
ÉCOLE PUBLIQUE 

Macdonald-Cartier

FORTS ET FIERS, TOUJOURS PANTHÈRES

7e et 8e  année
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 Sens d’appartenance

 Spécialistes dans les matières

 ChromeBook par élève pour utilisation à 
l’école

 Laboratoires de sciences

 Horaire de 4 cours par semestre 

 Équipes sportives variées

 Clubs et comités

 Salle de classe avec aménagement flexible et 
différencié

 3e plancher réservé aux 7e et 8e

 Temps du dîner est différent que celui du 
secondaire

 Association générale des élèves de transition 
(AGET)

 Voyages inoubliables (7e — Toronto et 
8e — Québec)

 Accent sur l’excellence académique

 Personnel engagé à la réussite des élèves

 Cantine à la cafétéria

 Trois gymnases

 Inclusivité

 Respect

 Danses

 Spectacles

 Journées thèmes

 Pauses santé

 Centre de ressources

 Environnement accueillant, sécuritaire et 
propice à l’apprentissage

Ce qui t’attend à EPMC

Toujours au rythme de la vie scolaire et 
de sa communauté, l’École publique 
Macdonald-Cartier est reconnue 
pour son approche humaine et ses 
programmes innovateurs. 

   Un ChromeBook       par élève pour utilisation à l’école!

École publique Macdonald-Cartier    
7e et 8e



 Badminton

 Balle molle

 Volleyball

 Basketball

 Course de fond

 Curling

 Hockey

 Piste et pelouse

 Quilles

 Soccer

Des équipes hors pairs! 
Tournois sportifs locaux, 
régionaux et provinciaux.

    reitraC-dlanodcaM  e publiquelocÉ
7e et 8e

3

Les Sports

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Veuillez noter qu’elle est sujette à 
changement sans préavis.



 Spectacles culturels

 Club d’échecs

 Club de sciences

 Animation culturelle

 Club de déjeuner

 Tutorat

 Danses

 Équipe d’accueil

 Mérite académique

 Journées folies (activités)

Cette liste n’est pas exhaustive. Veuillez noter qu’elle est sujette à changement sans préavis.

 Journées thèmes

 Voyage à Toronto (7e)

 Voyage à Québec (8e)

 Association générale des élèves (AGET)

 Dribblons avec coeur

 Alliance LGBT

 Soirée de valorisation

 Bal des flocons

 Filles actives

Il y en a pour tous les goûts!
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Activités, 
clubs, comités, 
événements spéciaux 
et compétitions!

École publique Macdonald-Cartier
7e  et 8e



 un conseil d’école engagé ;

 une communication régulière avec le personnel de l’école ;

 un suivi quotidien de l’assiduité de votre enfant 
(communication téléphonique ou message de texte).

 
Pour plus d’informations sur les activités et  

les événements de l’école, visitez notre site web  

au esmc.cspgno.ca ou notre page Facebook  

au facebook.com/esmacdonaldcartier.

    reitraC-dlanodcaM euqilbup elocÉ
7e et 8e

En inscrivant votre enfant à l’École publique  
Macdonald-Cartier, vous aurez :
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Pour les parents





ÉCOLE SECONDAIRE 

Macdonald-Cartier

9e à 12e année

FORTS ET FIERS, TOUJOURS PANTHÈRES



 Portable par élève pour utilisation à l’école et 
à la maison 

 Sens d’appartenance
 Accent sur l’excellence académique
 Inclusivité
 Respect
 Environnement accueillant et propice à 

l’apprentissage
 Association générale des élèves (AGE)
 Centre de réussite pour tous les élèves
 Danses
 Spectacles
 Journées thèmes
 Spécialistes dans les matières
 Personnel engagé à la réussite des élèves
 Cantine à la cafétéria
 Trois gymnases

 Laboratoires de sciences
 Horaire de 4 cours par semestre 
 Équipes sportives variées
 Clubs et comités
 Centre de soutien (PEI)
 MHS — Arts et culture
  Les Draveurs (troupe de théâtre)
 Le Groupe 17 (groupe musical)
 La 4e Dimension (programme spécialisé en 

mathématiques et sciences)
 Site pour les finissants de 12e année
 Atelier de menuiserie
 Atelier de soudure
 Atelier d’auto-mécanique
 Site Orientation pour les élèves du 

secondaire (occasions de bénévolat, 
formulaires, informations sur les choix de 
cours, autres)

Ce qui t’attend à ESMC

Toujours au rythme de la vie scolaire et 
de sa communauté, l’École secondaire 
Macdonald-Cartier est reconnue 
pour son approche humaine et ses 
programmes innovateurs. 
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École secondaire Macdonald-Cartier    
9e à 12e

Un portable par  
élève pour utilisation  

à l’école et à la maison



 Badminton

 Balle molle

 Basketball

 Course de fond

 Curling

 Flag football

 Golf

 Gymnastique

 Hockey

 Natation

 Piste et pelouse

 Quilles

 Soccer

 Ski alpin

 Ski nordique

 Tennis

 Volleyball

Des équipes hors pairs! 
Tournois sportifs locaux, 
régionaux et provinciaux.

    reitraC-dlanodcaM eriadnoces elocÉ
9e à 12e
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Les Sports

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Veuillez noter qu’elle est sujette à 
changement sans préavis.



 Spectacles culturels

 Animation culturelle

 Club de déjeuner

 Tutorat

 Danses

 Équipe d’accueil

 Mérite académique

 Journées folies (activités)

 Journées thèmes

 Association générale des élèves (AGE)

 Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 
(FESFO)

 Skills/Compétences Canada

Cette liste n’est pas exhaustive. Veuillez noter qu’elle est sujette à changement sans préavis.

 Association athlétique des élèves (AAE)

 Alliance LGBT

 Voyages internationaux

 Gala des panthères

 Bal des finissants

 Bal des neiges

 Camps de leadership

 Dons de sang

 Remise des diplômes

 Radio-Chaud

 Expositions d’arts visuels (élèves, artistes)

 Spectacle de musique

Il y en a pour tous les goûts!
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Activités, 
clubs, comités, 
événements spéciaux 
et compétitions!

École secondaire Macdonald-Cartier    
9e à 12e



Création d’un sens d’appartenance en faisant partie d’une des 
4 maisons de la grande famille ESMC dès la première journée d’école. 

Être membre d’une maison facilite la transition à notre école et permet 
la création de liens avec d’autres élèves et tout le personnel. 

Avec des défis mensuels et des ralliements, l’élève développe un sentiment 
de fierté et d’appartenance tout en augmentant son esprit d’école. 
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Les quatre maisons — Audax, Quantum, Viribus, Visionaria

Esprit d’école — 7  à 12e e

        reitraC-dlanodcaM  eriadnoces  elocÉ
9e à 12e



Création (Groupe 17) / groupe musical de l’école*  

Cours AMC — 9e à 12e

 planification, organisation et réalisation de 
productions musicales (instrumentales ou 
vocales) inspirées et guidées par un personnel 
hors pair

 participation à une série de spectacles locaux, 
régionaux et provinciaux

Groupe 17 / technique — groupe musical* 

Cours AMM — 9e à 12e

 acquisition d’habiletés en production médiatique 
avancée (p. ex., production cinématographique, 
animation 2D et 3D et diffusion numérique)

 planification de tout aspect de la production 
(p. ex., lumières, photographie, vidéo, 
enregistrement)

Les Draveurs / troupe de théâtre*  

Cours ADD — 9e à 12e

 participation à des productions théâtrales à titre 
de comédien ou de technicien (p. ex., décors, 
éclairage, costumes, régie)

Vie saine et activités de plein air 

Cours PAD — 11e et 12e  

 participation à des activités physiques variées :
–  canotage
–  excursions en traîneaux à chiens
–  vélo-camping
–  soirée de survie dans un quinzee
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École secondaire Macdonald-Cartier    
9e à 12e

Ateliers de menuiserie / Cours TCJ — 9e à 12e 

Ateliers de soudure / Cours TMJ — 10e à 12e 

Ateliers d’auto-mécanique / Cours TTJ — 9e à 12e

 enseignants spécialistes

 ateliers bien équipés

 expériences pratiques

Hôtellerie et tourisme / Cours TFJ — 10e à 12e

 planification de repas pour différents types 
d’événements et application de diverses 
techniques culinaires professionnelles

 exploration de carrières dans cette industrie

Arts médiatiques / Cours ASM — 10e à 12e

 expériences authentiques des processus 
de création en arts médiatiques; design, 
graphisme, publicité, productions télévisuelles et 
autres (p. ex., Macdonald-Cartier TV)

Vie saine et activités personnelles et de 

conditionnement / Cours PAF — 11e et 12e

 élaboration et mise en oeuvre d’un plan  
personnel d’activité physique

 accès à une salle d’haltérophilie bien équipée 

*audition/entrevue requise

Des cours uniques!
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    reitraC-dlanodcaM eriadnoces elocÉ
9e à 12e

La 4e Dimension / 9e à 12e

 programme spécialisé offert uniquement à 
ESMC pour les passionnés des sciences, des 
mathématiques et de la technologie

 pour les élèves qui envisagent poursuivre leurs 
études en vue d’une carrière dans ces domaines

 pour les élèves qui cherchent à surpasser les 
attentes du curriculum en plus de participer à 
des défis mensuels

 critères d’admission : note minimale de 80 % 
dans les cours de sciences et de mathématiques 
en 8e année

 pour plus d’informations, consultez la feuille 
intitulée « 4e Dimension » dans la section des 
formulaires

Éducation coopérative (COOP) / 11e et 12e

 stages de travail dans de nombreux domaines 
de travail

 programmes d’exploration offerts en 
collaboration avec nos institutions collégiales 
dans le but d’initier nos apprenants aux métiers 
spécialisés

Programme d’apprentissage pour les  

jeunes de l’Ontario (PAJO) / 11e et 12e

 programme innovateur qui permet aux élèves 
COOP participants à s’inscrire à titre d’apprentis 
dans un métier spécialisé auprès du Ministère de 
la formation et des collèges et universités

 permet d’obtenir leur niveau théorique de base

Apprentissage à la vie et intégration sociale (AVIS)  

7e à 12 e

 programme spécialisé qui prépare les élèves 
ayant des besoins spéciaux à une intégration 
sociale et communautaire

 programme vise trois volets; le cheminement 
dans les matières de base, le développement 
personnel, social et communautaire ainsi qu’à 
la préparation à l’apprentissage et au marché  
du travail

Pour plus d’informations, 
visitez le site de l’école au 
esmc.cspgno.ca ou voir une 
conseillère en orientation.

Les programmes



Pourquoi choisir la MHS :  
Arts et Culture en 11e  et 12e ?

 formation spécialisée en arts et culture 
(sceau rouge comme preuve officielle sur 
le diplôme d’études secondaires)

 permet de personnaliser l’expérience au 
secondaire en fonction de ses talents et de ses 
champs d’intérêts 

 développe un esprit créatif, des compétences 
et des habiletés de travail indispensables à son 
choix de carrière peu importe le domaine 

 l’obtention de plusieurs certifications reconnues 
par différentes industries (p.ex., SIMDUT, RCR)

 occasion de participer à des activités stimulantes 
(p. ex., voyages) dans un domaine des arts qui 
passionne l’élève

 expérience de travail sous forme d’un stage en 
éducation coopérative dans un domaine relié 
permet à l’élève d’explorer des carrières et de 
créer des contacts

11e et 12e
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École secondaire Macdonald-Cartier    
9e - 12e

Majeure Haute 
Spécialisation en 
Arts et culture

Pour plus d’informations, 
visitez le site de l’école au 
esmc.cspgno.ca ou voir une 
conseillère en orientation.

École secondaire Macdonald-Cartier    
9e à 12e



FRA1DA
    la matière!     par exemple,    cours de français

 réservé 
  à l’usage 
   de l’école

l’année
1 9e année
2 10e année
3 11e année
4  12e année

    représente  
le niveau du cours
D Théorique
P Appliqué
O Ouvert 
U  Préuniversitaire
M Préuniversitaire/précollégial     
C Précollégial                                                             
E Préemploi
L Cours élaboré à l’échelon local

À ESMC, l’élève suit un horaire de 
8 cours, 4 cours par semestre.  

Chaque cours est représenté par un code 
d’identification de six caractères.
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    reitraC-dlanodcaM eriadnoces elocÉ
9e à 12e

la transition
  au secondaire



École secondaire Macdonald-Cartier    
9e à 12e

Au secondaire, une attention particulière est portée au niveau d’étude afin qu’il représente mieux le style 
d’apprentissage, les habiletés de travail et la destination postsecondaire d’un élève.

D Théorique

 accent sur la théorie et les concepts abstraits

 mènent aux cours préuniversitaires de 11e et 12e

 des études universitaires sont visées

P Appliqué

 emphase sur des applications pratiques et des 
exemples concrets

 apprentissage par essais et expérimentations

 mènent aux cours précollégiaux de 11e et 12e

 mènent aux études collégiales, un apprentissage 
ou le marché du travail

O Ouvert

 répondent aux intérêts des élèves en 9e et 10e

 fournissent aux élèves une éducation de base en 
11e et 12e 

U Préuniversitaire

 conçus en fonction des conditions d’admission 
des universités

 emphase sur les aspects théoriques de la 
matière

M Préuniversitaire/précollégial

 conçus en fonction des conditions d’admission 
aux collèges

 emphase sur des applications pratiques et les 
habiletés de résolution de problèmes

L Échelon local (9e et 10e)

 accent sur l’explication, le modelage et la 
pratique guidée

 plus de soutien offert pour l’obtention du 
diplôme d’études secondaires ou du certificat 
d’études secondaires

 mènent aux cours préemplois

 pour les élèves qui envisagent un apprentissage 
ou le marché de travail

E Préemploi (11e  et 12e)

 préparent les élèves à accéder directement 
le marché du travail ou à entreprendre 
une formation dans des programmes 
d’apprentissage

10

Niveaux de cours

Exigences pour l’obtention du diplôme 
d’études secondaires

 30 crédits (18 crédits obligatoires 
et 12 crédits optionnels)

 réussite du TPCL (Test provincial 
de compétences linguistiques)

 40 heures de service 
communautaire



Postsecondaire

Postsecondaire

Filière préemploi

Filière préuniversitaire

Filière précollégiale

9e
année

9e
année

9e
année

10e
année

10e
année

10e
année

11e
année

11e
année

11e
année

12e
année

Postsecondaire

12e
année

12e
année

Appliqué

Échelon local

Théorique

Appliqué

Échelon local

Théorique

Appliqué

Préemploi

Préuniversitaire

Précollégial

Préemploi

Marché du travail

Collège

Collège

Marché du travail

Marché du travail

Apprentissage

Apprentissage

Apprentissage

UniversitéPréuniversitaire

Précollégial
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Université*

*Il existe des articulations (partenariats) entre les collèges et les universités. Pour plus d’informations, voir les 

prospectus de ces institutions et/ou une conseillère en orientation.

    reitraC-dlanodcaM eriadnoces elocÉ
9e à 12e

les différentes
  voies postsecondaires

Préemploi Voir schéma Echelon local


