
  

École secondaire de la Ruche 

 

Document d’information pour les inscriptions 2023-2024 

Cours optionnels – 3e à 5e secondaire 

Anglais– 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Objectifs : Tu désires améliorer tes compétences en anglais en découvrant des écrits et des auteurs classiques tout en discutant de 

sujets de culture générale ? The English Option is for you! Nous utiliserons divers médias (romans, magazines, blogues, 
podcasts, journaux, vidéos et autres) pour enrichir notre connaissance et notre maitrise de la langue et ainsi permettre son 
utilisation efficace dans toutes les sphères de la vie. 

 
Préalable : Aimer lire et écrire et bien sûr aimer l’anglais. 

 

  Improvisation – Art dramatique – 4 périodes – 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Objectifs : 
 

- Explorer et exploiter ses propres idées de création  

- Développer son sens critique  

- Favoriser l’expérimentation, le jeu et l’improvisation 

L’élève sera en mesure de découvrir les rudiments du match d’improvisation, de les mettre en pratique et surtout de se les approprier. 

Dans son année, l’élève réalisera des ateliers sur la création, des matchs d’improvisation et des rencontres avec différents artistes du 

milieu. Cette option offre aux élèves l’opportunité de découvrir les différentes facettes de l’art dramatique par l’improvisation. L’élève 

sera amené à participer à différentes activités dans lesquelles s’entremêlent techniques théâtrales, spontanéité et plaisir. 

 

Art dramatique – 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Objectifs : Le cours d’art dramatique veut rendre l’élève apte à utiliser le langage dramatique comme moyen d’expression, de 

communication et de création tant sur le plan individuel que collectif. Pour ce faire, des ateliers pratiques (improvisations, 
sketches, mimes, expression orale et corporelle, fabrication de masques de plâtre et jeu, théâtre d’ombres et de marionnettes, 
production de courtes pièces, exploration de personnages, etc.) inviteront l’élève à extérioriser ses sentiments les plus 
profonds, à diminuer sa gêne devant un groupe, à développer une complicité avec ses pairs et à accroître sa créativité le tout, 
dans un univers propice et stimulant. 

 

Arts plastiques – 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Objectifs : Le cours offre à l’élève l’opportunité de développer son sens artistique, son sens de l’observation, sa créativité, sa dextérité 

fine, et ses habiletés manuelles. 
 
Les moyens d’expression sont : 

❑ le dessin (crayon, fusain, encre de Chine, pastel à l’huile); 
❑ la peinture (gouache, acrylique, aquarelle, encre de couleurs); 
❑ la gravure (linogravure, métal à repousser, gravure sur bois); 
❑ L'impression (monotype sur gélatine, sérigraphie); 
❑ la sculpture 3 D (papier mâché, structure de carton, taille directe, modelage et céramique).  

 

Danse – 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Objectifs : Amener l'élève à vivre la danse comme moyen d'expression et de communication artistique adaptée à sa personnalité. 
 
Le programme repose sur trois sphères d'activités. 
 

❑ Apprentissages techniques: 
Le sens du mouvement, l'utilisation de l'énergie, le temps, le rythme, l'espace, la gestuelle, etc. 
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❑ Apprentissages des aspects sociaux et culturels de la danse :  

Les différents styles de danse, la danse dans son milieu, selon les pays et les époques, les thèmes chorégraphiques, etc. 
❑ Activités de production : 

La réalisation de chorégraphies originales et personnelles intégrant les connaissances acquises par l'élève qui atteindront 
l'objectif global de la danse. 

 
De plus, l’élève participera à plusieurs évènements (spectacles) devant public  
 

❑ Dek-hockey – 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

Objectifs : Une chance de plus de pratiquer deux fois par semaine, à l’école, le sport que tu veux: LE DEK HOCKEY. 
 

EAU – 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Objectifs: Tu as à cœur la nature et l’environnement, tu as le goût d’apprendre comment réellement faire une différence en étant en 

action, l’option environnement et agriculture urbaine est pour toi.   

Contenus:  

Planification cultures potagères 

Plantation et entretien des semis 

Production de plants 

Serres et structures au potager 

Production de légumes en hiver 

Transformation et conservation des produits issus de l’agriculture. 

Techniques permettant de tendre vers le zéro gaspillage et le zéro déchet. 

Fabrication de produits à usage quotidien. 

 

Espagnol – 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Descriptif :  Savais-tu que l’espagnol était la troisième langue la plus parlée dans le monde? Que plus de 500 millions de personnes 

l’utilisaient pour communiquer? Que dirais-tu de faire partie de ce nombre et de mettre une nouvelle corde à ton arc 
pour un futur emploi, un voyage? Tu as cette chance! Inscris-toi au cours d’espagnol. Tu y apprendras les formulations 
de base ainsi que le vocabulaire qui te permettront de communiquer. De plus, tu goûteras à la culture hispanophone.  

 
 Si tu ne crains pas de « rouler tes RRRRRRR », joins-toi à nous et viens t’amuser tout en apprenant une nouvelle langue!  
 

Histoire du 20e siècle– 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Objectifs : Comprendre les grandes lignes de l’histoire du XXe siècle et les principaux éléments qui caractérisent une civilisation. 

Comprendre le phénomène de l’industrialisation et ses principales conséquences. 
Comprendre les défis que constituent la coexistence pacifique et le respect des droits et libertés en période de guerre 
et de paix au XXe siècle. 
Comprendre l’évolution des rapports entre les pays riches et les pays pauvres. 
Comprendre la tendance croissante au regroupement depuis les dernières décennies. 

 

Journalisme - Communication – 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Objectifs : Tu veux devenir journaliste de l’école ? Tu veux apprendre la rédaction d’article, la photographie et la production vidéo ? Tu 

aimerais couvrir les événements de l’école ? Le cours de journalisme de cinquième secondaire est parfait pour toi. 
 
Contenus : 

❑ La photographie  
❑ La direction d’entrevue  
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❑ La structure d’un article journalistique  
❑ Le documentaire étudiant  
❑ Le fonctionnement d’un journal étudiant  
❑ Le tournage d’événements de l’école  
❑ Le montage vidéo à l’aide du logiciel Final Cut Pro  
❑ La prise de son 
❑ Les fonctions du caméscope professionnel 
 

Tout au long de l’année, tu pourras couvrir les différents événements de l’école et tes créations seront diffusées dans le Journal La Piqûre. 
Ton projet vidéo de fin d’année sera présenté au Cinéma de Magog. 
 

Multisport – 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Objectifs :  
 

❑ Développer ses habiletés dans la pratique de différents sports 
❑ Améliorer sa capacité cardio-vasculaire et musculaire 
❑ Apprendre à travailler en équipe et développer un bon esprit sportif  

 
En pratiquant plusieurs sports collectifs et individuels (ex: soccer, volleyball, badminton, basketball, touch-football, etc.), l'élève 
développera plusieurs habiletés techniques et tactiques relatives à ces sports.  L’effort, le plaisir, l'entraide et le respect des autres sont 
des valeurs également au cœur de ce cours. 
  

Musculation – 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Objectifs : Le cours de musculation à 4 périodes sur 9 jours se veut une initiation aux différents modes d’entrainements avec poids libres 

et appareils de musculation. L’élève apprendra à concevoir des plans d’entrainements. Le plan d’entrainement est pour une 
durée de 5 semaines. Il est important que l’élève qui choisit le cours de musculation ait de l’intérêt à s’entrainer dans une 
salle de musculation. 

 

Musique – 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 

Objectifs : Le cours offre à l’élève l’opportunité de développer son sens musical à travers la pratique d’instruments divers. 
 C’est à travers des pièces de musique pop et connue que l’élève débutant ou déjà expérimenté explorera le 
 monde fantastique de la musique. Les élèves qui s’exécutent déjà sur un instrument à vent et qui voudraient 
 continuer à en jouer pourront suivre le même parcours que le reste du groupe sur leur instrument à vent. La 
 grande partie de chaque cours sera réservée à la pratique personnelle à son instrument. 

Production vidéo - 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Objectifs : Tu veux apprendre à utiliser un caméscope professionnel ? Tu veux filmer les événements de l’école et faire ton propre montage 

vidéo ? Le cours de production vidéo du deuxième cycle est parfait pour toi. 
 
Contenus : 

❑ Le montage vidéo à l’aide du logiciel Final Cut Pro  
❑ La création d’effets spéciaux  
❑ La direction photographique  
❑ La prise de son  
❑ Les effets sonores  
❑ Les plans cinématographiques  
❑ Les angles de caméra  
❑ Les bandes sonores  
❑ Les fonctions du caméscope professionnel 
 

Tout au long de l’année, tu pourras créer des projets vidéo qui t’intéressent. Tes productions seront ensuite publiées sur la chaîne officielle 
du cours. Ton film de fin d’année sera présenté au Cinéma de Magog. 
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Sensibilisation entrepreneuriat – 4 périodes– 3e, 4e et 5e secondaire 

 
Objectifs : Dans le cadre du programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat, les élèves participent à des expériences entrepreneuriales 

qui leur permettent d’entretenir des rapports dynamiques avec la communauté et de commencer à y jouer un rôle actif. Ils 
ont ainsi l’occasion de prendre conscience de l’influence que leurs actions peuvent avoir sur leur milieu et d’approfondir leur 
connaissance de soi. Le présent programme s’inscrit ainsi dans la foulée de l’approche orientante et des activités parascolaires 
ou des initiatives de nature entrepreneuriale déjà présentes dans les différents milieux. 

 
 
 


