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MOYENS DE COMMUNICATION 

Il est préférable de communiquer 
avec nous par courriel. Toutefois, si 
une discussion téléphonique est 
nécessaire nous prendrons le temps 
de la tenir. 

Responsable du 1er cycle: 

Neloumta Blanchet 

neloumta.blanchet@csdessommets.qc.ca 

Responsable du 2e cycle: 

Laurent Bruneau 

laurent.bruneau@csdessommets.qc.ca  

Site Internet  

https://site.csdessommets.qc.ca/larucheenarts/ 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Tout le matériel est fourni par 
l ’ense ignant . Un pet i t cas ier 
personnel à l’élève est disponible en 
classe. Concernant les sarraus, la 
situation actuelle ne nous permet 
pas de fournir ceux-ci. Les élèves 
doivent donc, s’ils le désirent, 
apporter le leur. 

ARTS PLASTIQUES  

LE PROGRAMME

Tu  es  créatif,  imaginatif  et  tu  as  besoin  d’être  dans  l’action?  Tu 
souhaites  expérimenter,  travailler  de  tes  mains  et  développer  ta 
créativité? Les arts plastiques sont pour toi!

En  vivant  des  ateliers  d’arts  intensifs,  tu  auras  l’opportunité  de 
t’épanouir,  de  te  réaliser  et  de  cultiver  tes  passions  au  travers  de 
techniques, telles que:

-  Le dessin (graphite, fusain, encre, etc…);

-  La sculpture et le moulage (argile, papier mâché, plâtre, etc…);

- Les impressions (sérigraphie, gravures, etc…);

- La peinture (acrylique, aquarelle, etc…).  

En choisissant la concentration en arts plastiques, tu auras la chance 
de  vivre  ta  passion  quasi  quotidiennement  au  1er  cycle  (huit  cours 
répartis sur un horaire de neuf jour), alors qu’au 2e cycle c’est à raison 
d’une  période  par  jour.  Lors  de  ces  périodes,  tu  seras  amené  à 
développer ta vision et ta démarche artistique en exploitant plusieurs 
médiums et thèmes tout en approfondissant ta réflexion sur le monde 
qui nous entoure.  Le tout au travers de deux grandes compétences: 
Apprécier des images et Créer des images personnelles et médiatiques. 

LES ACTIVITÉS

En classe comme à l’extérieur, tu seras amené à découvrir de nouveaux 
artistes, de nouvelles oeuvres, de nouvelles techniques et de nouveaux 
mouvements artistiques. Pour y parvenir, des sorties au Musée et des 
ateliers avec artiste invités sont notamment prévus durant l’année.

Outre  cela,  tu  seras  aussi  amené  à  participer  à  divers  concours  et 
expositions.
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

Site Internet de l’école: 

h t tps : / / la ruche .csdessommets .qc .ca/
programmes/arts-plastiques/ 

Coûts d’inscription à la concentration: 

1er cycle: 100$ 

2e cycle : 150$ 

«  L’argent sert notamment à acheter le 
matériel (qui appartiendra à l ’élève) 
nécessaire pour le cours, à assurer les frais 
d’activités et/ou de  transports, etc. 

RÉUSSITE DES ÉTUDES

Naturellement, l’importance de la réussite des études est au centre de 
nos valeurs. Ceci passe par un travail et des efforts en classe et à la 
maison. 

Comme il  est  possible  que tu  aies  besoin d’aide dans  ton parcours 
scolaire, un système d’études dirigées et d’études dédiées a été conçu 
afin de te permettre de récupérer des notions au besoin. De plus, tous 
les enseignants offrent des récupérations.

OUTILS DE COMMUNICATION

À l’école secondaire de la Ruche, un tuteur te sera attribué. Celui-ci 
assurera de faire le lien entre la maison et l’école tout en ayant un 
portrait global de ton cheminement. De plus, il est aussi possible de 
communiquer  directement  avec  les  enseignants  des  différentes 
matières. 

Finalement,  outre  le  courriel  et  le  téléphone,  des  logiciels  tels  que 
TEAMS  sont  à  la  disposition  des  élèves  et  des  enseignants  afin 
d’assurer un suivi et un enseignement optimal.

EN CONCLUSION

À  chaque  année,  nous  souhaitons  te  faire  vivre  un  parcours 
enrichissant,  stimulant  et  captivant.   Si  tu  as  des  questions  ou des 
commentaires, n’hésite pas à communiquer avec nous. Notre but étant 
toujours de te permettre de t’épanouir tout au long de ton parcours 
scolaire.

Une oeuvre d ’art existe à partir du moment où elle est regardée.

Nicos Hadjinicolaou
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