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PORTRAIT 
GLOBAL DE 

L’ÉCOLE

* Entrées des élèves

(étage 0)

À chaque entrée, il y a une salle

de casiers (côté bleu ou vert)

Il y a aussi les toilettes

- Côté bleu = garçons

- Côté vert = filles

*Café PM = Café Plein milieu

(organisme communautaire)
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ENTRÉE 
PRINCIPALE

Entrée pour les parents ou si tu reviens d’un rendez-

vous chez le dentiste par exemple
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EXTÉRIEUR

Entrée des élèves
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EXTÉRIEUR

Un endroit pour s’asseoir le midi
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EXTÉRIEUR

Il y a des terrains de basketball et de soccer 

extérieur



ÉTAGE 0
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ÉTAGE 0

Cafétéria Casiers

Possibilités :

• Apporter un lunch

• Apporter des sous

• Tes parents déposent de 

l’argent sur ta carte étudiante



ÉTAGE 0

Vers les gymnases… Gymnases



ÉTAGE 1

Bureaux des intervenants du

CLSC (travailleurs sociaux, infirmière)

119V

Secrétaire et direction

1er cycle

Secrétariat



ÉTAGE 1

Bibliothèque



PETITS TRUCS POUR SE RETROUVER…
As-tu 

remarqué la 
couleur des 

portes ?

Chaque numéro de 
local a une lettre qui 
indique la couleur 

du pavillon
(R, B, J, V)

Exemples :
206R = je dois aller vers le bloc rouge
304B = je dois aller vers le bloc bleu



TRUCS POUR SE RETROUVER

Le premier chiffre du numéro du local indique l’étage
Exemples :

206R = je dois aller vers le 2e étage du bloc rouge
304B = je dois aller vers le 3e étage du bloc bleu

Les deux autres chiffres indique ton local
Exemples :

206R = lorsque je suis au 2e étage du bloc rouge, je cherche le numéro 206R sur les portes
304B = lorsque je suis au 3e étage du bloc bleu, je cherche le numéro 304B sur les portes



HORAIRE

Tes informations 
personnelles

Au secondaire, il y a un 
cycle de 9 jours



HORAIRE

Comment lire mon horaire

Tu as 4 périodes par jour
de 75 minutes

Tu peux voir les heures de 
chaque période

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4

Pause 1 = 15 minutes
Dîner = 11h30 à 12h50
Pause 2 = 10 minutes
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D
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e 
2



HORAIRE

Comment lire mon horaire

Chaque JOUR est indiqué 
dans l’agenda

Exemple:
Si aujourd’hui nous 
sommes JOUR 6



HORAIRE

Comment lire mon horaire

Exemple:
Si aujourd’hui nous 
sommes JOUR 6

Tu peux voir la matière
que tu dois apporter en 

classe et
le local où te rendre

à la 1re période



CADENAS

Pratique-toi à ouvrir un cadenas à numéro 
avant la rentrée

***C’est l’école qui va te fournir ton cadenas en début 
d’année***

https://gosecondaire.ca/jeu/cadenas

https://gosecondaire.ca/jeu/cadenas


UNIFORME



LES CELLULAIRES…

Nous savons que le cellulaire peut te sembler essentiel à ta 
survie en tant qu’adolescent, MAIS…

Il n’est pas obligatoire au secondaire !!!

*ATTENTION*

Si tu désires l’amener, il y a des règles STRICTES dans
le code de vie. 

OUI, il peut t’être confisqué pour 10 jours!!!



SITE WEB À CONSULTER

https://gosecondaire.ca/

Va visiter ce site qui t’offre beaucoup d’informations 

https://gosecondaire.ca/


ON VOUS ATTEND AVEC 
IMPATIENCE À LA FIN AOÛT


