Les voies au Carrefour
Chers parents,
Pour l’année scolaire 2022-2023 l’école Polyvalente
Le Carrefour offrira un programme incluant cinq voies
distinctes, destiné aux élèves du régulier au 1er cycle du
secondaire. Ce programme vise avant tout
à répondre aux besoins et aux intérêts des élèves.

Nous croyons qu’en offrant ces voies, votre
enfant sera davantage motivé par un parcours qui lui
ressemble. Ainsi, nous souhaitons l’encourager
à persévérer dans ses études.
Votre enfant devra choisir parmi cinq voies. La voie
ADO CRÉATIF, ADO MULTISPORTS, ADO PLEIN AIR,
ADO GÉNIAL voie GÉNÉRALE en y indiquant ses
préférences par ordre croissant (1-2-3-4-5).

Au Carrefour,
voici les VOIES
de ta réussite...

Informations sur les
différentes voies
offertes pour
l’année scolaire
2022-2023

Ceux qui sont curieux et qui ont un intérêt pour les
sciences pourront choisir la voie ADO GÉNIAL. Ceux qui
font preuve de créativité et qui aiment les arts et la
musique pourront se tourner vers ADO CRÉATIF et ceux
qui aiment bouger et participer à diverses activités
sportives pourront choisir la voie ADO MULTIPORTS
et finalement ceux qui aiment le grand air pourront
choisir ADO PLEIN AIR. Il est également possible pour
toi de choisir la voie GÉNÉRALE dans laquelle il n’y a
aucun ajout de matières.
Vous trouverez dans ce dépliant une brève description
de chacune de ces voies.
Nous vous remercions de votre collaboration.
La direction

Je suis Maître de
ma réussite !

Ado créatif
Tu es un élève créatif, curieux, et qui
s’intéresse aux arts ainsi qu’à la
musique? La voie Ado créatif est pour toi.
Alors voici des exemples d’activités qui
pourraient t’être proposées au cours de
ton parcours au secondaire :
Diverses visites dont des galeries d’art,
des expositions et des vernissages,
participer à des ateliers d’artistes
professionnels, organiser et assister
à des concerts. Nous voulons organiser
des activités impliquant la musique et les
arts.
Si tu as le goût de vivre des projets
stimulants aux couleurs du monde,
la voie ADO CRÉATIF est pour toi!

Ado multisports
Tu aimes bouger,
relever des défis
et tu as de l’intérêt
pour la mise en
forme? ADO MULTISPORTS est la voie
à privilégier pour toi!
Le cross-country, l’athlétisme, la natation,
la musculation, les sports collectifs, le plein
air et les sorties spéciales sont des
exemples d’activités que tu pourras
pratiquer.
Si tu es motivé par le fait d’avoir trois fois
plus de cours d’éducation physique, inscristoi à cette voie!

Ado plein air
Tu aimes les activités qui se font
à l’extérieur, relever des défis sportifs
différents et te dépasser autrement?
ADO PLEIN AIR est la
voie à privilégier pour toi!
Si le grand air t’interpelle
et que la température ne
t’empêche pas de sortir
dehors pour bouger,
inscris-toi à cette voie!

Ado génial
Tu es curieux, imaginatif, créatif et tu
te questionnes sur les phénomènes qui
t’entourent, sur le fonctionnement de
ton corps et des objets? Tu aimes
relever des défis?
Voici des exemples d’activités qui
pourraient t’être proposées au cours de
ton parcours au secondaire :
Expériences en laboratoire, expériences
sur le terrain, conception de projets
technologiques, Expo-sciences, Défi
génie inventif, invités, sorties et visites
à caractère scientifique.
Enfin, si tu as le goût de te dépasser,
d’apprendre de nouvelles choses
passionnantes et d’explorer plusieurs
aspects de la science et de la
technologie, joins-toi à nous dans la
voie ADO GÉNIAL!

