


UN 
HORAIRE 
BIEN 
SPÉCIAL
GRÂCE À UN HORAIRE 
REPENSÉ, TU FINIRAS TES COURS 
LE VENDREDI À 12 H 25.

Comme on veut t’encourager à passer du 
temps de qualité en famille les weekends, 
ce sera l’occasion idéale de terminer 
tous tes devoirs et travaux les vendredis 
après-midis.

Des endroits spécifiques dans l’école 
seront réservés pour de l’étude 
individuelle ou pour des travaux d’équipes.

Au cours de l’année, tu auras aussi 
quelques journées de cours en ligne 
à ton horaire.



1

UN 
PARCOURS 

À TON 
IMAGE

CHOISIS 2 OPTIONS
Comme tu es unique, nous croyons que ton parcours 
doit te ressembler. C’est pourquoi tu auras la chance 

de choisir deux options parmi les 12 qui sont offertes. 
Tout pour rendre ton quotidien encore plus agréable !
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01 SANTÉ ET 
MULTISPORTS

SI TU AIMES BOUGER ET 
AVOIR DE SAINES HABITUDES 
DE VIE, C’EST L’OPTION IDÉALE !

Elle te permettra de :

 › pratiquer plusieurs sports variés en 
plus de faire des activités en plein 
air telles que le kayak, le vélo de 
montagne, le camping, la randonnée, 
le ski, le patin et bien plus;

 › prendre conscience de ta condition 
physique;

 › t’initier à des pratiques comme le yoga, 
l’escalade, la slackline et le tir à l’arc. 
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ROBOTIQUE 02

SI TU ES CURIEUX DE DÉCOUVRIR 
L’UNIVERS FASCINANT DES ROBOTS 
ET DE LA PROGRAMMATION, L’OPTION 
ROBOTIQUE EST POUR TOI !

Elle te permettra de :

 › relever plein de défis; 
 › concevoir, fabriquer et programmer 

des robots LEGO EV3 et Arduino; 
 › apprendre à faire du dessin 3D;
 › fabriquer avec nos imprimantes 3D, 

notre découpeuse laser et notre CNC; 
 › mener toutes sortes de projets.

Tout le monde y trouve son compte !
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03 VOLLEYBALL

L’OPTION VOLLEYBALL, C’EST UNE 
OPPORTUNITÉ UNIQUE DE TISSER 
DES LIENS AVEC D’AUTRES FILLES 
SPORTIVES QUI TRAVAILLENT ENSEMBLE 
AFIN DE REPOUSSER LEURS LIMITES.

Elle te permettra de :

 › développer tes habiletés sportives générales 
et tes techniques en volleyball; 

 › bénéficier d’un encadrement dans ta 
préparation physique, dans la prévention 
de blessure et dans ton développement 
moteur global; 

 › expérimenter également d’autres disciplines 
sportives afin de bien évoluer comme 
athlète complète.
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SCIENCES

SI TU ES INGÉNIEUX, QUE TU AIMES 
EXPÉRIMENTER, IMAGINER DES PROJETS 
AMBITIEUX ET ADORES LA MAGIE DE 
LA SCIENCE, CETTE OPTION EST IDÉALE 
POUR TOI !

Elle te permettra de :

 › faire des expériences et des sorties, 
de participer à des ateliers et d’assister à 
des conférences qui éveilleront ta curiosité 
et renforceront ta rigueur scientifique;

 › de toucher, de sentir, de voir, d’écouter, 
d’observer et de construire.

Si tu aimes découvrir et comprendre le monde 
qui t’entoure, choisis cette option !
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05
FOOTBALL

L’OPTION FOOTBALL TE DONNERA LA 
CHANCE DE FAIRE PARTIE D’UN GROUPE 
DE JEUNES QUI DÉSIRENT SE SURPASSER.  

Elle te permettra de :

 › connaître les techniques de base de chacune 
des positions; 

 › maîtriser les notions fondamentales des 
techniques de contact (bloc et placage); 

 › apprendre les règles et les tactiques dans un 
environnement structuré et sécuritaire;

 › t’initier à l’entraînement physique et 
explorer la préparation physique du joueur.

Si tu es un fan de football, cette option est 
parfaite pour toi !



06 MUSIQUE+

L’OPTION MUSIQUE+ S’ADRESSE 
AUX ÉLÈVES QUI POSSÈDENT DÉJÀ 
UN BON BAGAGE MUSICAL, PEU IMPORTE 
À QUEL INSTRUMENT.*

*Contrairement au cours régulier de musique, il est 
nécessaire que l’élève sache déjà lire la musique et 
soit déjà autonome à un instrument pour choisir 
l’option MUSIQUE+

Elle te permettra de :

 › jouer des pièces de ton choix, en solo ou 
en petits groupes;

 › approfondir tes connaissances musicales;
 › présenter le fruit de ton travail lors de 

différents concerts.
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SOCCER

L’OPTION SOCCER TE PROPOSE 
DE T’INITIER OU D’APPROFONDIR 
TES HABILETÉS TECHNIQUES 
ET COLLECTIVES.

Elle te permettra de :

 › pratiquer le futsal; 
 › explorer la préparation physique du 

joueur; 
 › apprendre la réglementation spécifique 

(stage d’arbitre) et la préparation 
d’une équipe (initiation comme 
entraîneur); 

 › comprendre les stratégies et la 
tactique du soccer.

Que tu sois une fille ou un garçon qui 
s’intéresse à ce sport, cette option saura 
te plaire !
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08
LEADERSHIP ET 
COMMUNICATION

CETTE OPTION T’AIDERA À DÉVELOPPER 
TES HABILETÉS EN LIEN AVEC 
DIFFÉRENTS MODES DE COMMUNICATION.

Elle te permettra de :

 › publier de l’information grâce à des reportages, 
documentaires, balados, entrevues, etc. 

 › promouvoir et organiser des événements; 
 › divertir, sensibiliser et t’impliquer dans ton 

milieu scolaire. 
Si tu es quelqu’un qui aime s’exprimer, 
expérimenter avec les technologies de 
l’information et travailler en équipe, tu 
y trouveras certainement ta place !
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CITOYENS 
DU MONDE

POUR T’OUVRIR À L’AUTRE, 
T’IMPLIQUER AUPRÈS DES GENS QUI 
T’ENTOURENT ET DÉCOUVRIR LE 
MONDE AUTREMENT ! CETTE OPTION 
T’APPRENDRA À PORTER UN REGARD 
ÉCLAIRÉ SUR NOTRE PASSÉ ET À AVOIR 
UNE VISION PLUS GLOBALE ET CRITIQUE 
DES ENJEUX DE NOTRE SOCIÉTÉ.

Elle te permettra de :

 › faire une différence pour notre planète;
 › t’impliquer concrètement dans notre 

communauté; 
 › décortiquer l’actualité; 
 › avoir ton mot à dire.
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CETTE OPTION S’ADRESSE AUX 
ÉLÈVES-ATHLÈTES FAISANT 
PARTIE DE L’ÉQUIPE DE HOCKEY 
BARONS EN PARASCOLAIRE.

Le camp de sélection se déroulera au 
printemps pour la formation des équipes 
pour l’année scolaire 2021-2022.

Elle te permettra de :

 › pratiquer le hockey lors de périodes 
intégrées à ton horaire régulier; 

 › développer tes habiletés fondamentales 
liées au hockey (patin, passe, 
maniement de rondelle et lancer);

 › explorer la préparation physique 
hors-glace du joueur;

 › approfondir tes habiletés de joueur 
en travaillant l’aspect collectif et 
stratégique du jeu.

Si tu veux représenter fièrement ton 
école sur glace, c’est l’option pour toi !
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HOCKEY
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SOUS LA SUPERVISION D’UN ANCIEN 
JOUEUR DE LA NCAA DIVISION 1, 
L’OPTION BASKETBALL T’OFFRIRA 
L’OPPORTUNITÉ DE PERFECTIONNER 
TES HABILETÉS INDIVIDUELLES ET 
COLLECTIVES.

Elle te permettra de :

 › travailler les techniques de base (le dribble, 
le lancer et la passe) du basketball; 

 › t’initier à l’entraînement physique; 
 › développer des tactiques offensives et 

défensives à l’aide d’exercices ludiques 
et dynamiques.

11
BASKETBALL
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12
MULTI ARTS

POUR LES ARTISTES QUI AIMENT 
EXPLORER TOUS LES UNIVERS, 
CETTE OPTION EST GÉNIALE !

Elle te permettra de :

 › travailler diverses techniques en lien 
avec les arts visuels; 

 › découvrir différents matériaux liés à 
la sculpture, le dessin et la peinture;

 › t’initier à l’art numérique en réalisant 
des projets photo et vidéo; 

 › te familiariser avec différents artistes qui 
ont pavé le chemin pour ceux d’aujourd’hui. 

Prépare-toi à exploiter ta créativité au maximum !
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UN 
MILIEU 
DE VIE

ENRICHISSANT

LE SÉMINAIRE EST 
LE LEADER EN ESTRIE 
POUR SON EXCELLENT 

TAUX DE RÉUSSITE AINSI 
QUE LES RÉSULTATS 
EXCEPTIONNELS DE 
SES ÉLÈVES AUX 

ÉPREUVES DU MINISTÈRE.
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ENCADREMENT ET 
SERVICES AUX ÉLÈVES

AU SÉMINAIRE, LA RÉUSSITE 
A AUTANT DE VISAGES QU’IL 
Y A D’ÉLÈVES ! POUR BIEN 
T’ENCADRER ET T’ÉPAULER TOUT 
AU LONG DE TON PARCOURS 
AVEC NOUS, ON T’OFFRE DES 
SERVICES QUI RÉPONDENT À 
TES BESOINS.

 › Un service d’orthopédagogie 
 › Des périodes de récupération 

sur l’heure du midi
 › Un accompagnement en aide 

organisationnelle
 › La présence d’un enseignant 

titulaire attentionné pour 
chaque groupe 

 › Une période d’étude intégrée à 
l’horaire 4 jours par semaine 

 › Un programme de mentorat par 
les élèves de 5e secondaire

 › Un programme d’aide aux devoirs 
après les cours

LE SÉMINAIRE PRÉPARE 
L’ENSEMBLE DE SES ÉLÈVES À 
DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
EN COHÉRENCE AVEC LEURS 
AMBITIONS ET LES RÉALITÉS 
DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
ACTUELLES ET FUTURES.

 › Une veille constante sur 
les meilleures pratiques 
technopédagogiques 

 › Une tradition d’excellence connue 
et reconnue dans la région 

 › Du contenu qui surpasse les 
exigences du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur 

 › Un programme d’anglais intensif 
pour l’ensemble des élèves 

 › Une communauté scientifique 
bouillonnante de projets et de 
réalisation

NIVEAU D’ANGLAIS 
LANGUE MATERNELLE
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UNE FOULE 
D’ACTIVITÉS 
PARASCOLAIRES !

ICI, IL Y EN A VRAIMENT 
POUR TOUS LES GOÛTS !

 › Expo science 
 › Stage band 
 › Théâtre (En Scène) 
 › Club JED au SdeS 

(entrepreneuriat)
 › Conseils des élèves 
 › Spectacle de variétés 
 › Club de BD
 › Ukulélé 
 › Improvisation 
 › FillActives
 › Yoga 
 › Club de jeux stratégiques 
 › Parlement des jeunes 
 › Et plus encore !

AS-TU VU TOUTES NOS 
INSTALLATIONS POUR TE 
PERMETTRE DE T’AMUSER 
ET D’APPRENDRE À FOND ?

 › Trois gymnases, une énorme 
palestre, une piscine intérieure, 
une salle de conditionnement 
physique, un plateau sportif 
extérieur 

 › Des nouveaux laboratoires de 
sciences modernes et équipés 

 › Trois ateliers dédiés à la robotique 
avec outillage de pointe 

 › Une salle de musique avec 
studios de pratique et studio 
d’enregistrement 

 › Une bibliothèque grandiose 
 › Une salle de spectacle 

professionnelle de 300 places

LES ACTIVITÉS 
PARASCOLAIRES, 

C’EST TOUT CE QUI 
EST FAIT EN DEHORS DE 
TES HEURES DE COURS.
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L’ÉQUIPE DE 
ROBOTIQUE 
EVOLUTION 2626
LE SÉMINAIRE DE SHERBROOKE, 
C’EST LA RÉFÉRENCE EN 
ROBOTIQUE !

Le Séminaire offre les 3 niveaux de 
compétition FIRST disponibles aux 
élèves du secondaire. Le Séminaire 
a développé une solide expertise et 
s’est forgé une excellente réputation 
en robotique. L’encadrement offert 
par nos mentors passionnés, qui 
sont en grande majorité des anciens 
élèves de 2626, permet à nos jeunes 
d’apprendre et évoluer dans un 
environnement enrichissant. C’est 
plus de 13 ans d’expérience !

 DES COMPÉTITIONS DE ROBOTIQUE
 QUI PEUVENT TE MENER LOIN !

À travers ses 13 saisons, l’équipe 
EVOLUTION 2626 a remporté leur passe 
pour les championnat du monde de 
robotique à St-Louis et Détroit à 
5 reprises. Nos équipes se démarquent 
sans cesse ! Pour voir la liste complète 
des prix et distinctions remportés, 
rendez-vous sur notre site web.

Tu pourras faire :

 › du dessin 3D;
 › de la mécanique;
 › de l’électronique;
 › de l’électrique;
 › de la Programmation;
 › du bénévolat dans la communauté;
 › du marketing;
 › du graphisme;
 › Il y a quelque chose pour 

tout le monde
 
2019-2020

FLL
 › Prix de la Solution Innovante 

(provincial)

FTC
 › Prix Connecte (Oshawa)
 › Prix de l’Alliance Finaliste (Oshawa)

FRC
 › Prix de l’Inspiration en Ingénierie 

(Sherbrooke)
 › Prix de la Liste Dean (Sherbrooke)
 › Prix de l’Alliance Gagnante 

(Sherbrooke)
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LES BARONS, C’EST 
UNE GRANDE FAMILLE. 

QUE TU AIMES LES 
SPORTS D’ÉQUIPE 
OU INDIVIDUELS, 

LES ÉQUIPES BARONS 
SAURONT SATISFAIRE 

TON DÉSIR DE 
PERFORMANCE ET TON 

ESPRIT COMPÉTITIF.
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LES ÉQUIPES BARONS, 
LA TRADITION ! 

 › Football 
 › Volleyball 
 › Basketball 
 › Rugby 
 › Hockey 
 › Cheerleading 
 › Futsal

 › Flag football 
 › Natation 
 › Badminton 
 › Ultimate 
 › Cross-Country 
 › Golf 
 › Athlétisme

EN PLUS DE BOUGER, TU SERAS ENCADRÉ PAR DES ENTRAÎNEURS 
PASSIONNÉS ET EXPÉRIMENTÉS QUI T’AIDERONT À TE DÉVELOPPER 
AU MAXIMUM DANS TON SPORT !



UNE ÉQUIPE 
INCOMPARABLE

 TU REMARQUERAS QUE :

 › tes enseignants tiennent à 
ta réussite et ont le désir 
de te transmettre leurs passions; 

 › les surveillants-éducateurs ont le 
mandat de veiller à ton bien-être; 

 › la conseillère en information 
scolaire et professionnelle 
a le souci de t’aider à préparer 
ton avenir.

 PROJET ÉDUCATIF

Les membres du personnel 
travaillent fièrement au quotidien 
à donner vie au projet éducatif 
et à transmettre aux élèves les 
valeurs qui sont ses assises. Le 
Séminaire poursuit trois orientations 
essentielles qui visent à assurer 
l’épanouissement de ses élèves : 

UNE APPROCHE HUMAINE 
OMNIPRÉSENTE
Ouverture, respect, engagement

LA VALORISATION DE L’EFFORT 
Rigueur, persévérance, dépassement

LA RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE
Autonomie, sens des responsabilités, 
discernement, introspection

LA GRANDE ÉQUIPE DU SÉMINAIRE EST COMPOSÉE DE GENS 
DÉVOUÉS QUI CHAQUE JOUR SE DONNENT POUR MISSION 
DE T’ACCOMPAGNER, DE T’ÉCOUTER MAIS SURTOUT DE T’AIDER 
À DÉVELOPPER TON PLEIN POTENTIEL.

DEPUIS PLUS DE 145 ANS, 
LE SÉMINAIRE POURSUIT 
SA MISSION D’ÉDUCATION 

ET DEMEURE UNE RÉFÉRENCE 
EN EXCELLENCE ET UN CHEF 

DE FILE EN INNOVATION.
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VOYAGER POUR 
T’OUVRIR SUR LE MONDE

TU ES CURIEUX ET SOUHAITES 
VIVRE L’AVENTURE DES 
VOYAGES SCOLAIRES ?

Nous te proposons plusieurs 
occasions de découvrir de nouveaux 
horizons soit par des voyages 
humanitaires, des échanges à 
l’étranger, des voyages avec ton 
équipe sportive, avec les élèves de 
ton niveau ou encore en EUROPE !

 › Ouest Américain (premier cycle) 
 › Nicaragua (voyage humanitaire) 
 › Europe de l’est (deuxième cycle) 
 › Toronto (première secondaire) 
 › Boston (troisième secondaire)
 › Montréal (quatrième secondaire) 
 › New York (finissants) 
 › Australie (échange)

* Les voyages pourraient changer ou 
même être annulés selon l’évolution 
des mesures en place pour la Covid-19.



22    SÉMINAIRE DE SHERBROOKE | SECONDAIRE PRIVÉ

195, RUE MARQUETTE, SHERBROOKE (QUÉBEC)  J1H 1L6  |  819 563-2050  |  SEMINAIRE-SHERBROOKE.QC.CA
   SÉMINAIRE DE SHERBROOKE – SECONDAIRE       SEMINAIREDESHERBROOKE PH

OT
OS

 : 
Li

am
 B

ol
du

c 
et

 M
ic

he
l C

om
pa

gn
a,
 fi

ni
ss

an
ts

 2
01

9

DEMANDE 
D’ADMISSION

-
Vous pouvez déposer 

une demande d’admission 
en ligne sur notre site web. 

SEMINAIRE-SHERBROOKE.QC.CA

Pour toute question 
concernant les admissions :

Coralie Nadeau 
891 563-2050, poste 242 
cnadeau@leseminaire.ca


