
 

Programmes offerts en 
1re année du secondaire 

à l’école secondaire Le boisé 
 

 

Programmes offerts 
Les programmes sont offerts uniquement si le nombre d’inscriptions est suffisant. 

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. 

 

Escalade – multisports 70 $ 

Hockey 50 $ 

Soccer 100$ 

Concentrations culturelles et scientifiques 
 

Ces 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. 

Informatique 0 $ 

Médi@TIC 100 $ 

Sciences 50$ 

Conditions d’admission CONCENTRATIONS 

➢ Réussir sa 6e année                       ➢ Sélection selon une pige ➢ Priorité aux élèves du bassin                                                                      

Programme d’éducation intermédiaire (PEI) 
 

Ce programme a pour but de former des apprenants actifs, sensibles à la réalité internationale, qui sont 
capables d’empathie et de donner un sens à leur vie. 
 
Le PEI donne l’occasion aux élèves de mener une recherche sur un large éventail de problématiques et 
d’idées importantes sur les plans locaux, nationaux et mondiaux. Les élèves deviennent alors des penseurs 
faisant preuve de créativité, d’esprit critique et de réflexion. 

Objectifs du programme : 

➢ acquérir la confiance nécessaire pour prendre en charge leur propre apprentissage ; 

➢ apprendre en agissant, ce qui leur permet d’établir des liens entre la salle de classe et le monde au sens 

large ; 

➢ développer une compréhension des problématiques mondiales et s’engager à agir en tant que citoyens 

responsables ; 

➢ approfondir la maîtrise de l’anglais et favoriser l’acquisition de l’espagnol. 

 

190$ 

Conditions d’admission PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE (PEI) 

➢ Réussir tous ses cours de la 6e année                       ➢ Test d’admission 

Les programmes Sport-Études/sport intensif et Arts-Études/Études-Arts présentés ci-bas sont des programmes en 
partenariat avec des organisations sportives ou artistiques de la région (mandataires sportifs et artistiques). Chaque jour, les 
élèves ont des cours académiques condensés en une demi-journée afin de pouvoir vivre leur discipline avec le mandataire 
pendant l’autre moitié de la journée. La portion académique est donc vue en accéléré, mais les notions demeurent les 
mêmes que pour tous les autres programmes. 

Arts-études/Études-Arts 

Ces programmes s’adressent aux élèves ayant un intérêt marqué pour les arts et désirant développer des aptitudes dans ce domaine. 

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

Musique (Débutants acceptés) 1085$ 

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. 

Basketball : Les débutants sont les bienvenus au test d’admission. L'élève-athlète devra faire partie d’une 
équipe lors de la saison. 

1050 $ + frais d’inscription pour 
l’équipe selon la catégorie 

Boxe Olympique : Être ou devenir membre en règle de la Fédération québécoise de boxe olympique. 1700 $ 

Cheerleading : Être ou devenir membre en règle d’une équipe de cheerleading JETS et atteindre les 
exigences du niveau 2. 

1600 $ + (frais Vicas, environ 275 $) 

+ autres frais (chorégraphe, 
accessoires, etc.) non inclus 



 

  

Programmes offerts 
Les programmes sont offerts uniquement si le nombre d’inscriptions est suffisant. 

Coûts prévisionnels 
(à titre indicatif) 

PRIX SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS 

Sport-Études/sport intensif (SUITE) 

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

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

-Régional  et JO4: 1850 $ + 
compétitions 
-Provincial (JO6 et +) : 2450 $  
Autres frais (compétitions, maillots, 
adhésion fédération, etc.) non 
inclus.  
 

Hockey féminin 2000 $ selon le nombre 

Hockey masculin : Être sélectionné dans une équipe de la Structure Cascades AAA Élite lors du camp 
d’entrainement du club au printemps. Vous devez communiquer avec le club Cascades 
Élite. 

                                 Site web : https://cascadeselite.ca  

3800$ (inclut la saison, le 
transport, les entrainements, 
l’inscription aux tournois et autres) 

Natation : Être ou devenir membre en règle du club de natation des Bois-Francs. Devra prendre part à un 
certain nombre de compétitions choisi par l’entraineur. 

1450 $ + frais d’affiliation à la 
Fédération de natation du Québec 

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

500 $ (Coûts de l’entraîneur en 
surplus estimés à 65-80$ par 
semaine) 

Soccer : Pour être éligible au Sport-Études soccer, l’élève doit préalablement prendre part aux entrainements 
du Programme d’Identification Régional (PIR) de l’Association régionale de soccer. du Centre-du-
Québec (ARSCQ). Ces entrainements font office de tests de sélection (sauf exceptions). 

 

               Site web : https://arscq.com/sport-etudes  
               Personne responsable à contacter : Michel Couturier michel.couturier@gestioncouturier.com 

1750 $ (montant 2022-2023 à titre 
indicatif) 
 

Taekwondo 990 $ 

Tennis : Faire partie de l’Association de Tennis de Victoriaville (ATV). L’élève doit avoir suivi des cours sur une 
base régulière afin d’avoir acquis les techniques de base pour échanger derrière la ligne de fond. 

3500 $ 

Triathlon : Être ou devenir membre en règle du club de Triathlon TRIVIC. Le test d’admission impliquera un    
test de course à pied léger-navette et de la natation (incluant un test sur 100 mètres). 

1500 $ + frais d’affiliation à 
Triathlon Québec (+-70$) 

Conditions d’admission SPORT-ÉTUDES/ARTS-ÉTUDES 

➢ Réussir sa 6e année 

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

 

➢ Obtenir 75% dans les matières de bases (FRA, MATH, ANG) 

➢ À partir de 70% le dossier sera évalué 

➢ Aucun échec dans les autres matières 

 

 
** 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. 

https://arscq.com/sport-etudes

