
on réussit!
Ensemble 



Bienvenue à l’École 
secondaire saint-joseph
une école privée mixte non élitiste,  
où tous les élèves trouvent leur place 
sans discrimination quant à leurs 
résultats scolaires.

Grâce à un encadrement d’exception  
et une vie de groupe palpitante, toutes 
et tous peuvent exprimer leurs passions, 
s’enrichir de nouvelles connaissances  
et élever leurs ambitions! 

une mission : l’élève
l’école secondaire Saint-Joseph a pour 
mission de développer intégralement  
la personne dans toutes ses dimensions 
(physique, affective, sociale, intellectuelle, 
morale et spirituelle). 
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Une École poUr toUs,  
Un programme poUr chacUn

ProGramme  
d’enseignement personnalisÉ
Celles et ceux qui éprouvent certaines difficultés 
d’apprentissage trouveront le soutien nécessaire 
grâce, entre autres, au Programme d’enseignement 
personnalisé, qui permet d’effectuer la 1re et la 2e 
année du secondaire en trois ans, tout en respectant 
les exigences du ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur.

ProGramme d’aide à la rÉUssite
l’élève inscrit au Programme d’aide à la réussite atteint 
les objectifs du secondaire dans un groupe restreint et 
suivant un rythme d’apprentissage adapté aux besoins 
de chacun. ainsi, nous aménageons la grille-horaire  
de façon à consacrer un plus grand nombre de 
périodes aux matières de base (français, anglais, 
mathématique).

ProGramme rÉgUlier
l’école secondaire Saint-Joseph propose un 
Programme régulier avec trois options distinctes, soit : 
• multisports, 
• multisciences,
• multimédia et arts visuels,
• orientation futsal.

ainsi, les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire qui 
souhaitent développer leurs aptitudes, leurs 
connaissances et leurs intérêts dans l’un de  
ces domaines peuvent le faire au sein de ce 
programme pensé pour eux. en 4e et 5e secondaire,  
les élèves poursuivent le Programme régulier  
en se voyant offrir d’autres options.

ProGramme  
d’ÉdUcation internationale
le Programme d’éducation internationale, concentration 
langues, propose à l’élève d’obtenir son diplôme 
d’études secondaires en conformité avec les standards 
de qualité internationaux (voir pages 10 et 11).

Ensemble
on explore!
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à l’école secondaire Saint-Joseph, 
enseignants, direction, parents, tous 
s’engagent à créer, chaque jour, un cadre 
de vie stimulant et sécurisant pour l’élève. 

un contact direct avec chaque élève, voilà 
ce qui crée l’esprit de famille qui règne à 
l’école. de plus, la direction et le personnel 
enseignant se rencontrent régulièrement 
pour que l’élève reçoive toute l’attention 
nécessaire à son épanouissement.

à l’École secondaire saint-joseph,  
on se parle, on accompagne!
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deS Élèves Bien encadrÉs
Qu’il s’agisse de mieux comprendre la matière ou 
simplement de discuter d’un sujet qui le passionne, 
l’élève trouve toujours une oreille attentive auprès  
du personnel de l’école.
• chaque cycle a son propre pavillon, créant ainsi 

une petite famille au sein d’un milieu sécurisant.

• Les groupes demeurent dans les mêmes classes.

• Les enseignants titulaires, associés à un groupe 
de la 1re à la 5e secondaire, deviennent un lien 
privilégié pour l’élève. ils connaissent très bien 
leurs élèves et peuvent leur donner toute l’attention 
nécessaire.

• Les groupes homogènes facilitent les interventions 
des élèves en classe et favorisent la création de liens 
uniques. 

• L’élève trouve tout le soutien pédagogique  
dont il a besoin : récupération, centres d’aide, 
groupes d’aide à la réussite, etc.

leS parents au cœur de la 
rÉUssite
l’école secondaire Saint-Joseph met à la disposition 
des parents les outils nécessaires à l’encadrement  
et à la réussite de leur enfant.

Par exemple, par l’entremise d’internet et d’un code 
personnalisé, les parents ont accès :
• au portail pédagogique;
• à la planification de cours pour connaître  

la matière, les évaluations et les travaux  
au programme de chaque étape;

• aux informations provenant du comité de parents.

nous invitons les parents à participer activement à la 
vie de l’école par le biais du comité de parents.

Ensemble
on s’entraide!
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leS patriotes
avec près d’une trentaine d’équipes sportives, 
regroupant plus de 300 jeunes athlètes, le programme 
de développement des patriotes repose sur les 
valeurs humaines de notre projet éducatif. chaque 
élève y trouve sa place pour se réaliser, se dépasser  
et vivre une expérience sportive riche et signifiante. 

Garçons et filles peuvent goûter à l’exaltation du sport 
élite et récréatif, et prendre part à différents tournois 
régionaux ou provinciaux en :
• football,
• flag-football,
• rugby,
• hockey,
• basketball,
• soccer (futsal),
• natation,
• volleyball,
• badminton,
• cheerleading,
• cross-country,
• golf.

chaque année, nos élèves sont aussi invités à 
participer à des projets sportifs spéciaux comme :
• Le Grand défi Pierre Lavoie,
• Fillactive,
• Le tour de la montagne (Saint-Hilaire).

en action touS leS JourS
Pendant l’heure du dîner ou après les cours, les élèves 
peuvent pratiquer plusieurs activités :
• badminton,
• basketball,
• cheerleading,
• danse,
•  dek hockey,
•  flag-football,

• football,
• soccer (futsal),
•  hockey cosom,
• volleyball, 
• et bien d’autres.

Ensemble
on passe à l’action!

à l’école secondaire Saint-Joseph, 
l’activité physique fait partie du programme 
d’apprentissage.

avec ses gymnases doubles, sa salle 
d’entraînement, son plateau de dek hockey, 
son terrain de football et de soccer extérieur, 
et surtout grâce à l’apport d’une équipe 
d’entraîneurs chevronnés, l’école participe 
pleinement au développement global  
de l’élève.
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création. développement. imagination. 
chaque élève est unique et, à Saint-Joseph, 
il dispose de toute la latitude pour exprimer 
sa personnalité. 

toutes les occasions deviennent des 
tremplins pour que se développent les 
passions de chacun.
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deS arts Qui rayonnent
tout au long de son secondaire, l’élève intéressé par 
les arts peut intégrer à son horaire l’une des quatre 
formes artistiques : musique, danse, arts plastiques 
et art dramatique. en dehors des cours à l’horaire,  
les arts occupent une grande place dans la vie de 
l’école; chaque fois que l’occasion se présente, lors 
des soirées de gala et de spectacles, les élèves de 
Saint-Joseph mettent leurs talents à contribution!

Danse • Chorale • Cinéma • Théâtre • Secondaire  
en spectacle • Harmonie • Photographie • Midis-arts  
• Création de jeux vidéos • Et bien d’autres

Se dÉpasser
Pour les jeunes dynamiques, les comités  
d’élèves se révèlent des occasions uniques 
d’organiser des voyages, des activités  
et des journées spéciales, et d’ainsi  
contribuer à une vie scolaire encore  
plus stimulante!

Conseil des élèves • Concours d’art  
oratoire • Comité des finissants  
• Comité de l’environnement  
• Magasin du monde

prÉsents danS la communauté
à Saint-Joseph, on s’engage socialement,  
et plusieurs comités visent à changer les choses :
• Amnistie internationale,
• Relais pour la vie,
• Projets solidarité,
• Ateliers d’écoute,
•  Activités pastorales,
•  Atelier d’animation en lecture auprès  

des élèves du primaire,
• Dons d’effets scolaires.

Ensemble
on grandit!
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avec le programme d’éducation 
internationale (pei), concentration 
langues, l’école secondaire devient 
universelle! 

Basé sur les standards institués par l’iB et  
la SéBiQ, ce programme donne l’occasion 
aux élèves de vivre une culture d’ouverture 
et de développement global pour leur 
formation scolaire, humaine et sociale.
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le programme d’éducation internationale, 
concentration langues de l’école secondaire  
Saint-Joseph propose des défis constants  
et enrichissants! comme l’apprentissage doit 
idéalement se faire en contexte, les élèves étudient  
la matière du programme régulier sous l’angle  
de six contextes mondiaux :
• identités et relations,
• orientation dans l’espace et dans le temps,
• expression personnelle et culturelle,
• innovation scientifique et technique,
• mondialisation et durabilité,
• équité et développement.

à Saint-Joseph, le Pei, c’est aussi :
• une concentration en anglais langue seconde;
• l’apprentissage de l’espagnol dès la 1re année  

du secondaire;
• des stages humanitaires;
• des projets d’enrichissement des matières.

au terme du Programme, chaque élève obtient  
une évaluation reconnue partout dans le monde.

le Pei procure un enrichissement tous azimuts.
• Sur le plan personnel, il aiguise le sens  

de la communauté, la tolérance, le respect de la 
personne et de l’environnement, le sens critique, 
et favorise le développement physique, affectif, 
imaginatif et créatif.

• Sur le plan social, il aborde les enjeux sociaux qui 
se dessinent sur la planète en plus de comprendre 
ceux qui façonnent la vie des gens d’ici.

• Sur le plan intellectuel, il explore de nouvelles 
attitudes et méthodes de travail pour développer  
la confiance en soi, le goût d’apprendre  
et l’autonomie.

la mission de l’iB
le Baccalauréat international (iB) vise à développer 
chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les 
connaissances et la sensibilité nécessaires pour bâtir 
un monde meilleur et plus paisible, dans un esprit 
d’entente mutuelle et de respect interculturel.

le profil de l’apprenant de l’iB
les apprenants de l’iB s’efforcent d’être chercheurs, 
informés, sensés, communicatifs, intègres, ouverts 
d’esprit, altruistes, audacieux, équilibrés et réfléchis.

Ensemble
on s’engage!
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2875, avenue Bourdages nord  
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5S3 

Tél. : 450 774-3775 • essj.qc.ca

une tradition d’avenir
Fondée en 1953 par les Sœurs Saint-Joseph, l’École 
secondaire Saint-Joseph est maintenant dirigée par 
une équipe de laïcs qui poursuit la mission éducative  
des fondatrices dans son intégralité. les valeurs  
de l’école reposent sur le respect de soi, des autres  
et de l’environnement, ainsi que sur l’ouverture  
au monde et à la spiritualité.

l’école inscrit cette tradition dans un regard  
actuel et tourné vers les besoins de notre société.  
le projet éducatif chrétien côtoie les technologies, 
les programmes avant-gardistes, les infrastructures 
renouvelées et le personnel dynamique pour  
que l’élève devienne un adulte responsable qui 
perpétuera les valeurs humanistes de l’école.


