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I N C R O Y A B L ETon école

Horaire de l’école : 

   Début des cours : 8h45 
   Fin des cours :     15h45

Pour toutes informations
contacter  : 

MME MARIE-CLAUDE DICAIRE 
Directrice adjointe 

450 378-9981 poste 52222 
Visitez le site de l’école 

www.jhl.csvdc.qc.ca 

Suivez-nous via Facebook

L’école secondaire JH-Leclerc ne fait pas que 
dispenser des cours de 8h à 16h. Nous offrons 
aussi une vie après l’école. Nous avons une variété 
d’activités parascolaires pour permettre aux 
élèves de s’épanouir pleinement à travers le sport 
principalement. Voici les différents sports offerts en 

parascolaire : Football, futsal, flag football, volleyball, handball, cheerleading, 
badminton, cross-country, atlétisme, beach volleyball, golf, basketball.

De plus, nous faisons partie du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec).

L’école offre un parcours adapté aux élèves qui ont 
des difficultés graves d’apprentissages ou qui ont des 
besoins particuliers pour leur cheminement scolaire. 
Cette adaptation au secondaire permet à l’élève 
d’acquérir des connaissances au niveau académique 
et au niveau des habiletés nécessaires à l’exercice d’un 

métier. Les différents programmes (FPT, FMS et IndiGo) s’étalent sur plusieurs 
années et visent l’employabilité et l’intégration au marché du travail pour les 
élèves dont le parcours scolaire est différent. 

L’ADAPTATION 

SCOLAIRE

LE
PARASCOLAIRE



PROFILS
INCROYABLES

PROFIL
SCIENCES

PROFIL 
MULTISPORTS

PROFIL 
MAESTRO

PROFIL 
I LOVE ENGLISH

PROFIL
EXPLOR’ARTS

PROFIL 
EXPLORADANSE

Chaque élève doit choisir un profil. 
Aucune condition n’est nécessaire pour avoir accès au profil. 

Si la danse t’intéresse, le profil ExploraDanse est pour toi. Il est offert aux garçons 
et aux filles de 1ere et 2e secondaire. Tu exploreras le monde de la danse par des 
chorégraphies, des ateliers de création et d’improvisation. La comédie musicale 
par le mouvement, le jeu et le personnage seront aussi au programme. De plus, tu 
pourras participer aux spectacles de la troupe de danse de l’école ainsi que des 
voyages, sorties et ateliers avec des artistes professionnels.

Tu es un créateur ? Le profil Explor’Arts est pour toi. Tu exploreras plusieurs techniques 
comme la peinture, la sculpture, le façonnage, l’impression, l’art numérique, le 
dessin et bien plus encore. Tu seras amené à développer ton processus de création, 
tout en exprimant tes convictions et tes pensées, à travers la réalisation d’œuvres 
personnelles et médiatiques. Des projets en lien avec des artistes ou même la visite 
d’un artiste à l’école, ainsi que la visite d’une galerie enrichiront tes codes culturels 
pour te permettre de créer d’avantage.

Tu aimes l’anglais ou tu as le goût de t’améliorer? Le profil I Love English est pour toi. 
Sketchs, improvisation, cinéma, jeux de rôle, journal et bien plus t’attendent dans ce 
tout nouveau profil où le plaisir d’apprendre est à l’honneur. Tu auras des ateliers de 
conversation portant sur des situations de la vie courante comme ‘’ At the restaurant’’, 
‘’ On the phone’’, etc. See you on the first day of school.

Le monde de la musique te passionne? Le profil Maestro est pour toi! Tu pourras 
apprendre à jouer d’un instrument de l’harmonie (instrument à vent ou de la section 
rythmique) et tu participeras à divers spectacles de l’école. Tu pourras aussi t’initier 
à la technique de scène et à l’utilisation de programmes informatiques reliés au 
domaine. Tu pourras visiter un vrai studio d’enregistrement et tu feras des sorties 
culturelles.

Tu veux faire du sport et bouger? Le profil Multisports est pour toi. Tu pratiqueras 
plusieurs sports pour te développer comme athlète. Course à pied, hockey cosom, 
basket-ball, handball, volley-ball, yoga, ski de fond, pas le temps de s’ennuyer. De 
plus, selon les possibilités, plusieurs sorties pourront pimenter tes journées: complexe 
sportif Artopex, golf, aréna, montagne, escalade intérieure, skatepark, etc.

Tu es curieux de nature? Tu aimes relever des défis? Le profil Scientifique offert à JHL 
est pour toi! En plus de découvrir des techniques de laboratoire et de nourrir ta soif 
de connaissances, tu pourras te familiariser avec la robotique. De plus, tu apprendras 
à utiliser différents logiciels (Suite office, Sketchup, I movie, etc.) et tu pourras utiliser 
la plate-forme moodle pour compléter tes cours en ligne! Au programme: des visites 
et sorties éducatives, des laboratoires et projets inédits ainsi que des conférences à 
saveur scientifique!

GRILLE 
MATIÈRE

FRANÇAIS:   6 pér.
MATHÉMATIQUES:  6 pér.
UNIVERS SOCIAL:  6 pér.
ECR:    2 pér.

ARTS:   4 pér. (profil 6 pér.)
SCIENCES:  4 pér. (profil 6 pér.)
ANGLAIS:  4 pér. (profil 6 pér.)
ÉDUC.   2 pér. (profil 6 pér.)


