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Polyvalente des Quatre-Vents – 1 

 

 

Depuis 16 ans, notre Programme de 

reconnaissance pour l’implication scolaire et 

l’engagement étudiant reconnaît les efforts et 

la réussite de nos élèves lors d’un grand gala à 

l’Hôtel du Jardin. 

Pour obtenir une attestation annuelle ou un 

trophée de fin de cycle, il faut réussir toutes ses 

matières scolaires (critères adaptés pour les 

élèves des classes d’aide) et s’engager dans une 

des nombreuses activités culturelles, sportives, 

scientifiques, environnementales ou commu- 

nautaires de l’école. 

Que ce soit pour se donner toutes les chances 
d’atteindre la réussite ou de vivre des activités 
stimulantes qui répondent aux intérêts de tous les 
types d’élèves, la Polyvalente des Quatre-Vents 
représente le milieu qui répondra à vos 
aspirations.  

En effet, l’établissement présente année après 
année un taux de diplomation exceptionnel, grâce 
à la qualité et l’implication de son personnel, qui 
met tout en œuvre pour répondre aux besoins de 
nos jeunes et aux attentes de leurs parents. De 
plus, l’école offre un environnement sain et 
sécuritaire, des services d’aide et une 
programmation d’activités stimulantes et variées 
permettant d’acquérir tous les outils et la 
confiance nécessaires à l’atteinte et la réussite de 
son projet de vie. 

Ce bulletin vous donnera un avant-goût de ce que 
vous et vos enfants vivrez bientôt. Nous avons 
vraiment hâte de vous accueillir. Soyez assurés 
que tous les efforts seront faits pour vous aider à 
réaliser vos rêves. 

À bientôt ! 

CARL BOUCHARD 
Directeur 

 

 

 
 



Selon ses intérêts, l’élève choisit le profil optionnel 
qui répond le mieux à ses intérêts (voir description 
des profils ci-jointe). En plus d’avoir un impact 
positif sur la motivation scolaire et de proposer des 
défis stimulants, les profils optionnels sont conçus 
de manière à respecter le temps consacré aux 
apprentissages dans les autres disciplines et à 
permettre aux jeunes des différents groupes de 
mieux se connaître.  

 

 

 

Ce service est offert aux jeunes qui doivent 
consolider leurs acquis du primaire. Ceux-ci 
bénéficieront d’un enseignement adapté à leurs 
besoins ainsi qu’aux objectifs de leur plan 
d’intervention. Ces deux groupes, accueillant un 
maximum de 20 élèves, permettent aux jeunes de 
faire leur première secondaire sur deux années 
scolaires. Un service d’éducation spécialisée en 
classe vient supporter l’enseignement. Il est 
important de noter que ces groupes sont 
totalement intégrés à la vie du niveau et que les 
jeunes sont inscrits aux mêmes profils optionnels 
que les élèves de l’enseignement régulier. 
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   Polyvalente des Quatre-Vents –  3 

 

   
Depuis 2005, la Polyvalente des Quatre-Vents offre 
le programme de niveau secondaire du Baccalauréat 
International pour les élèves de toute la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets.  Ces jeunes s’engagent 
dans un programme enrichi axé sur les compétences 
linguistiques (anglais et espagnol), l’ouverture aux 
autres cultures, l’interdisciplinarité et l’implication 
communautaire. 

Une programmation annuelle de plus de 80 activités 
ou projets couvrant tous les champs d’intérêt. Plus 
de 85 % d’élèves qui s’impliquent et qui développent 
leur potentiel en complétant la formation reçue en 
classe. 

Psychologie, animation de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire, orientation, 
prévention de la toxicomanie, orthopédagogie, 
travail social, infirmière, éducation spécialisée, vie 
étudiante, etc. La Polyvalente des Quatre-Vents 
offre une gamme de services complémentaires pour 
aider les élèves à surmonter leurs difficultés et à se 
donner toutes les chances de réussir. 

ARTS VISUELS  (ARP104) 

Ce cours permet de développer la créativité et 
les compétences artistiques en améliorant la 
connaissance du langage plastique par l’utili- 
sation de techniques diverses à deux et à trois 
dimensions (dessin, peinture, assemblage, 
modelage, sculpture).  

Expositions de travaux;  
fabrication de masques;  
visites d’expositions;  
animation dans l’école. 

 

SOCCER (SOC104) 

Ce cours vise à apprendre et 

à pratiquer les diverses techniques  

de base et les stratégies relatives  

au soccer.  

Entraînements extérieurs et en salle. 

 

 
HOCKEY (HOC104) 

Ce cours vise à apprendre et à pratiquer les 
diverses techniques de base et les stratégies 
relatives  au hockey. 

Entraînements  extérieurs 
et  en  salle;    
participation aux championnats  
scolaires régionaux.  

ART DRAMATIQUE (ARD104) 

Ce cours permet d’apprendre et de mettre en 
pratique les techniques de base reliées au 
monde du théâtre.  On y  développe  aussi  la  
confiance  en soi.  

Exercices de respiration et  
de diction;  improvisation,  
interprétation de textes,  
spectacles, etc. 

 

CHEERLEADING (CHE104) 
 

Le cheerleading est une discipline sportive faite 
de danses, d’acrobaties et de chants.   
Le cheerleading propose des prestations aussi 
spectaculaires que maîtrisées.  

Entraînements physiques,  
préparations; répétitions  
et   prestations, participation  
aux compétitions. 

 

Frais 

MULTISPORTS (MSP104) 

Ce cours vise à apprendre et à pratiquer les diverses 
techniques de base et les stratégies relatives à 
certains sports comme le volley-ball, le basket-ball 
et le badminton. 

Il permet également de  
découvrir d’autres sports  
comme l’ultimate, frisbee, 
le tchoukball, l’omnikin, etc. 

Pratiques;  tournois; ligues  
intramurales; participations  
au sport étudiant. 

 


