Activités du midi
Des élèves engagés dans les activités libres
et variées du midi...
•

une bibliothèque ouverte 8 midis / cycle
pour l’étude et la lecture

•

un gymnase ouvert 6 midis / cycle pour
des activités sportives

•

des récupérations pour s’améliorer en
mathématique, en français, en anglais, en
sciences et en univers social

•

de l’aide aux devoirs tous les midis pour
étudier avec l’orthopédagogue et les
enseignants

•

de l’informatique 3 midis / cycle pour
travailler et se divertir

•

des activités variées pour s’engager (club
de lecture, artisanat, journal étudiant,
parlement étudiant, activités spéciales)

•

un club de robotique pour les élèves qui
veulent développer leurs habiletés en
programmation

•

des arts plastiques 2 midis / cycle pour
créer (cours de dessin et de peinture,
activités spéciales)

Une vie parascolaire dynamique, un
gage d’appartenance envers son école
et d’engagement dans sa réussite!

SDG engagés
À l’école Saint-Denys-Garneau (SDG), les élèves
s’engagent dans diverses activités leur permettant
de mettre en pratique les compétences acquises en
classe.

Ces projets permettent aux élèves de développer
des valeurs d’entraide et de partage.
Tous les élèves s’engagent activement dans la
concrétisation de divers projets mobilisateurs et
significatifs.

Engagement scolaire et communautaire
Les élèves peuvent s’investir dans des tâches en
dehors des heures régulières de cours et organisée
par l’école et la communauté.

De plus, les élèves s’impliquent dans des causes
sociales, communautaires et scolaires à travers
leur participation à des évènements engageants et
valorisants.
Reconnaissance
À la fin de l’année scolaire, les élèves reçoivent
un certificat témoignant de leur engagement et
une reconnaissance à la fin de l’année scolaire.

Des projets allumés pour des
élèves éclairés!
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Notre école
L’École secondaire Saint-Denys-Garneau offre à
votre enfant la possibilité de vivre la transition du
primaire vers le secondaire en douceur.
Saint-Denys-Garneau c’est...
•

un passage vers le secondaire en toute
quiétude sans le stress lié à un changement
vers une grande école secondaire;

•

un milieu qui offre un encadrement
exceptionnel, des enseignants engagés et
une accessibilité aux services incomparable;

•

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.

Nous permettons à l’élève de vivre sa rentrée
au secondaire dans une école…
• d’une capacité maximale de 114 élèves;
• située dans son quartier.
Choisir
Saint-Denys-Garneau,
votre
école
secondaire, c’est poursuivre ses études dans un
endroit bien encadré, connu et sécuritaire.

Saint-Denys-Garneau est une école à
dimension humaine oﬀrant une
accessibilité incomparable et un
service de qualité.

Choix de profil et d’option
Option
Les élèves ont le choix d’avoir une période
supplémentaire en anglais ou en éducation
physique.

Grille horaire
Notre horaire est basé sur un cycle de 9 jours
selon un calendrier scolaire défini.
Nos heures de classe sont...
8 h 45 à 11 h 25 (2 périodes)
13 h 10 à 15 h 50 (2 périodes)

À chaque cycle, les élèves ont...
Profils
Les élèves vivront trois journées et quatre
demies-jour nées durant lesquelles ils
pourront vivre des activités à leur choix.
Arts et culture : Les élèves vivront des
projets d’arts de plus grande envergure et
s’initieront au monde culturel. Entre autres, ils
visiteront des musées et participeront à des
activités de peinture et de dessin.
Plein air : Les élèves vivront des activités
extérieures variées. Ils feront, notamment, du
kayak, de la randonnée pédestre et du
géocaching.
Multi-sports : Les élèves vivront diﬀérentes
activités en sport individuel ou collectif. Dans
ce profil, ils feront du crossfit, du ski de fond
et du DBL.
Science et technologie : Les élèves auront
l’occasion de vivre des activités scientifiques
et stimulantes. Ils programmeront des robots,
visiteront des musées et assisteront à des
conférences scientifiques.

8 périodes de français
6 périodes de mathématique
4 périodes d’anglais
4 périodes de sciences et technologie
2 périodes d’éducation physique
6 périodes d’univers social (histoire et géographie)
3 périodes d’arts plastiques
2 périodes d’éthique et culture religieuse
1 période d’option (anglais ou éducation physique)
Nos classes sont toutes équipées d’un tableau
numérique interactif (TNI). De plus, nous avons
plusieurs outils technologiques (Chromebook,
robotique, imprimante 3D, etc.).

Le service à l’élève est réalisé par la présence de
l’orthopédagogue et l’enseignant ressource de façon
régulière lors des cours de français et de
mathématique.
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