
PROGRAMME 
D’ÉDUCATION INTERNATIONALE (PEI) 
AVEC CONCENTRATION LANGUES 
ET BONIFICATION EN ÉDUCATION 
PHYSIQUE
Pour les élèves qui désirent vivre une culture 
d’ouverture et de développement global pour 
leur formation scolaire, humaine et sociale.

• Espagnol à compter de la 1re secondaire

• Cours accéléré en anglais/Portable fourni/ 
 Portfolio numérique

• Sciences humaines basées sur la compréhension 
 des enjeux internationaux

• Mathématique et sciences axées sur l’esprit 
 de recherche et le développement d’aptitudes 
	 scientifiques

• Technologie et environnement pour une 
 utilisation humanitaire

• Méthodologie du travail intellectuel

Dans un souci de maintenir un équilibre entre les 
études et l’acquisition de saines habitudes de vie, 
des périodes supplémentaires d’éducation physique 
sont ajoutées à la grille horaire des élèves inscrits 
au PEI.

Le PEI procure un enrichissement sur le plan 
personnel, social et intellectuel.

L’École secondaire Saint-Joseph a pour mission 
de développer intégralement la personne dans 
toutes ses dimensions (physique, affective, 
sociale, intellectuelle, morale et spirituelle).

Nous acceptons les jeunes sans discrimination 
quant à leur performance scolaire.

Le classement de l’élève s’effectue donc en 
regard de ses besoins et du soutien nécessaire 
à sa formation personnelle, sociale et scolaire.

essj.qc.ca2875, avenue Bourdages Nord
Saint-Hyacinthe (Qc)  J2S 5S3

T : 450 774-3775  essj.qc.ca

UNE ÉCOLE 
POUR TOUS 

UN PROGRAMME 
POUR CHACUN



PROGRAMME 
D’ENSEIGNEMENT PERSONNALISÉ
Pour les élèves dont le rythme d’apprentissage 
nécessite un accompagnement particulier.

Ce programme permet d’accomplir les deux années 
du 1er cycle en trois ans.

• Première année et demie consacrée au  
 développement des compétences et à l’acquisition  
 des connaissances de la 1re année du 1er cycle

• Deuxième année et demie dédiée aux apprentissages  
 de la 2e année du 1er cycle

• Ratio maître/élèves optimisé pour un meilleur  
 encadrement

• Projet Cuisine en développement

Les programmes du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur sont entièrement respectés, 
aucunement allégés.

Par la suite, l’élève réintègre le Programme d’aide à la 
réussite ou le Programme régulier pour terminer son 
cheminement au secondaire.

PROGRAMME
D’AIDE À LA RÉUSSITE
Pour les élèves qui ont besoin de mesures d’appui 
pédagogique	afin	de	développer	les	compétences	
du programme régulier.

• Soutien accru des enseignants dans des groupes  
 moins nombreux 

• Grille-horaire aménagée de façon à consacrer  
 plus de périodes à l’apprentissage des matières  
 de base (français, anglais, mathématique)

• Enseignement adapté aux besoins particuliers 
 des jeunes

• Compétences développées à un rythme différent

Les programmes du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur sont entièrement respectés, 
aucunement allégés.

Un choix de PARcours inspirant 
Les élèves inscrits au PAR choisissent celui des 
quatre PARcours qui convient le mieux à leurs 
intérêts :

• PARcours Arts et création

• PARcours Sports et plein air

• PARcours Robotique et programmation

• PARcours Menuiserie et mécanique

Il s’agit d’une activité annuelle structurée et  
supervisée à laquelle les élèves se livrent à raison  
de 10 après-midis par année (à compter de la  
2e étape).

PROGRAMME
RÉGULIER AVEC OPTION
Pour les élèves qui souhaitent suivre le cheminement  
régulier tout en développant leurs intérêts pour l’une 
des quatre options suivantes :

MULTISPORTS

Pour bouger, se dépasser et expérimenter différents sports

• 5 heures d’activités sportives par cycle de 7 jours

• Sports individuels et collectifs (ultimate frisbee,  
 athlétisme, soccer, etc.)

• Après-midi de plein-air (ski de fond, escalade,  
 canoë-camping, etc.)

• Activités d’initiation (rugby, boxe, natation, etc.)

MULTISCIENCES

Pour	les	scientifiques	en	herbe

• Robotique, environnement, biotechnologie 
 et agroalimentaire

• Logiciels	scientifiques,	expérimentation	en 
 laboratoire et projets technologiques

• Après-midi thématiques au Biodôme, 
 au Planétarium, à l’INRS

• Camp de sciences au mont Mégantic 

MULTIMÉDIA ET ARTS VISUELS

Pour les esprits artistiques et créatifs

• Développement de l’imaginaire 

• Découverte d’artistes et visites éducatives 
 (Moment Factory, SAT)

• Exploration technique (sculpture, dessin) 
 et médiatique (traitement d’image, animation)

• Création d’un avatar ou d’une animation avec les  
 logiciels Comic Life, Stop Motion, Art Rage, etc.

ORIENTATION FUTSAL OU CHEERLEADING NOUVEAU!

Pour les passionnées et passionnés de futsal et  
de cheerleading

• Options offertes en 1re et 2e secondaire

• 3 périodes par cycle de 7 jours

• Développement des habiletés physiques,  
 techniques et tactiques

• Personnel professionnel d’expérience avec  
	 certifications	de	haut	niveau

• Possibilité de faire partie du sport élite des Patriotes


