
 

Programmes offerts en 
  1re année du secondaire 

à l’école secondaire Le boisé 
 

Programmes offerts 
Les programmes sont offerts uniquement si le nombre 

d’inscription est suffisant. 
Conditions d’admission 

  Coûts prévisionnels 
(à titre indicatif) 

     PRIX SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS 

Concentrations sportives 

Ces programmes s’adressent aux élèves intéressés à faire 
du sport de niveau scolaire. 

 Réussir sa 6e année 

 Sélection selon une pige 

 Priorité aux élèves du bassin** 
 

Multisports (sports individuels) Pour un maximum de 70 $ 

Multisports (sports d’équipe) Pour un maximum de 70 $ 

Soccer Pour un maximum de 100 $ 

Hockey Pour un maximum de 50 $ 

Concentrations culturelles et scientifiques 

Ces quatre programmes de concentration ont un nombre de 
quatre périodes par cycle de neuf jours. L’élève a la possibilité 
d’avoir de l’anglais avancé si l’organisation scolaire le permet. 

 Réussir sa 6e année 

 Sélection selon une pige 

 Priorité aux élèves du bassin** 
 

Sciences 50 $ 

Arts de la scène 50 $ 

Médi@TIC 100 $ 

Informatique 0 $ 

Arts-études/études-arts 

Ces programmes s’adressent aux élèves ayant 
un intérêt marqué pour les arts. L’élève a la 
possibilité d’avoir de l’anglais avancé si 
l’organisation scolaire le permet. 

 Réussir sa 6e année 

 Réussir le test d’admission 

 Avoir obtenu 75 % dans les trois 
matières de base (FRA, MATH, ANG). 
À partir de 70 %, le dossier sera 
évalué. 

 Aucun échec dans les autres matières 

 

Musique (débutants acceptés) 1080$ 

Danse (Hip hop, moderne, contemporaine et jazz) 2150 $ + 50 $ d’inscription 

Sport-études/sport intensif 

Ces programmes s’adressent aux élèves 
ayant pour objectif de développer des 
aptitudes afin de devenir des athlètes de haut 
niveau. 

 Réussir sa 6e année 

 Réussir le test d’admission et/ou 
correspondre aux exigences 
demandées par le mandataire. 

 Avoir obtenu 75 % dans les trois 
matières de base (FRA, MATH, ANG). 
À partir de 70 %, le dossier sera 
évalué. 

 Aucun échec dans les autres matières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tennis : Faire partie du club de Tennis 3200 $ 

Basketball 975 $ + frais d’inscription pour 
l’équipe selon la catégorie 

Natation : Être ou devenir membre en règle du club de 
natation des Bois-Francs 

1400 $ 

Hockey féminin 2000 $ selon le nombre 

Triathlon : Être ou devenir membre en règle du club de 
Triathlon TRIVIC 

1300 $ 

Taekwondo 960 $ 

Patinage artistique : Être membre en règle d’un club de patinage 
CANADA, niveau star 5 et faire 5 
compétitions à ce niveau 

 

500 $ (Coût de l’entraîneur en surplus) 

Gymnastique : Être ou devenir membre en règle du club de 
Gymnastique des Bois-Francs et atteindre 
les exigences de la catégorie CR3 

 

Régional : 1770 $ + compétitions 
Provincial : 1770 $ (JO4), 2325 $ 
(JO6 et + ) autres frais (compétitions, 
maillots ,etc.) = non inclus 
 Cheerleading : Être ou devenir membre en règle d’une 

équipe de cheerleading JETS et atteindre les 
exigences du niveau 2 

1550 $ + (frais Vicas, environ 275 $) 
+ autres frais (chorégraphe, 
accessoires, etc.) non inclus 

Soccer : Évoluer au niveau AA ou AAA 
Évoluer au niveau A (lettre de référence du 
directeur technique ou de l’entraineur  requise) 

1400 $ 

Boxe Olympique : Être ou devenir membre en règle de la 
FQBO 

1700 $ 

 

** Priorité aux élèves du bassin de Victoriaville** :  Pour les élèves hors bassin, une demande écrite devra être faite à la direction de 
l’école secondaire visée. Ces demandes seront traitées en août s’il y a des places disponibles.  



 

Programmes offerts en 
  1re année du secondaire 

à l’école secondaire Le tandem 
 

Programmes offerts Conditions d’admission 
  Coûts prévisionnels 

(à titre indicatif) 

     PRIX SUJET À CHANGEMENT 
SANS PRÉAVIS 

Programme d’éducation intermédiaire (PEI) 

Ce programme s’adresse à l’élève désireux de réaliser son plein potentiel 
intellectuel et humain et de s’ouvrir aux autres cultures dans une attitude de 
respect et de tolérance. 

Objectifs du programme : 

 Développer chez l’élève une conscience sociale et un sens des 
responsabilités par la participation à la vie de sa communauté. 

 
 Sensibiliser l’élève à un sentiment d’interdépendance avec 

l’environnement afin qu’il puisse prendre ses responsabilités et des 
décisions en regard de l’environnement et des préoccupations mondiales 
à cet égard. 

 
 Favoriser l’acquisition d’une troisième langue dont l’espagnol. 

 Réussir sa 6e année 

 Sélection selon les résultats du 
bulletin de 5e année et la lettre 
de motivation (questions à court 
développement). 

190 $ 

Programme Langues modernes 

Ce programme apporte une ouverture culturelle sur les communautés 
anglophones, francophones et hispanophones. 

Objectifs du programme : 

 Permettre à l’élève de s’exprimer aisément en anglais oral et écrit. 
 

 Permettre l’acquisition d’une troisième langue dont l’espagnol. 

 Réussir sa 6e année 

 Sélection selon les résultats du 
bulletin de 5e année  

 Priorité aux élèves du bassin** 

0 $ 

Programme Arts visuels et approche multimédia 

Ce programme est offert à l’élève intéressé aux différentes formes d’art (arts 
plastiques, graphisme, animation, etc.), qu’elles soient assistées par 
ordinateur ou traditionnelles. L’élève a la possibilité d’avoir de l’anglais avancé 
si l’organisation scolaire le permet. 

Objectifs du programme : 

 Permettre à l’élève qui a un intérêt marqué pour les arts de se développer 
selon ses talents particuliers et ses ressources personnelles afin de 
s’épanouir comme personne autonome et créative. 

 
 Explorer le monde des multimédias par des volets d’arts plastiques, la 

création d’images assistée par ordinateur, la photographie digitale, le 
graphisme, l’animation d’images, etc. 

 
 Motiver l’élève dans ses apprentissages en les axant sur ses goûts et ses 

intérêts pour l’art. 

 Réussir sa 6e année 

 Réussir le test d’admission 

 Priorité aux élèves du bassin** 

100 $ 

Programme Musique 

Ce programme diversifié et stimulant est offert à l’élève créatif ayant un intérêt 
marqué pour la musique et pour les différentes formes de l’art musical.   

Objectifs du programme : 

 Permettre à l’élève de développer ses connaissances théoriques, 
d’interprétation et de composition dans un milieu stimulant. 

 
 Permettre à l’élève de jouer et de démontrer ses compétences dans 

divers contextes. 
 

 Motiver l’élève dans ses apprentissages en les axant sur ses goûts et ses 
intérêts pour la musique. 

 Réussir sa 6e année 

 Sélection selon une pige 

 Priorité aux élèves du bassin** 

 

90 $ 

Particularité :  

En 4e et 5e secondaire, les élèves qui le désirent ont la possibilité de vivre conjointement le parcours de leur programme et un profil scientifique. 

 
** Priorité aux élèves du bassin de Victoriaville** :  Pour les élèves hors bassin, une demande écrite devra être faite à la direction de 
l’école secondaire visée. Ces demandes seront traitées en août s’il y a des places disponibles. 


