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CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE
La découverte du secondaire se poursuit

Visitez les portes ouvertes
La Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) a
tenu, le 10 septembre dernier, la 5e édition de
Destination Réussite, l’Événement de la rentrée des
Navigateurs : 4000 personnes ont franchi les portes
du stade de soccer Honco à Charny. Quelle superbe
vitrine pour nos écoles secondaires ! Merci à tous nos
visiteurs, au personnel et aux élèves de la CSDN qui y
ont participé !
À compter du 21 septembre, les écoles secondaires de
notre territoire vous accueilleront de nouveau, mais
cette fois, en leurs propres murs, dans le cadre de leurs
portes ouvertes annuelles. En voici la liste par ordre
chronologique :
École primaire-secondaire de la Clé-du-Boisé
Mercredi 21 septembre 2016, entre 18 h 30 et 20 h 30
École secondaire de l’Envol
Jeudi 22 septembre 2016, entre 17 h et 20 h
École secondaire Pamphile-Le May
Mardi 27 septembre 2016, entre 18 h 30 et 20 h 30
École secondaire Beaurivage
Mercredi 28 septembre 2016, entre 18 h 30 et 20 h 30
École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture
Samedi 1er octobre 2016, entre 9 h et 12 h
École Pointe-Lévy
Samedi 1er octobre 2016, entre 13 h et 16 h
École secondaire de l’Aubier
Dimanche 2 octobre 2016, entre 13 h et 16 h
• Soirée d’information Citoyens du monde,
mardi 27 septembre à 19 h

à l’École secondaire de l’Aubier et à l’École
secondaire les Etchemins;
•des Programmes Arts-Langues-Sports (PALS),
offerts à l’École Pointe-Levy pour le niveau secondaire et à l’École Saint-Joseph pour le niveau primaire;
•du programme DÉCLIC, offert à l'École de
l'Horizon et DÉCLIC 2.0 à l’École secondaire les
Etchemins;
•du programme Langues et culture internationale
(LCI), offert a l'École secondaire Beaurivage et à
l’École primaire-secondaire de la Clé-du-Boisé;
•du programme Sciences, Lettres et Arts 3.0 (SLA),
offert à l'École secondaire de l'Envol et à l’École
secondaire les Etchemins (en 2018);
•du programme L@ngues et Multimedi@, offert à
l’École secondaire Champagnat et à l’École PointeLévy;
•du Programme d’éducation intermédiaire (PEI),
offert à l’École secondaire Guillaume-Couture et à
l’École Pointe-Lévy.

Liens primaire-secondaire
Des liens ont été créés entre le primaire et le secondaire pour augmenter le sentiment d’appartenance et
le désir de poursuivre : les équipes des Mini-Corsaires,
Mini-Vikings ou des Mini-Aigles bleus, Harmonie des
Corsaires, « Marching Band », l’Harmonie de l’École
du Bac ou l’Harmonie Élite.
En cette période de découvertes que sont les opérations portes ouvertes, nous vous invitons à venir
constater le riche éventail de programmes et de profils
de nos dynamiques écoles secondaires !

École secondaire de l’Horizon
Mercredi 5 octobre 2016, entre 18 h 30 et 21 h

Les programmes « commission scolaire »
La CSDN a mis en place des programmes et profils qui
permettent aux élèves de découvrir et développer leurs
passions, et ce, en facilitant l’accessibilité et le transport
scolaire sur tout le territoire.
Il s’agit :
•du programme Citoyens du monde (CIM), offert
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