
BIENVENUE À L’ÉCOLE  MGR-DESRANLEAU !

SECONDAIRE



MGR-DESRANLEAU, C’EST UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET UN MILIEU 
CHALEUREUX, FAMILIAL DANS LEQUEL ON SE SENT BIEN !
L’équipe secondaire, c’est 8 enseignants qui connaissent tous les élèves par leur nom, qui sont présents pour eux et qui 
s’impliquent dans l’école. Les locaux sont faciles à trouver; il n’y a qu’un seul corridor ! 



EMPLOIS ÉTUDIANTS
POUR NOS ÉLÈVES DU SECONDAIRE 

Une occasion unique de développer son leadership et de
s’engager activement à l’école tout en partageant une
passion !

Les élèves doivent présenter
un projet structuré et ouvrir
un compte d’épargne. Chaque
élève qui complète le projet
reçoit un salaire de 10$ par
midi pour chaque semaine
d’animation.

Cela nous permet de bonifier
notre offre d’activités
parascolaires auprès de notre
clientèle du primaire !

L’an dernier, 21 élèves du secondaire ont eu un emploi rémunéré et 130
élèves du primaire participent à une activité parascolaire offerte par
ceux-ci !



SYSTÈME D’ENCADREMENT AXÉ SUR LA DISCIPLINE 
POSITIVE ET LA COMMUNICATION AVEC LES PARENTS

Les membres de notre personnel inscrivent des commentaires positifs dans
le Portail Mozaïk visible aux parents. Nous faisons des compétitions entre
nos groupes. Les élèves ont aussi des privilèges individuels lorsqu’ils
atteignent certains nombres de commentaires positifs.

Dans cet exemple, en date du 21 janvier 
2020, nos 113 élèves du secondaire ont 
déjà reçu 2537 commentaires positifs !

Les enseignants inscrivent aussi les notes dans le
Portail Mozaïk. Ainsi, les élèves et les parents
peuvent rapidement prendre connaissance des
résultats dans les différentes matières.



Nos billets Neurones soulignent les bons coups des élèves tout au long de 

l’année. 



DURANT LES PAUSES, LES ÉLÈVES SONT TOUJOURS OCCUPÉS: PING-PONG, SOCCER SUR 
TABLE, JEUX DE SOCIÉTÉ, RADIO ÉTUDIANTE, ÉCHECS, DEK HOCKEY, MUSIQUE, ETC. 

Les installations 
sportives à 
proximité sont 
une force de 
l’école : terrain 
de tennis, surface 
de dek hockey, 
skate parc, aréna.

La surface de dek est disponible pour les élèves du 
secondaire à toutes les récréations de l’après-midi.



LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

DANSE

GYMNASTIQUE

DEK HOCKEY

SOCCER

TOURNOIS SPORTIFS

GUITARE

MUSIQUE

THÉÂTRE

ÉQUITATION

BADMINTON

JEUX DE SOCIÉTÉ



SELON LEUR RYTHME DE TRAVAIL, 2 PARCOURS SONT PROPOSÉS AUX ÉLÈVES :

 RYTHME DE TRAVAIL RÉGULIER

 PROJET D’APPRENTISSAGE PAR LA 

MUSIQUE

 ACTIVITÉS D’ÉMULATION

 5 PÉRIODES D’ARTS ET 4 D’ÉDUC

 ACCESSIBLE À TOUS LES ÉLÈVES

 MENTORAT APRÈS L’ÉCOLE

PARCOURS RÉGULIER
 6 APRÈS-MIDI PAR CYCLE DE 10 JOURS

EN OPTION PASSION

 RYTHME DE TRAVAIL ACCÉLÉRÉ

 SPORTS-HOCKEY-ARTS PLASTIQUES ET 

MULTIMÉDIA-ÉQUITATION

 CONDITIONS D’ADMISSION

 SORTIES SPÉCIALES ET/OU VOYAGES

OPTION PASSION



NOMBRE D’HEURES EN OPTION ET COÛTS

SPORTS SANTÉ MGR-DESRANLEAU                                                                                                280$/AN

12 périodes de 60 minutes et 
2 cours d’éduc par cycle de 10 jours

14 heures par 10 jours 252 heures par année

ARTS ET MULTIMÉDIAS MGR-DESRANLEAU                 200$/AN

12 périodes de 60 minutes et 
1 cours d’arts par cycle de 10 jours

13 heures par 10 jours 234 heures par année

HOCKEY MGR-DESRANLEAU                                                                                                           420$/AN

12 périodes de 60 minutes par cycle de 10 jours 12 heures par 10 jours 216 heures par année

ÉQUITATION MGR-DESRANLEAU                                         200$/MOIS + ½ PRIX D’UNE AUTRE OPTION

6 périodes de 60 minutes par cycle de 10 jours 
En équitation et 6 périodes dans une autre option

6 heures par 10 jours en 
équitation

108 heures par année



Les projets spéciaux

Mentorat après l’école pour aider les élèves
Grâce à une subvention en persévérance scolaire, des

élèves peuvent rester à l’école une fois par semaine pour

retravailler les notions vues en classe avec des adultes

signifiants. Le projet débute habituellement en janvier et se

termine en juin avec la préparation aux examens.

IPAD prêté à chaque
élève du secondaire
L’école prête un Ipad aux
élèves pour la durée de
leur secondaire. Des
activités pédagogiques y
sont faites en classe. Les
enseignants inscrivent les
devoirs sur MOZAÏK.

Robotique
Depuis plusieurs années,
l’école met en place des
projets de robotique.

Des voyages sont organisés en option. Des places 
sont offertes aux élèves des groupes réguliers.


