);
Un gala méritas;
Et plus encore!!!!

Offre de services variés!
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Que devrais-je savoir
de plus à votre
propos (suite)?
En résumé …
Pourquoi
PRIVER
EXCEPTIONNELLE?

votre

enfant

d’une

école

PUBLIQUE

CONCENTRATION : service à l’ÉLÈVE
Elle offre à l’élève un encadrement et un service EXCEPTIONNELS!
Tout le personnel est près des élèves et à l’écoute de leurs besoins.
Elle est à quelques minutes de votre demeure.
C’est une petite école dynamique; sa grandeur permet d’offrir des activités
uniques et centrées sur l’engagement de l’élève : SDG Engagée

Des élèves engagés dans leurs études à chaque cycle (9 jours):
7 périodes de français;
6 périodes de mathématique;
4 périodes d’anglais;
4 périodes de science et technologie;
4 périodes d’éducation physique;
3 périodes de géographie;
3 périodes d’histoire;
3 périodes d’arts plastiques ou de musique;
2 périodes d’éthique et culture religieuse.
Des élèves engagés dans les activités libres et variés du midi (9 jours):
Une bibliothèque ouverte 8 midis/cycle pour l’étude ou la lecture;
Un gymnase ouvert 7 midis/cycle pour des activités organisées;
Des récupérations (mathématique, français, anglais, science) 5 midis/cycle;
De l’aide aux devoirs avec l’orthopédagogue et l’enseignant en
mathématique pour étudier, 5 midis/cycle;
De l’informatique pour travailler, 3 midis/cycle;
De l’anglais pour pratiquer, 2 midis/cycle («English Club», récupération);
Des arts plastiques, 2 midis/cycle (cours de dessin et peinture, activités
spéciales);

Des activités variées pour s’engager, 1 midi/cycle (midi
environnement, journal étudiant, parlement étudiant, activités spéciales).

dictée,

À l’an prochain!
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