136, rue Beaucage, Québec (Qc) G1M 1G6 418-686-4040 p.4056

www.ecoleboudreau.com

Présentation de l’école
À l’école Boudreau, les valeurs qui nous guident sont la persévérance, le
bien-être et le respect.
L’école Boudreau est une école pour les élèves de 16 ans et plus.
Nous offrons des cours de la formation générale du secondaire 3 à 5 et
l’enseignement est magistral.
Nous offrons deux sessions intensives par année :
Session d’automne : 29 août 2022 à la mi-janvier
Session d’hiver : mi-janvier au 23 juin 2023
Il est possible d’avoir entre un et trois cours par session. Vous avez
donc l’opportunité de faire deux niveaux d’une même matière dans la
même année. Il est à prévoir que si vous désirez terminer votre diplôme
d’études secondaires, la période de temps pour ce faire est comparable
au secondaire régulier.

Vie scolaire
Chaque session vous offre l’occasion de vous impliquer sous
différentes formes :
 Activités sportives (hockey cosom, boxe, randonnée, etc.);
 Activités sociales (fête de la rentrée, fête pour les finissants,
expositions, Halloween, etc.);
 Club action Boudreau (vie étudiante);
 Local animé;
 Comptoir étudiant (smoothies, cafés Nespresso);
 Motivaction jeunesse (course, plein air, etc.);
 Local étudiant (X-Box, livres et jeux de société);
 Jeux (billard, ping-pong, baby-foot).

Services offerts aux élèves
Nous nous engageons à vous offrir de l’aide, accompagnement,
encadrement et encouragement, notamment par :
 Un accueil individualisé avec un conseiller d’orientation;
 Des périodes de récupération avec tes enseignants;
 Un service de suivi pour les élèves ayant des difficultés
d’apprentissage;
 Un service d’aide avec une enseignante ressource;
 Un soutien en orthopédagogie;
 Un service d’orientation afin de bien planifier votre projet de
formation et de carrière;
 La possibilité de rencontrer un intervenant en travail social pour
vous aider à atteindre vos objectifs scolaires et développer des
saines habitudes de vie;
 Un suivi en psychoéducation;
 Un suivi en relation d’aide au besoin de la part de l’ensemble des
intervenants.

Votre engagement
L’équipe de l’école Boudreau s’attend à ce que vous vous engagiez
dans votre réussite en adoptant les valeurs et les comportements
suivants :
*Respect*
*Persévérance*
*Responsabilité*
*Positivisme*
*LA PRÉSENCE EN CLASSE EST ESSENTIELLE DANS TA RÉUSSITE.*

Critères d’admission
Avoir 16 ans et plus au 30 juin de l’année en cours.
Être de niveau 2e cycle du secondaire.
Avoir envie de s’engager dans sa réussite.

Étapes à franchir pour s’inscrire
1. Inscription

en

ligne : Se rendre sur
www.ecoleboudreau.com.

le

site

Internet

En automne, pour faire une inscription à la session d’hiver.
À l’hiver, pour faire une inscription à la session d’automne.
2. Effectuer votre choix de cours :
Suite à cette procédure, l’inscription officielle se fait lors d’un rendezvous individuel avec un conseiller d’orientation. Vous planifierez alors
votre projet scolaire. Le classement s’effectuera à partir des bulletins
et du relevé de notes.
3. À l’inscription, lors du rendez-vous, fournir les documents
suivants :
 2 derniers bulletins
 Relevé de notes du ministère (documents originaux).
 Certificat de naissance original (Né au Canada)
 Papiers d’immigration ou carte résidence permanente originaux
(Né hors Canada).
 Preuve de résidence (facture, compte ou permis de conduire).
 Plan d’intervention, s’il y a lieu.
 Feuille de référence du conseiller d’orientation de votre ancienne
école (si nécessaire).
4. Journée de l’accueil et le début des cours
À la suite de l’inscription, vous recevrez une lettre par courriel vous
invitant à la journée d’accueil. Vous recevrez votre horaire, un
agenda et votre facture (prévoir 100$ en argent ou par débit). Le
matériel ou les livres vous seront remis en classe. Vous prendrez une
photo pour nos dossiers. Cette photo ne sera pas valide pour la
carte d’autobus.
(*)

Les cours débuteront le lendemain de la journée d’accueil.

Suivez-nous sur Facebook, Instagram et TikTok!

Stationnement, trajet d’autobus et transport

Le stationnement de l’école est réservé au personnel. Toutes les rues
avoisinantes offrent des espaces de stationnement gratuits et sans
limite de temps. Pour le transport en commun, l’école est desservie
par les trajets suivants : 64, 74, 82, 85, 86, 185 et 802.
Exemple d’horaire pour un élève ayant 3 cours :
Lundi
Mardi
Mercredi
8h30 à
9h30
9h40 à
10h40
10h50 à
11h45

Français

Français

Dîner

12h45 à
13h45
13h55 à
14h55
15h05 à
16h00

Arts
créations

Anglais

12h45 à 13h45

Arts
créations

Anglais

Libre

13h55 à 14h55

Français

Français

15h05 à 16h

Math

Dîner

12h45 à
13h45
13h55 à
14h55
15h05 à
16h00

Vendredi

11h45 à
12h45
Anglais

Exemple d’horaire pour un élève ayant 2 cours :
Lundi
Mardi
Mercredi
8h30 à
9h30
9h40 à
10h40
10h50 à
11h45

Jeudi

Math

Jeudi

Histoire
11h45 à
12h45
Histoire

12h45 à 13h45

Histoire

Math

13h55 à 14h55

Libre

15h05 à 16h

Math

Vendredi

