
GRANDIR ET S'ÉPANOUIR ENSEMBLE
L'ÉCOLE SECONDAIRE  
CALIXA-LAVALLÉE
L’école secondaire Calixa-Lavallée accueille environ 1500 élèves de la première à la 
cinquième secondaire incluant les secteurs de l’adaptation scolaire, de l’accueil et des 
classes langage.

Le projet éducatif de l'école Calixa-Lavallée porte le développement des élèves au cœur 
de ses préoccupations afin de leur permettre d'aspirer à des perspectives d'avenir qui 
puissent correspondre à leurs capacités et leurs intérêts.

L'école secondaire Calixa-Lavallée se distingue des autres par :

CALIXIUM
L'école secondaire Calixa-Lavallée offre aux élèves de la 1re à la 5e année 
du secondaire une concentration scientifique unique qui met l'accent sur 
les découvertes scientifiques. Cette concentration offre aux élèves une 
multitude de possibilités d'enrichir leur parcours scolaire dans le domaine 
des sciences, de la technologie et de l'informatique. Les élèves inscrits 
à CALIXIUM ont plus de périodes de sciences et technologie, soit un 
total de 8 périodes à chacune des 5 années de leurs parcours. Ce programme jouit du 
support d'un partenaire important qu'est Hydro-Québec afin de permettre la réalisation de 
nombreux projets, dont un voyage à caractère scientifique, en fin de parcours scolaire.

ROBOTIQUE
Les élèves de l'école ont la possibilité de s'impliquer dans un 
programme de robotique qui vise à favoriser l'inspiration et la 
reconnaissance des sciences et de la technologie auprès de 
nos élèves, en les engageant dans un programme innovant de mentorat en robotique 
qui s'appuie sur l'expertise des ingénieurs et des universitaires, tout en favorisant la 
confiance en soi, la communication et le leadership. Deux niveaux de compétition sont 
accessibles aux élèves, le programme Ligue Légo First (FLL) pour les élèves du 1er cycle 
et le programme Robotique First Québec (FRC) pour les élèves de tous les niveaux.

CRÉATION DE JEUX VIDÉOS
Dans le cadre du projet de création de jeux vidéo, les élèves forment 
des équipes et passent à travers les étapes de création d'un jeu et de sa 
promotion. Des experts d'Ubisoft soutiennent les jeunes participants grâce 
à de nombreuses formations.  

RADIO ÉTUDIANTE
Un programme des plus novateurs, l'escouade radio-active, créée en 
partenariat avec Boscoville.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Un mode de vie physiquement actif où chaque élève est appelé à prendre 
part à des activités telles que le club de course à pied, la journée Spartiates à 
l'action, le Fit club et le triathlon. L'école compte cinq gymnases entièrement 
rénovés, en plus d'une salle de musculation et d'une piste d'athlétisme  
dernier cri. 

LES SPARTIATES
Des équipes sportives qui représentent fièrement l'école au basketball, 
soccer, hockey cosom, volleyball, natation et flag football.

IMPROVISATION
Une équipe d'improvisation dynamique performante, championne en titre 
du dernier tournoi de la commission scolaire. 
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