La Zone C, c’est l’école de demain
Un beau grand local où on permet aux élèves
d’explorer, de créer des œuvres, des objets liés à
leurs champs d’intérêts. On se lance, on essaie,
on a le droit de se tromper et on développe son
potentiel.

Bienvenue
chez toi !

SOIRÉE PORTES
OUVERTES
4 octobre 2017

École secondaire
de l’Érablière
5211, rue Principale
Saint-Félix-de-Valois | J0K 2Mo
(450) 758-3570
http://recit.cssamares.qc.ca/erabliere

Deux objectifs nous animent :
la réussite scolaire et
l’épanouissement personnel
des élèves.


UNE ÉQUIPE QUI FAIT

École secondaire de l’Érablière

LA DIFFÉRENCE !

www.cssamares.qc.ca

L’Érablière, une école pour
voir grand, voir devant !

À propos de nous…
L’Érablière est une école où tous sont en action pour
la réussite! Une école à caractère humain et aux
valeurs environnementales.
Un milieu où sont
préconisés l’implication, l’engagement, la réussite et
la persévérance. L’école de l’Érablière constitue une
grande famille et permet de mettre les talents des
élèves au service des autres.
Nous offrons
notamment le programme POM qui se veut un
Programme d’Ouverture sur le Monde en intégrant,
entre autres, une 3e langue et l’engagement
communautaire.
L’Érablière est une école qui rayonne en permettant
la participation à plusieurs événements, autant
culturels que sportifs. Des événements tels que
Secondaire en spectacle et Défi génie inventif. On y
offre des sorties, des voyages outre-mer, le club de
course et la course en couleurs. Nos équipes
sportives (Le Drakkar) font également notre fierté.
L’encadrement des élèves est pour le personnel une
priorité à travers les différents comités de travail, de
concertation, sans oublier tous les efforts déployés
afin d’offrir une belle diversité en parascolaire.
L’école de l’Érablière constitue un milieu actif pour
qui désire s’impliquer (radio étudiante, récréathèque,
salle de musculation, local d’informatique, comité
Ensemble pour un monde meilleur, conseil étudiant,
coop étudiante, approche orientante, etc.).
À l’Érablière, nous retrouvons une équipe des plus
expérimentées en orientation scolaire. Elle possède
une expertise réelle afin de bien informer les élèves
sur leurs projets d’avenir.
L’Érablière est un
établissement où les services complémentaires sont
les plus diversifiés. Les élèves peuvent avoir recours
aux services en orthopédagogie et psychoéducation,
en éducation spécialisée et en loisirs.

L’Érablière, une école pour
voir grand, voir devant !

-Voyages
Activités parascolaires
-Ciné-club
-Musculation
-Récréathèque
-Sorties en ski
-Conseil étudiant
-Radio étudiante
-Activités du midi
-Activités sportives
-La nuit des sans-abri
-Secondaire en spectacle
-Club de course Le Drakkar
-Ensemble pour un monde meilleur
–Sorties éducatives/parascolaires mensuelles
-Musique
-Volleyball
-Multisports
-Arts plastique
-POM (Programme Ouverture sur le Monde)

Profils

-Multisports (premier cycle)
-Sciences (deuxième cycle)

-Danse
-Musique
-Multisports
-Arts plastiques
-Art dramatique

Services offerts
Animateur à la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire
Conseillère en information scolaire et professionnelle /
Conseillère d’orientation
Elle t’aide à faire tes choix de cours, de parcours ou des choix
pour ta vie future.
Préposée aux élèves handicapés
Technicienne en documentation
Elle fait rayonner la culture à l’école et est responsable de la
collection de la bibliothèque.
Éducateur 5e sec. / prévention toxicologie
Il intervient au niveau de différentes problématiques en offrant
des solutions pour relever certains défis.
Technicienne d’intervention loisirs
C’est un peu le poumon de l’école. Des activités, des idées, des
façons de se réaliser dans le monde du parascolaire.
Surveillants d’élèves
Ils assurent la sécurité et le bien-être des élèves. Ils sont les
premiers répondants en cas d’incident.
Orthopédagogues
Elles travaillent de concert avec les intervenants pour mieux
répondre aux besoins des élèves à risque d’échec.
Psychoéducatrice
Elle accompagne l’élève en difficulté d’adaptation. Elle travaille
sur les attitudes qui nuisent aux apprentissages.
Éducatrice (TES)
Elle soutient l’élève en difficulté. Chaque élève étant unique, les
solutions le sont aussi.
Policier (PIMS)
Psychologue
Infirmière
Ressource pour les élèves ayant un problème de santé, elle offre
un accompagnement individuel et confidentiel.

Ton école, un milieu de vie !

L’Érablière, une école pour
voir grand, voir devant !

