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Le mensuel des réussites des élèves et du personnel de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

POUR RENSEIGNEMENTS ET COMMENTAIRES :

PUBLIREPORTAGE
À la Commission sColaire du Chemin-du-roy,
six éColes seCondaires pour permettre aux 

jeunes de réaliser leur projet d’avenir

Académie les Estacades

École secondaire des Pionniers École secondaire le Tremplin

École Chavigny

Tout près de 1 200 élèves du territoire de la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy vivent leur dernière année de primaire et 
auront à prendre une décision au courant des prochaines 
semaines : choisir leur école secondaire!

Parce que la décision de choisir une école secondaire est une 
décision importante, la Commission scolaire invite les jeunes et 

leurs parents à visiter le site Web CHOISISTONECOLE.COM. 
Information, vidéos et photos s’y retrouvent pour se préparer 
aux différentes activités de portes ouvertes.

Ce passage du primaire vers le secondaire marque une 
étape importante dans la vie d’un élève et de ses parents. 
Nouvelle école, nouveaux amis, nouvelle organisation scolaire, 

des changements qui peuvent amener bien des questions et 
des appréhensions. Le personnel des écoles primaires et 
secondaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
comprend bien ces préoccupations et c’est pourquoi elle met 
tout en en œuvre pour accompagner les jeunes et leur faire 
vivre la réussite!

À l'intérieur du programme Sport-études, 
l'Académie les Estacades propose 19 programmes 

et 7 disciplines affiliées. Aussi, le programme 
Musique-études est dispensé. C'est deux 

formations sont reconnues par le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

L’école secondaire des Pionniers offre le 
programme d’éducation internationale, où toutes 

les matières de la formation générale sont 
enrichies. On y retrouve également le programme 

Musique-études, reconnu par le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

L’école Chavigny propose une expérience 
théâtrale dans un programme d’art dramatique 

reconnu par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport. Un programme unique 
en Mauricie qui peut accueillir des élèves 

provenant de différentes régions.

Avec sa piscine intérieure et ses nombreuses 
activités en plein air, l’école secondaire  le 

Tremplin propose un milieu de vie dynamique où 
chaque élève est connu personnellement.

Seule institution scolaire à accueillir exclusivement des élèves du 
1er cycle du secondaire, le Collège de l'Horizon propose un passage 
du primaire vers le secondaire tout en douceur, où les intérêts des 

jeunes sont au cœur de la vie scolaire.

L’école secondaire l’Escale favorise grandement l’implication active 
des élèves à la vie scolaire et communautaire. Plusieurs activités 

parascolaires sont offertes dont la radio étudiante, en collaboration 
avec la radio locale du secteur.

Les écoles de la Commission scolaire 
sont des lieux d'apprentissages 

extraordinaires où les jeunes côtoient 
du personnel passionné et engagé 

dans leur éducation.

Collège de l’Horizon

École secondaire l’Escale


