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Avec ses six écoles secondAires,
lA commission scolAire du chemin-du-roy
offre de nombreuses possibilités Aux élèves!
académie Les estacades
Située dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, l’Académie les
Estacades se démarque par un grand choix de programmes
réputés, de centres d’intérêt diversifiés et d’installations
sportives intérieures et extérieures haut de gamme.

Les écoLes secondaires :
un monde captivant
À l’écoute des besoins des jeunes et de leurs parents,
les écoles de la Commission scolaire du Chemindu-Roy s’adaptent, innovent et offrent de nombreux
programmes, services et activités qui encouragent
les élèves à se dépasser dans leurs études et à
s’ouvrir à de nouveaux horizons. Elles sont des lieux
d’apprentissage et de socialisation extraordinaires où
les jeunes côtoient du personnel passionné et engagé
dans leur éducation!

écoLe secondaire des pionniers
En plein cœur de la ville de Trois-Rivières, l’école secondaire
des Pionniers propose un milieu de vie stimulant où les jeunes
ont accès à une variété de programmes et concentrations, en
plus d’offrir de nombreuses activités culturelles et sportives.

écoLe secondaire L’escaLe

coLLège de L’horizon

Située à Louiseville, l’école secondaire l’Escale est un
établissement d’enseignement qui favorise grandement
l’implication active des élèves à la vie scolaire et
communautaire. Aussi, plusieurs activités parascolaires sont
offertes aux élèves.

Situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, le Collège de
l’Horizon accueille exclusivement des élèves du 1er cycle du
secondaire où les intérêts des élèves sont au cœur de la vie
scolaire.

écoLe chavigny
Située dans le secteur Trois-Rivières-Ouest, l’école propose
un milieu de vie où l’élève se réalise et développe son plein
potentiel, que ce soit à travers les arts, les sports ou les
langues. Un espace est même réservé exclusivement aux
élèves du 1er cycle.

écoLe secondaire Le trempLin
Faire Le choix
d’une écoLe secondaire…

Parce que faire le choix d’une école secondaire
est une décision importante, la Commission
scolaire invite les jeunes et leurs parents à visiter
le site Web:www.choisistonecole.com. À l’intérieur
de ce site, on y retrouve de l’information sur les
programmes et concentrations, des capsules vidéo
sur les écoles, des entrevues avec les directions
d’écoles ainsi que les dates des différentes portes
ouvertes.

Située à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, cette petite école
secondaire propose un éventail intéressant de concentrations
et de profils. Avec sa piscine intérieure et ses nombreuses
activités de plein air, l’école propose un milieu de vie
dynamique où chaque élève est connu personnellement.
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