
UNE ÉCOLE À VOTRE IMAGE...

L’ÉCOLE SECONDAIRE DANIEL-JOHNSON
ENSEMBLE VERS DEMAIN

L’école secondaire Daniel-Johnson accueille environ $00 élèves de ire à 5e secondaire et de
l’adaptation scolaire.

BIENVENUE À L’ÉCOLE SECONDAIRE DANIEL-JOHNSON, TON ÉCOLE!
L’année scolaire 2015-2016 s’annonce encore une fois comme une année pleine de défis de
toutes sortes! Tu vivras des cours enrichissants dans lesquels tes efforts te permettront de te
dépasser et de grandir dans des champs de compétences et de connaissances diverses. À tes
matières régulières s’ajouteront plusieurs projets culturels et sportifs qui feront de ton école
un milieu où tu pourras te réaliser non seulement comme élève, mais comme être humain. Par
ton implication et ta détermination, tu donneras à Daniel-Johnson un peu de ta couleur ce qui
créera une école à ton image

Tu es un acteur de première classe dans cette grande aventure. C’est à toi de tracer ta Di route
et de la suivre afin d’accéder à tes aspirations et de te laisser conduire par tes ambitions.

Ta participation en classe, ton implication dans la vie étudiante et sportive, ta créativité, ton
engagement, ta conscience sociale et ton leadership permettront l’élaboration de projets par
ticuliers et innovateurs qui t’aideront à atteindre ton but ultime: ta réussite scolaire

DÉPASSEMENT ET SOLIDARITÉ

L’école secondaire Daniel-Johnson propose un projet éducatif qui s’appuie sur les besoins fon
damentaux de l’être humain, soit le sentiment d’appartenance, la sécurité et le bien-être, le
plaisir, le pouvoir et la liberté. Nous avons amorcé un travail important sur le code de vie tant
auprès des élèves, des parents que du personnel de l’école. Les valeurs éducatives partagées
par tous nous ont amené à développer un projet qui rejoint chacun de nos élèves, donc qui te
rejoint toi aussi.

Ces valeurs suivantes précisent nos orientations dans l’action quotidienne

• La persévérance et l’engagement

• Le respect et la civilité

• L’épanouissement personnel et le bien-être

• La préservation de l’environnement

À l’école secondaire Daniel-Johnson, nous avons une période réservée à la lecture d’une durée
de 15 minutes à chaque début de journée. Cette période est axée sur le plaisir de lire, ce qui
te permet de développer ton imaginaire, ton ouverture vers le monde et ta culture générale,
de découvrir des univers difféents, stimulants et enrichissants, d’acquérir une foule de connais
sances dans des domaines diversifiés.

Nous avons le bonheur de te compter parmi nos élèves et nous tenons à te souhaiter une année
scolaire remplie de projets et de succès

PARCE QUE CHAQUE ÉLÈVE EST UNIQUE...
L’École secondaire Daniel-Johnson propose un environnement propice aux apprentissages qui
tient compte des intérêts de ses élèves. Tout au long des cinq années au secondaire, des cours
optionnels variés et innovateurs s’ajoutent aux cours obligatoires prescrits par le régime péda
gogique, tels arts plastiques, musique, éducation physique, projet personnel d’orientation, et
hockey sur glace au 1er cyde (à l’aréna Rodrigue Gilbert).
Aussi, nous privilégions également une approche orientante permettant aux élèves de vivre,
entre autres, des activités leur permettant d’entrevoir un futur professionnel, et ce, afin de
donner un sens à leurs études. Les élèves s’inscrivent dans une démarche au terme de laquelle
ils vivront des stages exploratoires au 2e cycle du cheminement secondaire.
De plus, les élèves peuvent intégrer un profil d’enrichissement faisant appel au dépassement et
à la solidarité en soumettant leur candidature au coordonnateur Zénith.
Finalement, un profil d’initiation à l’exploration professionnelle offert à tous les élèves de la 3e
secondaire leur permet de développer un projet de vie et un rêve de carrière. Les élèves inscrits
dans ce profil auront, entre autres, la chance de vivre trois semaines de stage dans les centres
de formation professionnelle de notre commission scolaire.
L’école offre aussi un programme d’exploration professionnelle pour les élèves de la 3e à la 5e
secondaire.

Au plaisir de vous accueillir dans ton école
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