
 

 

Pour toutes informations supplémentaires,  

n’hésitez pas à communiquer avec nous! 

 

 

École secondaire Wilfrid-Léger 

 

185, rue Lewis Ouest 

Waterloo (Québec)  J0E 2N0 

Téléphone :  (450) 539-0910 

wl.csvdc.qc.ca 
 

Depuis 1976, l’école secondaire Wilfrid-Léger 

est une école accueillante au cœur de sa com-

munauté. Avec moins de 500 élèves, notre 

école est à dimension humaine. Chaque élève 

a sa place et le personnel engagé voit à soute-

nir chacun d’entre eux dans ses accomplisse-

ments et ses défis. 
 

La réussite et la motivation de nos élèves étant 

toujours au centre de nos priorités, nous avons 

mis en place un programme à options depuis 

déjà quelques années. 
  
Tout au long de leur parcours au secondaire -

et chaque année - les élèves choisissent une 

option. Celles-ci sont vécues à raison de deux 

demi-journées par cycle de dix jours. Ainsi, 

l'élève peut vraiment se découvrir un intérêt  

dans lequel il pourra se dépasser autrement! 
 
Notre souhait est d’augmenter la motivation de 

votre enfant et qu’il s’engage de façon positive 

dans sa réussite. 



OPTIONS 

Menuiserie 
L’option menuiserie veut vous apprendre à développer des 

habiletés manuelles tout en créant des objets en bois, par 

le dessin technique. Vous apprécierez voir les étapes de 

fabrication et d’assemblage de votre projet. 

Danse 
En partenariat avec Les Ballets Jacinthe Daviau, vous au-

rez la chance de découvrir le monde de la danse et de ses 

différents styles. La danse est un bon moyen pour déve-

lopper son estime personnelle, son affirmation ainsi que  

sa créativité. Vous pourrez également participer à diffé-

rents événements afin de présenter vos nouveaux talents. 
 

Explo-arts 
Vous avez une âme d’artiste ou vous en êtes à vos pre-

miers pas… Explo-arts est pour vous! Par des techniques 

et des gestes créateurs, vous concevrez des œuvres en 

2D ou en 3D. À travers des ateliers dirigés, vous pourrez 

travailler : dessin, peinture, gravure, modelage, sculpture, 

papier mâché, taille directe, aquarelle, etc. Enfin, vous 

aurez la chance de rencontrer des artistes, de faire des 

sorties culturelles, de visiter des expositions et des vernis-

sages. 

Théâtre 
Vous aimeriez vous retrouver sous les projecteurs, ou en-

core derrière les rideaux, en coulisse, pour connaître da-

vantage les arts de la scène et vivre les rudiments du do-

maine du spectacle? Cette option est pour vous!  L’option 

théâtre s’adresse aux élèves qui se sentent interpellés par 

le jeu d’acteur, les pièces de théâtre, les jeux de rôle, de 

même que par le côté plus technique de la scène 

(éclairage, décors, etc.). De plus, vous ferez des sorties au 

théâtre, recevrez la visite d’artistes et présenterez des 

spectacles. 

Explora-science 
L’option Explora-science croit aux bénéfices de la dé-

couverte par l’expérimentation. C’est pour cette raison 

que nous multiplions les occasions dans lesquelles 

vous serez en action lors de vos apprentissages. Tout 

au long de l’année scolaire, vous serez invités à déve-

lopper votre esprit scientifique par des activités de dé-

couverte et de création. Dans l’option Explora-science, 

vous explorerez une multitude de facettes de ce do-

maine (biologie, physique, chimie, etc.) et constaterez 

que la science est omniprésente dans notre quotidien. 

Cuisine 
Avoir du plaisir en cuisinant et en s’alimentant bien, c’est 

ce que vous offre l’option cuisine! Nous sommes fiers de 

notre cuisine qui peut accueillir 16 jeunes avec 6 stations 

de travail. Venez apprendre les techniques de base pour 

développer votre autonomie alimentaire. 

Hockey 
Nous sommes à la recherche de gars et de filles mor-

dus de hockey. Si vous êtes vite sur vos patins et con-

naissez le hockey… l’option hockey est pour vous! 

Chose certaine, si vous avez l’esprit de compétition, 

vous serez servis lorsque vous vous mesurerez à 

d’autres écoles. 

OPTIONS Adaptation 
 scolaire 

Volleyball 
Du débutant au plus expérimenté, l’option volleyball est 

l’occasion idéale pour venir découvrir ou approfondir ce 

sport. Vous aurez l’occasion de pratiquer différentes 

techniques afin de pouvoir améliorer vos aptitudes indi-

viduelles. Plusieurs joutes se feront à l‘intérieur du 

cours, ou encore contre d’autres écoles. 

 

 

 
*Chaque année, l’élève fait le choix d’une option. Elle s’ajoute aux cours 

obligatoires à raison de deux demi-journées par cycle de 10 jours. 

Sport plein air 
Le sportif en vous rêve de sports hors des sentiers bat-

tus et en plein air? Voici une option où il vous sera pos-

sible de découvrir notre région par le vélo de mon-

tagne, la marche en montagne, le ski de fond, la ra-

quette, le kayak, le golf, etc. 

À notre école, il existe un cheminement sco-

laire adapté pour les élèves ayant des difficul-

tés d'apprentissage. Ce programme est pré-

sent pour permettre à l'élève d'acquérir de 

nouvelles connaissances académiques et des 

habiletés en employabilité, tout en suivant la 

progression de l’élève. L'intégration au mar-

ché du travail est l’objectif premier de ce par-

cours scolaire adapté. L'équipe d'enseignants 

en adaptation scolaire accompagne et guide 

les élèves selon leurs besoins particuliers. 


