Profil commun
au 1 cycle du secondaire
er

École secondaire

Saint-Henri

Les 3 volets

TechnoTIC
ArtisTIC
AthléTIC

Dans l’horaire, il y a 36 périodes de cours
réparties en 9 jours. Il y a 4 périodes de
75 minutes par jour. De plus, plusieurs
activités sont offertes pendant l’heure du
dîner et après l’école.

Anglais
Éducation physique
Éthique et cult. rel.
Français
Géographie
Histoire
Mathématiques
Sciences et techno.

4 périodes
2 périodes
1 période
7 périodes
3 périodes
3 périodes
6 périodes
4 périodes

+ les 6 périodes du volet choisit

TechnoTIC
2 périodes de sciences (de plus) &
4 périodes de musique.
• Aimer les sciences et la musique
• Être curieux

ArtisTIC
6 périodes d’arts plastiques & d’arts
médiatiques

• Être créatif
• Aimer les arts plastiques

AthléTIC
4 périodes d’éd. physique (de plus) &
2 périodes d’arts plastiques
• Aimer expérimenter de nouveaux
sports
• Participer au cross-country

Que signifie le mot TIC dans le nom du volet ?
TIC signifie Technologie de l’Information et de
la Communication. À l’école secondaire
Saint-Henri, les apprentissages se vivent à l’aide
d’outils technologiques (tableaux interactifs,
ordinateurs, logiciel, etc.) dans le but de créer
des situations d’apprentissage stimulantes et
novatrices pour nos élèves.

École secondaire Saint-Henri
4115, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4C 1J3
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TechnoTIC

ArtisTIC

AthléTIC

Profil commun +

Profil commun +

Profil commun +

2 périodes de sciences (total de 6 pér.)
4 périodes de musique (Harmonie)

6 périodes d’arts plastiques et médiatiques

4 périodes d’éd. Physique (total de 6 pér.)
2 périodes d’arts plastiques

Ce volet vise à
développer une culture
technologique. Tant au
niveau pratique que
théorique, ce volet
permettra aux élèves d’enrichir leurs
apprentissages dans les techniques de
dessins, de lecture de plans et de fabrication.

Ce volet permet aux élèves ayant une
attirance marquée pour les arts de faire des
projets
multidisciplinaires qui leur
permettront de découvrir des
méthodes traditionnelles de
création, mais aussi d’utiliser
divers outils technologiques.

Ce volet, basé sur une approche multisports,
offre la possibilité à l’élève de développer
l’ensemble de ses qualités physiques, et ce,
en adoptant de saines habitudes de vie.
L’élève aura, pour chacune des activités
vécues, à établir une routine lui permettant
d’enrichir ses apprentissages et de
développer les compétences nécessaires à sa
réussite et au développement de son
autonomie.

De plus pour chaque projet élaboré,
l’enseignant mettra l’accent sur les étapes de
la dynamique de la recherche.
Le volet TechnoTIC permettra à l’élève de
se projeter dans des métiers comme
dessinateur technique, graphiste et même
ingénieur. L’élève ayant
une soif scientifique
pourra continuer en
choisissant la physique
et/ou la chimie en 5e sec.

De plus, ce volet permettra à
l’élève de développer un esprit éthique et
cr itiq ue par ra ppor t à
l’utilisation des divers moyens
technologiques mis à sa
disposition.
Les connaissances et les compétences
acquises dans le volet ArtisTIC serviront
notamment dans les options offertes au
second cycle, telles que Arts plastiques et
médiatiques, Musique et multimédia ou le
cours hors-horaire de multimédia.

Le volet AthléTIC apporte à l’élève des bases
pour rester actif physiquement tout au long
de son parcours scolaire. L’élève pourra
poursuivre sa formation au second cycle en
choisissant le perfectionnement sportif
comme option.

Il ne vous reste plus qu’à choisir !!!

