
Un encadrement approprié

Dans nos écoles secondaires, les élèves sont placés sous la 
responsabilité d’un tuteur scolaire qui accompagne l’élève tout 
au long de son année scolaire. Des ressources professionnelles 
disponibles uniquement dans les écoles publiques de notre 
territoire sont aussi accessibles pour fournir aux élèves les 
services dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin :
• Psychologue;
• Psychoéducateur;
• Technicien en travail social;
• Enseignant orthopédagogue;
• Technicien en éducation spécialisée;
• Travailleur social;
• Conseiller d’orientation scolaire et professionnelle accrédité;
• Infirmier (Grâce aux ententes avec le réseau de la santé et des 

services sociaux).

De plus, pour l’élève qui en présente le besoin, un plan 
d’intervention personnalisé sera élaboré en collaboration avec 
les intervenants scolaires, les parents et l’élève lui-même. Toutes 
ces mesures nous permettent d’offrir une école à l’échelle 
humaine qui correspond à la réalité et aux besoins des jeunes.

Un environnement sécuritaire
• Une surveillance est exercée dans toutes nos écoles 

secondaires. Les étudiants peuvent compter sur la présence 
constante d’un surveillant d’élèves dans chaque école;

• En collaboration avec la Sûreté du Québec, un intervenant en 
milieu scolaire est attitré à chaque école de manière à effectuer 
de la prévention et de la sensibilisation auprès des jeunes. 

Une vie étudiante
riche et diversifiée
Chaque école compte sur un service professionnel en animation 
de vie étudiante et d’engagement communautaire. En plus 
d’accompagner les jeunes et les enseignants dans la réalisation 
de différentes activités, cette ressource s’assure du dynamisme 
de son école grâce à :
• Des activités culturelles, sportives et artistiques;
• De nombreuses sorties scolaires;
• Un vaste choix d’activités parascolaires le midi et après

les heures de classe (cinquième période); 
• Des voyages étudiants au Québec et à l’international.

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
met tout en œuvre pour favoriser le sentiment 

d’appartenance des jeunes à leur école
parce que celui-ci est un facteur clé

dans la persévérance scolaire.

En plus de la formation générale disponible dans toutes nos 
écoles secondaires et offrant une formation de grande qualité, 
les élèves de notre Commission scolaire ont l’opportunité de 
choisir un parcours spécialisé. Ceux-ci permettent à certains 
élèves de concilier leurs études avec la pratique d’une discipline.

L’ajout de parcours vise à :
• Faciliter la réussite des matières scolaires;
• Améliorer la qualité de vie des jeunes;
• Développer le plein potentiel des jeunes en fonction de leurs 

intérêts et de leurs passions;
• Permettre aux élèves de vivre des expériences significatives 

dans différents domaines;
• Avoir accès à un vaste choix d’options.

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets place 
au cœur de son organisation, l’élève et son 
environnement. Ainsi, tout est mis en place pour 
favoriser la réussite de chaque élève, et ce, dans un 
environnement stimulant où l’engagement, 
l’appartenance et le respect sont des valeurs 
déterminantes.

Un enseignement
de qualité inégalée
Dans le réseau public, les enseignants participant à de 
nombreuses formations continues leur permettant de 
maintenir leurs connaissances ainsi que leurs compétences à 
jour, et de se renouveler dans leurs champs de spécialité.

Ils sont soutenus dans leur travail par des professionnels, dont 
plusieurs conseillers pédagogiques, qui les accompagnent, 
leur permettent d’innover et les guident dans les différentes 
approches de formation.

Des parcours
stimulants

Des services personnalisés
• Mesures d’aide et de soutien à la réussite telles que l’aide 

aux devoirs, la récupération et les cours d’été;
• Soutien à la francisation;
• Pour les jeunes devant recevoir des soins spécialisés, un 

service d'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier.

Cinq écoles secondaires : des milliers de réussites



L’organisation pédagogique
Selon la formule retenue par chaque école, les élèves pourront 
suivre une grille horaire adaptée à leur parcours en plus d’être 
invités à participer à des activités parascolaires. Pour un élève qui 
suit le parcours général, plusieurs activités parascolaires et cours 
optionnels sont également disponibles pour lui permettre de se 
découvrir et de développer de nouveaux champs d’intérêt. Bien 
qu’ils soient différenciés par leur parcours pédagogique, tous les 
élèves obtiennent le même service de qualité et évoluent dans 
un milieu de vie stimulant.

Les valeurs développées
En plus des différentes aptitudes liées à la pratique d’une 
discipline particulière, les jeunes sont amenés à développer 
différentes valeurs personnelles et sociales telles que le respect 
de soi, des autres et de l’environnement, l’esprit d’équipe, 
l’équilibre de vie et l’ouverture d’esprit.

Le passage du primaire au secondaire marque une étape 
importante dans la vie d’un jeune. Des ressources 
compétentes et attentives accueillent chaque élève. 
L’intégration des nouveaux élèves est une préoccupation 
importante pour toutes nos écoles. À travers des activités 
d’intégration et des rencontres, un accompagnement 
personnalisé est assuré. Chaque école met en place des 
mesures d’accueil favorisant la transition : zone réservée, 
parrainage, correspondance, personne-ressource, horaire 
différent, visite personnalisée, etc. Par l’entretien de liens 
étroits, un souci est porté pour la continuité des services 
offerts chez les élèves ayant des besoins particuliers.

Nos écoles secondaires sont des milieux de vie qui confèrent aux 
jeunes les moyens de réussir en misant sur le plaisir et le goût de 
se dépasser.  Par la présence de différents comités et d’une 
multide d’activités, les occasions d’explorer d’autres univers se 
font nombreuses. Quels que soient ses talents, ses passions ou 
ses rêves, chaque jeune fréquente une école à la mesure de ses 
ambitions et intérêts, à titre d’exemple :

Les parcours disponibles : 
À chacun sa voie!
• Le parcours général est disponible dans toutes nos écoles; 
• Le programme Art-études musique est offert

à la Polyvalente de Normandin;
• Le Programme d’éducation internationale est offert

à la Polyvalente des Quatre-Vents;
• Les cheminements Arts de la scène ou Multisports sont 

offerts à l’école secondaire Des Chutes (1er cycle)
et à la Polyvalente Jean-Dolbeau (2e cycle);

• Les cheminements Hockey, Cheerleading ou Nature et
environnements sont offerts à la Cité étudiante de Roberval;

• Un parcours de formation axé sur l'emploi et sur les métiers 
semi-spécialisés.

Des activités 
parascolaires variées

Coordonnées
Polyvalente de Normandin
1285, avenue du Rocher
Normandin (Québec)  G8M 3X4
Téléphone : 418 276-6855

TA passion,
TA réussite,
des écoles secondaires
à TA mesure!
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Un accompagnement pour une 
transition réussie!

Sport :  Football, Hockey, Cheerleading , Soccer, Athlétisme, 
 Volley-ball, Cross-country
Art :  Théâtre, Danse, Musique, Improvisation, Ébénisterie
Sciences :  Informatique, Génie en herbe

Polyvalente des Quatre-Vents
1099, boulevard Hamel C.P. 7500
Saint-Félicien (Québec) G8K 2R4
Téléphone : 418 275-4585

École secondaire Des Chutes
1re, avenue de l’Église
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 4V4
Téléphone :  418 276-4175

Cité étudiante
171, boulevard de la Jeunesse 
Roberval (Québec)  G8H 2N9
Téléphone : 418 275-3110

Polyvalente Jean-Dolbeau
300, avenue Jean-Dolbeau
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2T7
Téléphone : 418 276-0984

École Le Tournant
1840, rue Provencher
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2A6
Téléphone : 418 276-8679

*selon les conditions d’admissibilité établies.

Pour consulter le site web 
de nos écoles secondaires :
www.cspaysbleuets.qc.ca
Cliquez sur l’onglet « Secondaire » et 
choisissez ensuite l’établissement désiré.


