
 

Le CEMAS et la MAC   
à l’École secondaire Macdonald-Cartier 
 
Qu’est ce que le Centre d’exploration des métiers des arts de la scène (le CEMAS)? 
 
L’École secondaire Macdonald-Cartier est à 
l’avant-garde de l’enseignement artistique en 
Ontario.  Elle est soucieuse de la réussite des ses 
élèves et de son programme spécialisé, le Centre 
d’exploration des métiers des arts de la scène (le 
CEMAS), permet aux élèves de la 9e à la 12e 
année de suivre des cours en éducation artistique  
tous les jours en art dramatique et théâtre, en arts 
visuels, en danse et en musique.  
 
Les élèves du  CEMAS font partie de la troupe 
des Draveurs, du Groupe 17 (musique) et du club 
d’artistes Oncrée.  Le CEMAS répond à 
plusieurs critères de la Majeure haute 
spécialisation – Arts et culture qu’on appelle la 
MAC.   

 
           

 
Qu’est ce que la Majeure haute spécialisation – Arts et Culture (la MAC)? 
 
La Majeure haute spécialisation - Arts et Culture (La MAC) de l’École secondaire Macdonald-Cartier est 
un programme novateur dans le cadre de la stratégie Réussite des élèves approuvée par le ministère de 
l’Éducation de l’Ontario.  La MAC comprend un ensemble de cours de spécialisation et de cours d’appui, 
des expériences en milieu de travail et des certifications reconnues dans le secteur artistique et culturel. 
 
Les élèves de la 11e et 12e année vont bénéficier d’un programme adapté à la réalité du marché économique 
du secteur artistique et culturel.  Les élèves inscrits à la MAC mettent à profit leurs intérêts et leurs 
compétences afin de mieux se préparer à contribuer à une économie provinciale vigoureuse dans les 
secteurs d’activités liés aux arts et à la culture, tout en répondant aux conditions d’obtention du Diplôme 
d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO).

Qu’est-ce qui change pour l’élève déjà inscrit à une Majeure haute spécialisation? 
 
L’élève personnalise son expérience en fonction 
de ses intérêts et de ses objectifs afin de mieux se 
préparer à la transition vers une destination 
postsecondaire qu’elle ou il aura choisie, tout en 
respectant les conditions d’obtention du DÉSO 
ou en se préparant pour le marché du travail. 
 

   

Un sceau rouge sera apposé sur le 
diplôme d’études secondaires des 
élèves qui terminent toutes les 
composantes de la MAC.   
 
Un certificat sera remis aux élèves qui 
complètent tous les critères du 
CEMAS. 
 
 

Viens explorer  
à l’ÉSMC!



 

 


