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Propositions des écoles en lien avec l’horaire des élèves 

(concentrations, options et projets particuliers) 
 

Toutes les écoles, tant primaires que secondaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, sont uniques. Bien qu’elles offrent 

toutes des services de qualité, les écoles se démarquent entre elles par leurs projets particuliers ou leurs choix de cours. 

 

 

ÉCOLES PRIMAIRES 

 

D’abord, les matières suivantes font partie de l’horaire de toutes les écoles primaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda : 

français, mathématique, éthique et culture religieuse, géographie, histoire et éducation à la citoyenneté, sciences et technologie, arts 

plastiques, éducation physique et à la santé ainsi qu’anglais. Cependant, les écoles primaires ont chacune leurs propres particularités. 

Ces éléments distinctifs sont identifiés dans le tableau ci-dessous. 

 

NOM DE L’ÉCOLE 

PRIMAIRE 

Anglais 

intensif 

Art 

dramatique 

Classes 

alternatives 

Concentration 

hockey 
Musique 

Projet particulier 

d’éducation 

physique intensive 

École de Bellecombe  √     

École Cléricy ‒ Mont-Brun     √  

École de D’Alembert     √  

École Entre-Lacs  √   √  

École d’Évain  √   √ √  

École de Granada  √   √  

École de la Grande-Ourse  √ √    

École des Kekeko  √    √ 

École Kinojévis  √     

École Le Prélude √ √     

École Notre-Dame-de-Grâce  √  √   

École Notre-Dame-de-Protection     √  

École Sacré-Cœur    √ √  
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ÉCOLES SECONDAIRES 

 

Les deux écoles secondaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda accueilleront, en 2019-2020, des élèves de la première à la 

cinquième année du secondaire. Il est à noter que plusieurs cours, qui se retrouveront ou qui peuvent se retrouver à l’horaire des élèves, 

sont donnés tant à un établissement qu’à l’autre. C’est le cas notamment pour les cours suivants : français, mathématique, mathématique 

culture, société et technique, mathématique sciences naturelles, anglais régulier, anglais enrichi, géographie, histoire, éducation à la 

citoyenneté, éthique et culture religieuse, science et technologie, éducation physique et à la santé, arts plastiques, art dramatique, 

musique, histoire du Québec et du Canada, projet personnel d’orientation, applications technologiques et scientifiques, monde 

contemporain, science et technologie de l’environnement, chimie, physique ainsi qu’éducation financière. Quant aux caractéristiques 

particulières de chacune des écoles secondaires, elles sont identifiées dans les tableaux ci-dessous. Cependant, il est important de préciser 

que, pour être mis officiellement à l’horaire, les concentrations et les cours optionnels dépendent du nombre d’inscriptions. 

 

PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE École D’Iberville École La Source 

Concentration art dramatique  √ 

Concentration arts plastiques  √ 

Concentration badminton √  

Concentration baseball plus  √ 

Concentration basketball √  

Concentration course et vélo plus √  

Concentration danse √ √ 

Concentration gymnastique √  

Concentration hockey √ √ 

Concentration H2O (activités physiques en milieu aquatique)  √ 

Concentration initiation à la robotique √  

Concentration multisports et plein air  √ 

Concentration patinage artistique √  

Concentration soccer  √ 

Concentration volleyball √  

Période d’étude, de devoirs et de travaux pratiques  √ 

Sport-études hockey √  

Sport-études volleyball √  
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DEUXIÈME CYCLE DU SECONDAIRE École D’Iberville École La Source 

Art dramatique et multimédia  √ 

Arts plastiques et histoire de l’art  √ 

Arts plastiques, multimédias et film d’animation 2D et 3D  √ 

Concentration art dramatique  √ 

Concentration arts plastiques  √ 

Concentration course et vélo plus √  

Concentration badminton √  

Concentration baseball plus  √ 

Concentration basketball √  

Concentration danse √ √ 

Concentration gymnastique √  

Concentration hockey √ √ 

Concentration H2O (activités physiques en milieu aquatique)  √ 

Concentration multisports et plein air  √ 

Concentration patinage artistique √  

Concentration robotique √  

Concentration soccer  √ 

Concentration volleyball √  

Conditionnement physique et plein air  √ 

Éducation physique multisports √  

Éducation physique multisports aves majeure en badminton √  

Espagnol  √ 

Exploration professionnelle √  

Guitare classique √  

Guitare et instruments variés  √ 

Informatique et programmation  √ 

Initiation à l’informatique, graphisme et technologies √  

Initiation au droit √  

Les petits débrouillards √  

Période quotidienne d’étude, de devoirs et de travaux pratiques  √ 
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Santé 360  √ 

Sport-études hockey √  

Sport-études volleyball √  

Technologie de l’architecture et de l’électromécanique √  

Théâtre √  

 


