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Présentation de l’école 

Local 015 (salle polyvalente) 

1re présentation du directeur de 18 h 45 à 19 h 30 

2e présentation du directeur de 19 h 45 à 20 h 30 

INSCRIPTIONS 

Local 014 (cafétéria) 

Le soutien à l’élève 

Local 011 

L’Intermède 

Local 005 

La sécurité au local de techno 

Local 002 

Concentration Danse 

Local 101 

Concentration Cheerleading 

Local 102 

Volet sciences et technologies 

Local 106 

Les Vikings 

Local 120 

Volet soccer et futsal 
Local 125 (gymnase) 

Volet arts 

Local 203 

Activités-midi 
Local 201 

Club voyage 

Local 301 

Les mathématique en 1re secondaire 

Local 303 

La tenue vestimentaire 

Local 311 

Sport-études 

Local 312 
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C’est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à 
l’école secondaire Fadette! Les volets, concentration ou programmes  
proposés en première secondaire sont les suivants: volet soccer et futsal, 
concentration soccer, volet sciences, volet arts plastiques, Sport-études  
baseball, boxe, golf, gymnastique artistique—sport de trampoline, hockey 
féminin et masculin, judo, natation artistique, natation, patinage artistique, 
soccer féminin et masculin, ringuette, concentration cheerleading, concen-
tration danse, concentration équitation. 

À l’école secondaire Fadette, vos enfants bénéficient des services de  
professionnels pour répondre à leurs besoins: conseillère en rééducation 
(service de  psychologie), techniciennes en éducation spécialisées,  
conseillère d’orientation, travailleuse sociale, infirmière, psychoéducatrice, 
intervenant en prévention des dépendances, animateur à la vie spirituelle et 
à l’engagement communautaire. 

En plus d’avoir à cœur un enseignement de qualité, une attention  
particulière est portée à l’encadrement pédagogique et au suivi  
personnalisé de chaque élève. Un soutien sous forme de récupérations-midi, 
carnet de suivi, tutorat, enseignants-ressource pour les matières de base, 
soutien aux élèves dyslexiques ou vivant avec un trouble ou handicap, un 
soin spécial apporté à l’intégration harmonieuse des élèves  de  
1re secondaire. 
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Des activités parascolaires permettent aux élèves de s’impliquer dans leur 
milieu, de se détendre et de développer leurs capacités. En voici  
quelques-unes: bricole-101, ligue d’impro, voyages à New-York et Californie, 
jeux vidéo, club de course pour filles, radio-étudiante, ciné-anglophone,  
midi musique, jeux de sociétés, science, mythe et complot, etc. 

 

L’équipe école reconnaît enfin l’engagement de l’élève dans ses  
apprentissages et dans sa vie étudiante en organisant différentes activités 
valorisantes pour celui-ci. 

Voici les principales: soirée méritas, activités-école, tableau  
d’honneur. 
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Tu es curieux, curieuse, tu veux toujours comprendre comment tout fonctionne? Ta 

place est avec nous! Il existe aujourd’hui un virage technologique que personne ne 

peut ignorer. Parmi nos élèves, certains seront nos scientifiques de demain, ceux qui 

inventeront de nouvelles choses, de nouveaux médicaments, de nouvelles  

technologies qui révolutionneront le monde. Ce programme propose donc une  

ouverture aux sciences et à la technologie, un petit surplus qui pourrait allumer  

l’étincelle du futur chercheur ou de la future chercheuse. 

Le volet sciences s’adresse à l’élève capable de réussir un secondaire régulier, qui est 
curieux, persévérant et qui se sent attiré par le domaine scientifique. 
 
Grille matière: à chaque niveau, il y a ajout de deux périodes de sciences et de  

technologie pour ceux qui choisissent ce volet. 

Des exemples de projets TECHNOLOGIQUES 
 
 Fabrication d’une catapulte 
 Construction d’une table de baby foot 
 Construction d’un pont 
 Fabrication de jouets en bois pour les paniers de Noël 
 Fabrication de lampes 
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Des exemples de projets ENVIRONNEMENT 

 Identification de poissons 

 Revitalisation des berges 

 Construction de nichoirs spécifiques 

Des exemples de projets BIOLOGIE 

 Dissection 

 Labyrinthe pour les souris 

 Identification de reptiles et d’amphibiens 

Des exemples de projets LABORATOIRES 

 Fabrication de savon 

 Fabrication de jus 

 Etc. 

Des exemples de projets SPÉCIAUX 

 Concours de robotique 

 Sorties sur le terrain 

Ce programme tend à éveiller: 
 L’intérêt pour les sciences (chimie, physique,  

biologie); 
 Le sens de l’observation lors des expériences de  

laboratoire; 
 La recherche de précision des résultats; 
 Le sens de la curiosité; 
 L’esprit méthodique et critique; 
 La conscience de l’environnement 



8 

 

La créativité est une fonction de l’esprit. Comme la mémoire, elle se pratique, se  

développe, s'enrichit. C'est une des composantes de l'intelligence. 

L'art est un véhicule par lequel on peut exprimer sa différence, sa réalité et sa vision 

du monde. Il contribue à définir l’identité. 

Contenu du volet arts plastiques 

Ce volet favorise la pratique de techniques de base en arts plastiques : le dessin, la 
peinture, la sculpture, la gravure, l’impression, le modelage, la perspective. 

Enrichissement culturel 
 
Au fil des 5 années, l’élève est invité à se familiariser avec les mouvements artistiques 
qui ont marqué l’histoire de l’art, à expérimenter les différentes étapes du processus 
de création et à visiter différents lieux de diffusion. 

Nombre de périodes 
 
En faisant partie de ce programme, l’élève profite de 6 périodes d’arts plastiques par 
cycle de 9 jours. 
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Le volet arts plastiques s’adresse aux élèves intéressés et  

curieux d’explorer une variété de techniques artistiques et 

ouverts à l’enrichissement culturel. 
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Grille-matières 
1re secondaire:  
ajout de 3 périodes de soccer à la période régulière d’éducation physique 
2e secondaire: 
ajout de 4 périodes de soccer aux 2 périodes régulières d’éducation physique 
3e secondaire: 
ajout de 4 périodes de soccer aux 2 périodes régulières d’éducation physique 

 Le volet soccer s’adresse à l’élève capable de réussir son secondaire régulier tout 
en ayant un intérêt marqué pour la pratique du soccer et de l’activité physique. 
Ce volet s’échelonne de la 1re à la 3e secondaire. 

 Ce choix permettra à l’élève de pratiquer le soccer de façon plus régulière au 
cours du cycle. Nous faisons le pari que cette valorisation spéciale lui donnera le 
goût de s’impliquer davantage dans ses études. 

Contenu du volet: 
 Échauffement: jeux, exercices et jonglerie 
 Exercices techniques et tactiques: amortis, contrôles, tirs, passes, conduite de 

balle, dribbles, système de jeu, etc.  
 Jeu dirigé 

Un esprit sain dans un corps sain, telle est notre devise! 
 L’élève a l’opportunité de représenter l’école en jouant pour les Vikings dans la 

ligue de soccer de la RSEQ Montérégie. 

 Les cours sont donnés sur le terrain extérieur de l’école et dans nos gymnases. 
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Grille-matières 
1re secondaire:  
ajout de 6 périodes de soccer à la période régulière d’éducation physique 
2e secondaire: 
ajout de 6 périodes de soccer aux 2 périodes régulières d’éducation physique 
3e secondaire: 
ajout de 6 périodes de soccer aux 2périodes régulières d’éducation physique 

 L’élève a l’opportunité de représenter l’école en jouant pour les Vikings dans la 
ligue de soccer de la RSEQ Montérégie. 

 Les cours sont donnés sur le terrain extérieur de l’école, au Centre BMO, au  
gymnase de l’école Casavant et dans notre gymnase. 

Contenu de la concentration: 
 Échauffement: jeux, exercices et jonglerie 
 Exercices techniques et tactiques: amortis, contrôles, tirs, passes, conduite de 

balle, dribbles, système de jeu, etc.  
 Jeu dirigé 

La concentration soccer s’adresse à l’élève capable de réussir son secondaire régulier 
tout en ayant un intérêt marqué pour la pratique du soccer. Cette concentration 
s’échelonne de la 1re à la 3e secondaire. Ce programme vise les élèves qui évoluent 
déjà dans une ligue de soccer organisée (FC de Saint-Hyacinthe) ou interquartiers et 
qui démontrent des habiletés plus élevées en soccer. La concentration est enseignée 
par un entraineur de soccer diplômé (DEP). Ce choix permettra à l’élève de pratiquer 
un sport qu’il aime de façon régulière au cours du cycle.  

 

Un mini-camp d’évaluation aura lieu lors d’une journée pédagogique (en février) 
afin d’évaluer tes habiletés en soccer. Bien entendu, si tu es actif dans une ligue  
compétitive, tu augmentes considérablement tes chances d’être admis à la  
concentration. 
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Qu’est-ce qu’un programme Sport-études ? 
Le programme Sport-études, en collaboration le ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur (MESS), a été conçu afin d’offrir la meilleure structure d’encadre-
ment possible pour soutenir nos élèves-athlètes. Ce programme vise à soutenir des 
élèves-athlètes —identifiés par leur fédération sportive —dans la pratique de leur 
sport et dans la réussite de leurs études au secondaire. Il permet à un élève-athlète 
de concilier ses objectifs scolaires et sportifs, à la condition d’accorder une priorité à 
sa réussite scolaire. 

Quel est le principal objectif d’un programme Sport-études ?  
Permettre à l’élève-athlète de partager son temps de façon équilibrée entre les 
études et la discipline sportive. En étant sélectionné dans un tel programme, l’élève 
doit s’attendre à ce que le rythme exigé pour les apprentissages soit plus élevé que 
dans les programmes réguliers, car le temps consacré en classe est moindre. Il devra 
s’engager avec beaucoup d’autonomie et faire preuve de sérieux s’il veut réussir. 

Le programme Sport-études a pour but de permettre aux élèves-athlètes d’atteindre 
un haut niveau de performance sportive, tout en assurant un cheminement régulier 
au niveau des études. Pour ce faire, les élèves qui adhèrent au programme sont re-
groupés et suivent tous leur cours de formation scolaire. Le temps alloué aux études 
scolaires est d’environ 70 % du temps prescrit par le programme de formation québé-
coise, ce qui permet aux élèves-athlètes un temps d’entrainement adéquat sans pour 
autant allonger leur journée. Puisque le rythme exigé pour les apprentissages est plus 
rapide qu’au secteur régulier, l'implication du parent dans le cheminement scolaire de 
son enfant est donc essentielle pour assurer sa réussite.  
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 Volet sportif 

Le programme Sport-études est conçu pour les élèves-athlètes qui ont un talent spor-
tif identifié par une fédération et qui visent l'excellence sportive. Sous la supervision 
d'un entraîneur certifié PNCE (niveau 3), les élèves-athlètes consacrent un minimum 
de 15 heures par semaine, soit l’équivalent de 30 % de la grille horaire.  

Nous offrons également des programmes de concentration affiliés aux programmes 

Sport-études reconnus. Les élèves-athlètes bénéficient du même programme scolaire 

Quels sont les critères de réussite pour un élève-athlète en Sport-études ? 

 Adopter un comportement respectueux, responsable et aimable 

 Fournir un maximum d’effort dans sa réussite scolaire 

 Consacrer du temps pour ses études à l’école et en soirée (travail à la maison) 

 Remettre ses devoirs avec assiduité (politique à cet effet) 

 Respecter le contrat d’engagement scolaire de l’élève-athlète en Sport-études 

 
Procédure d’admission 
Étape 1 :  Recevoir l’acceptation du mandataire sportif de sa discipline 
 
Étape 2 :  Recevoir l’acceptation de l’école secondaire Fadette 
 Analyse du bulletin au bilan de juin en 5e année et au 1er bulletin de la  
 6e année 
 
1er tour: décembre (moyenne de 72 % dans les 3 matières de base) français,  
  mathématiques, franglais 
2e tour:   mars (deuxième analyse des résultats lors du 2e bulletin) 
3e tour:  juin (troisième et dernière analyse des résultats à la fin de l’année) 
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Procédure d’admission…suite 
Chaque élève fait l’objet d’une étude de dossier en profondeur par l’équipe de  
coordination. Les commentaires des enseignants au bulletin sont pris en  
considération et une fiche de comportement est à remplir par l’école d’origine pour 
une nouvelle demande. 
 
L’élève-athlète hors territoire doit obtenir une autorisation de sa commission scolaire 
pour fréquenter notre établissement. (Entente de scolarisation extra territoriale)  

Transport scolaire 
Les élèves-athlètes de la commission scolaire de St-Hyacinthe peuvent utiliser le 
transport scolaire sans frais. Pour les élèves-athlètes hors territoire, la CSSH organise 
un transport scolaire. Le coût est de 1 700 $ pour l’année scolaire 2019-2020. Les 
élèves-athlètes identifiés par leur fédération sportive sont éligibles à une aide  
financière de 100 $ par mois de fréquentation, pour un maximum de 10 mois. 

Hébergement 
Pour l’hébergement, les élèves-athlètes reconnus par leur fédération sportive sont  
éligibles à une aide financière de 225 $ par mois de fréquentation, pour un maximum 
de 10 mois. I 
NFORMATIONS AUX DIFFÉRENTS PROGRAMMES SPORT-ÉTUDES 
Des frais sont exigés pour chacune des disciplines sportives. Pour connaître le coût, 
vous devez contacter le mandataire sportif de votre discipline. L’école exige les frais 
scolaires habituels et un montant de 30$ pour le développement du programme  
Sport-études. 
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Baseball, association du baseball de Saint-Hyacinthe 
Sébastien Allard: seb.allard27@gmail.com   514 442-2281 
Boxe, club des Apprentis Champions 
Steve Choquette: boxingchok@hotmail.com   450 250-2693 
Golf, club de golf de Saint-Hyacinthe 
Luc Deschamps: lucpro@videotron.ca   450 522-4653 
Gymnastique artistique, club gymnaska-voltigeurs 
Nancy Houle: gymnaska-voltigeur@ntic.qc.ca   450 230-3483 
Gymnastique sport de trampoline, club gymnaska-voltigeurs 
Pascal Blanchette: pascal_white@hotmail.com   514 236-3740 
Hockey féminin, structure des Gaulois de Saint-Hyacinthe 
Benoit Rajotte: brajotte.gaulois@gmail.com   514 473-1644 
Hockey masculin, structure du Vert & Noir de l’école Fadette 
Benoit Rajotte: brajotte.gaulois@gmail.com   514 473-1644 
Judo, club de judo de Saint-Hyacinthe 
Louis Graveline: louisgravelinejudo@gmail.com   450 888-1402 
Natation artistique, club les Vestales de Saint-Hyacinthe 
Vickie Leuenberger sport-etudes@vestales.ca   450 518-3595 
Natation, club de natation de Saint-Hyacinthe 
Aziz Radouane: coach.aziz16@gmail.com     
Patinage artistique, l’académie Sealiah 
Jade Roy: royjade@hotmail.com   450 494-0638 
Soccer féminin et masculin, club de l’ARS de Richelieu-Yamaska 
Otmane Ibrir: oibrir@arsry.ca   450 250-0521 
Ringuette, club de ringuette Saint-Hyacinthe 
Sonia Vandal: soniaenergiecardiobcvl@hotmail.com   514 269-2660 
Concentration cheerleading, club Pro cheer de Saint-Hyacinthe 
Jessika Gardner: pca@procheer.net   450 779-5812 
Concentration danse, studio de danse Hipnoze 
Marie-Denise Bettez: m.denisebettez@hotmail.com   819 448-2444  
Olenny Pelletier: olennypelletier175@hotmail.com   450 518-1489  
Équitation, centre équestre Méliès de Saint-Dominique 
Catherine Lefebvre: melies@hotmail.com   450 779-9204 
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