
Profils  

 

Accessibles 
pour tous les élèves  
du premier cycle du  

secondaire 

L ’école secondaire Bon-Pasteur est 

soucieuse d’offrir un milieu éducatif 

stimulant, valorisant le respect, le bien-

être et l’engagement afin d’assurer la 

réussite et l’épanouissement de chacun.  

 

Nous voulons offrir à l’élève l’opportunité 

de développer ses compétences dans un 

domaine qui favorisera son engagement. 

Ainsi l’élève pourra se mobiliser et 

s’impliquer dans son milieu afin de 

développer son plein potentiel.  

 

Les profils sont des programmes particuliers pour 

les élèves du premier cycle du secondaire 

du programme régulier, en 1re et 2e secondaire.  

 

Au 2e cycle du secondaire, les élèves ont 

accès à différents cours optionnels qui lui 

permettent de poursuivre le développement 

de leurs compétences selon leurs intérêts et 

leurs aspirations. 

 

Le profil langue Anglais accéléré est 

également offert à l’école secondaire Bon-

Pasteur. Ce profil offre un cheminement 

accéléré en anglais sur toutes la durée de la 

formation au secondaire.  

École secondaire Bon-Pasteur 
166, des Pionniers Ouest 

L’Islet, Québec 
G0R 2B0 

 
 
 
 

Téléphone : 418 247-3957 
Télécopie : 418 248-6208 

bon-pasteur@cscotesud.qc.ca 



L’élève réalisera et appréciera des œuvres 
avec des matériaux variés et différents de 
ceux utilisés dans le cours obligatoire du 
premier cycle.  

L’élève sera appelé à créer et à apprécier des 
œuvres en utilisant les nouvelles technologies. 
Différents types d’arts numériques seront 
proposés : photographie, dessins numériques, 
animations d’images etc.  

L’élève aura l’opportunité de découvrir 
des créations d’artistes d’hier à aujourd’hui.  

 
Saines habitudes de vie 

 
Arts visuels et numériques 

L’élève aura l’occasion d’acquérir des 
connaissances scientifiques et technologiques et 
de les actualiser dans l’action.  

Il sera appelé à analyser et concevoir des 
objets techniques de complexité croissante 
et à chercher des solutions à des problèmes 
technologiques de plus en plus sophistiqués.  

Il aura l’opportunité de développer ses com-
pétences technologiques à travers des pro-
jets de programmation et de robotique.  

L’élève sera appelé à développer les techniques 
dans différents sports et à les mettre en 
application en contexte de jeu.  

Il sera appelé à développer ses connaissances 
sur les règles du jeu dans divers 
sports individuels et collectifs. 

L’élève aura l’opportunité de développer 
ses compétences tant par la pratique de 
l’activité physique que par l’adoption de 
saines habitudes de vie. 

 Un midi d’activités scientifiques;  

 Implication dans la brigade techno-
numérique ou dans l’équipe de robotique ; 

 Agir en citoyen éthique à l’ère numérique; 

 Participation à une sortie technologique. 

 Un midi d’activités sportives; 

 Implication dans une équipe interscolaire; 

 Promotion des saines habitudes de vie; 

 Participation à une sortie sportive. 

 Un midi d’activités artistiques; 

 Présentations aux parents (expositions, spectacles, 
réseaux sociaux);  

 Agir en citoyen éthique à l’ère numérique; 

 Participation à une sortie culturelle. 

 
Robotique et programmation 


