
40 ANNÉES DE RÉUSSITE ET ÇA CONTINUE

L’ECOLE SECONDAIRE DE
LA POINTE-AUX-TREMBLES
L’École secondaire de la Pointe-aux-Trembles vit au rythme des besoins de sa communauté
en proposant une école ouverte sur le monde, respectueuse, inspirante et soucieuse de
transmettre aux jeunes le sens des valeurs ainsi que le goût et le plaisir d’apprendre. Grâce
à l’effervescence de ses projets pédagogiques et communautaires, une multitude d’activités
diversifiées s’offrent aux élèves pour répondre à leurs intérêts personnels.

Plusieurs particularités sont offertes telles que des cours d’espagnol, de français cufture et
société, d’anglais enrichi donnant suite à l’enseignement intensif du primaire ainsi que des
cours d’arts plastiques et d’éducation physique optionnels couvrant diverses facettes
inhérentes à ces disciplines : art visuel, art multimédia, plein air, musculation, natation et
secourisme. En ce qui a trait au volet musique, les élèves intéressés ont la possibilité de former
des groupes musicaux afin de vivre des expériences de natures diverses (chant, synthétiseur,
guitare, basse et percussions).

De plus, l’encadrement et l’accompagnement des élèves sont priorisés dans la transition du
passage au secondaire. Tout le personnel y travaille activement afin de s’assurer que nos
nouveaux élèves débutent positivement leur parcours au secondaire.

Le programme DAVANTAGE

Le programme DAVANTAGE propose des regroupements d’élèves enrichis qui s’échelonne
sur les trois premières années du secondaire en groupes fixes. Grâce à sa grille horaire
novatrice et enrichie, l’élève profite d’un plus grand choix de matières et d’un enrichissement
culturel. Cela l’amène à travailler en équipe, à développer ses intérêts et ses compétences,
à s’impliquer dans sa communauté, à acquérir de bonnes méthodes de travail, à apprendre
l’espagnol et à se perfectionner en informatique. De plus, les élèves ont l’opportunité de
vivre une expérience de voyage stimulante qui se renouvelle d’année en année. En
quatrième et cinquième secondaire, l’élève poursuit son cheminement scolaire dans un profil
d’études enrichi avec les options qu’il désire.

Volets au 1er cycle

En plus du programme enrichi DAVANTAGE, les élèves qui fréquenteront ‘ÉSPAT pourront
déployer leur potentiel en ayant l’opportunité de choisir parmi les volets pédagogiques
suivants: multisports, cheerleading, musique ou Arts média. Pour favoriser leur motivation
et leur engagement dans leur parcours scolaire, ils auront six périodes de cours en lien avec
le volet choisi.

Fréquenter I’ÉSPAT est plus stimulant que jamais!

L’École secondaire de la Pointe-aux-Trembles
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