Bienvenue chez nous !

P hoto du MSS une gracieuseté de Stéphane Boulé

L’ÉDUCATION GLOBALE
pour découvrir ta VRAIE nature!

L’histoire du MontSaintSacrement

1946 à 1955:

Le Valcartier Lodge Inc., centre de ski, est bâti sur le site de l’école.

1955 à 1965:

Le Séminaire MontSaintSacrement accueille des pensionnaires.

1965 à 1971:

Premier agrandissement: petit gymnase, 4 classes et un laboratoire.

1971 à 1982:

Les religieux dirigent l’école.
Implication plus grande des éducateurs laïques.
Formation des comités consultatifs, dont celui des parents.

1982:

Départ des religieux.
Naissance de la corporation École secondaire MontSaintSacrement.

1984:

Les filles sont admises.
Deuxième agrandissement: grand gymnase et salles de classe.

1988:

Construction du pavillon des Arts pour la concentration musique et les arts plastiques.

1993:

Mise en place du programme d’éducation internationale (PEI).

2005:

Construction de l'auditorium et de l’aile du premier cycle.

2013:

Rénovation de la bibliothèque.

2018:

Rénovation des gymnases.

L’école aujourd’hui et demain…
La capacité de l’école est de 5 groupes de 36 élèves à chacun des
5 niveaux.
Ces quelque 900 élèves sont encadrés par une équipe dynamique.
4 directeurs
50 enseignants
3 animateurs à la vie étudiante
1 technicienne en travail social
1 technicienne en service communautaire
1 technicienne en orientation
1 technicienne en bibliothèque
1 technicien en plein air
3 surveillants d’élèves
nombreux spécialistes

Mot du directeur général

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre école. Tout comme vous, nous avons à
coeur la formation de votre enfant. Notre équipe est disposée et prête à faire vivre cinq belles années
à votre jeune dans un contexte chaleureux et stimulant. Notre site enchanteur exceptionnel nous
permet de créer une ambiance familiale où le sentiment d’appartenance à l’école est vite développé.
Nous espérons avoir la chance de permettre à votre jeune de découvrir sa vraie nature lors de son
parcours parmi nous.

La Corporation École secondaire MontSaintSacrement (ESMSS) est composée d’une école
et d’une auberge.

L’Auberge du Mont est administrée par la Corporation ESMSS et offre des séjours variés, des réunions
d’affaires, des activités sociales, des vacances familiales ou des groupes jeunesse. Les profits
générés par l’Auberge servent à l’école.
Statut juridique
L'École secondaire MontSaintSacrement est une institution d'enseignement de niveau secondaire
déclarée d'intérêt public par le ministère de l'Éducation depuis 1969.
Mission
Formation générale des jeunes du secteur secondaire.
Philosophie
Notre devise «Vers les sommets par le dépassement (AD SUMMA)», source de motivation et de
dynamisme, stimule autant le personnel, les parents que les élèves dans la recherche et la
réalisation d’une œuvre commune.
Fondation École secondaire MontSaintSacrement
●

Offrir un support financier aux familles dans le besoin;

●

Offrir des bourses d’excellence;

●

Supporter financièrement les grands projets de l’école.

Projet éducatif du ESMSS

1. Conforme aux exigences du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES)
Le premier devoir de l’école… INSTRUIRE
●

En apprenant à l’élève à se soucier de sa santé en harmonie avec l’environnement;

●

En apprenant à l’élève à utiliser adéquatement les technologies et les sources
d’informations pertinentes à ses apprentissages;

●

En favorisant l’apprentissage de langues secondes;

●

En favorisant la connaissance de ses racines tout en développant une ouverture aux autres
cultures;

●

En amenant l’élève à développer sa curiosité intellectuelle en lien avec les enjeux locaux,
nationaux et internationaux.

Le second devoir de l’école… SOCIALISER
●

En amenant l’élève à respecter l’environnement humain et physique;

●

En amenant l'élève à développer et conserver son sentiment d'appartenance en valorisant
l'implication et l'ouverture aux autres.

Le troisième devoir de l’école… QUALIFIER
●

En favorisant une approche orientante;

●

En favorisant un curriculum enrichi pour tous les élèves.

2. Conforme aux exigences du Baccalauréat International (BI) pour tous les élèves de
l’école
Les trois devoirs du BI…

L’ÉDUCATION GLOBALE, L’OUVERTURE SUR LE MONDE ET LA COMMUNICATION

●

Le Baccalauréat International (BI) a pour but de développer chez les jeunes la curiosité
intellectuelle, les connaissances et la sensibilité pour contribuer à bâtir un monde meilleur et
plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel;

●

Le programme du BI se veut une valeur ajoutée à celui du MEES;

●

Le profil de l’apprenant vise à développer 10 qualités chez l’élève.

altruiste, audacieux, chercheur, communicatif, équilibré, informé, intègre, ouvert d’esprit,
réfléchi, sensé

Moyens pour atteindre les objectifs du MEES et du BI

Moyens pour atteindre les objectifs du MEES et du BI
●

Programmes d'études exigeants et variés dans différents domaines

●

Personnel compétent et disponible

●

Titulariat

●

Centre d’aide en français (1er et 2e cycle)

●

Appui pédagogique

●

Tandem, aide par les pairs

●

Récupération scolaire

●

Service en orientation

●

Service en travail social

●

Activités parascolaires

●

Engagement communautaire

Organisation quotidienne

●

Quatre périodes de cours par jour. Un cycle de 10 jours. Début des cours 9h25 / fin des
cours 16h.

Français

Anglais

Maths

Géo

Science

Histoire

ECR

Arts

Édu

MSS
Actif

8 cours

5 cours

7 cours

3 cours

4 cours

3 cours

2 cours

4 cours

2 cours

2 cours

●

Activités matin (7h30 à 9h15) et soir (16h10 à 17h40 \ 17h40 à 19h10). Un service
d’autobus est organisé.

●

Activités du midi

●

Récupération du midi

Évaluation des apprentissages

●

Évaluation par critères dans des situations authentiques d'apprentissage. Examens cycliques,
permettant de faire une synthèse de ses savoirs essentiels.

●

Une variété d’approches pédagogiques.
L’école publiera 4 bulletins au cours de l’année:
●
●
●
●

Octobre: commentaires sur l’attitude en classe et les habitudes de travail;
Novembre (1ère étape) rencontre de parents;
Février (2ème étape) rencontre de parents;
Juin: notes finales.

Encadrement pédagogique

Le travail d’équipe entre les parents, les enseignants et la direction de l’école est un gage de
succès pour l’encadrement éducatif des adolescents. Ainsi, les élèves ont une voie tracée vers la
prise en charge de leur autonomie.
Les enseignants sont les premiers responsables de l’encadrement des élèves dans leurs cours.
Les manquements sont notés dans le portail à chaque cours. Le titulaire fait une compilation à
chaque cycle afin d’intervenir auprès de l’élève. Les parents ont un suivi ponctuel de leur enfant.

L’organisation pédagogique pour la progression des élèves

Les élèves sont regroupés par groupe et chacun d’eux est supervisé par un titulaire. Le rôle
de ce dernier est d’effectuer un suivi de ses élèves autant au plan académique que social.
Les titulaires se réunissent à chaque cycle afin de discuter de la vie de niveau ainsi que du
cheminement de leurs élèves. Différents intervenants de l’école assistent à ces rencontres
lesquelles sont animées par un coordonnateur de niveau.

L’organisation pédagogique pour la progression des apprentissages

Les enseignants d’une même matière sont regroupés dans un même bureau. Chaque
département est représenté par un enseignant responsable de la matière. Ce dernier
s’assure de la planification verticale des apprentissages afin de voir à ce que les objectifs
des programmes soient respectés.

L’organisation pédagogique pour la vie de l’école

Les coordonnateurs de niveau, les membres de la direction ainsi que les représentants des
différents services se réunissent une fois par cycle afin de discuter de la vie de l’école afin
d’offrir un service de qualité.

La communication… UN ATOUT!

●

Une première communication informant de l’attitude de travail pour tous les élèves en
octobre;

●

Une rencontre pour les parents des élèves de 1ère secondaire et pour les parents des
nouveaux élèves de 2e, 3e, 4e, et 5e secondaire, au début de septembre;

●

L’assemblée générale des parents en septembre;

●

Rencontre pour les parents de 3e secondaire traitant des attentes du 2e cycle

●

Une rencontre pour les parents de 3e secondaire en février pour une planification des choix
d’options de 4e et 5e secondaire;

●

Trois bulletins d’étape pour tous les élèves;

●

Deux rencontres de parents avec les enseignants (novembre, février);

●

Divers documents disponibles en ligne s’adressant aux parents;

●

Un réseau de communications informelles entre les enseignants et les parents : signature,
téléphone, courriel, rendezvous, etc.;

●

Un portail donnant accès au dossier scolaire de l’élève;

●

Le MeSSager, courriel informatif, tous les mardis;

●

Pages Facebook (École, LYNX, Vie Étudiante, Anciens).

iPad

Tous les élèves doivent travailler avec la tablette. Le choix de cet outil technologique se veut un
complément de formation pour nos jeunes, lesquels seront sur le marché du travail dans dix ans
environ.
Quelques avantages…
●

Motivation accrue des élèves;

●

Accès à l’information;

●

Portabilité de l’outil;

●

Annotation de documents PDF facilitée;

●

Organisation du travail plus aisée;

●

Qualité des présentations réalisées par les élèves et les enseignants;

●

Collaboration accrue entre les élèves, puis aussi entre les élèves et l’enseignant;

●

Créativité soutenue;

●

Variété des ressources présentées (images, vidéos, applications, etc.);

●

Développement de compétences informatiques chez les élèves.

Il vous est possible de vous procurer le iPad auprès du fournisseur de votre choix. Tous les
modèles de iPad sont acceptés, mais nous ne recommandons pas le iPad mini ni le iPad 4. Il
faudra aussi prévoir un montant de 70$ environ, pour l’achat de différentes applications.
Il sera possible également de se procurer la tablette par le biais de l’école, ce qui permettra d’en
répartir le paiement sur 30 versements (10 par année) ajoutés à votre facture avec l’ensemble
des frais annuels. À titre indicatif, le coût cette année pour un iPad 128 GO Wi Fi avec
Applecare + est d’environ 24$ par mois.

Les profils
(tous les profils pour chaque élève)

Le profil linguistique
●

Anglais régulier conforme au programme de langue seconde du MEES;

●

Anglais enrichi bonifie le programme de base en littérature et grammaire, niveau collégial.

Des voyages d’immersion sont organisés en Ontario, Boston et en ColombieBritannique.

●
●
●

Espagnol 1ère et 2ème secondaire : ateliers offerts dans la continuité des apprentissages du
primaire.
Espagnol 3ème secondaire : cours obligatoire à l’horaire de tous les élèves.
Espagnol 4ème et 5ème secondaire : cours à options.
Un club hispanique est offert aux élèves du 1er cycle.
Un voyage d’immersion est offert en Espagne aux élèves de 4ème secondaire.

Le profil artistique
●
●
●

Arts plastiques à tous les niveaux.
Concentration musique à tous les niveaux (les groupes d’élèves composent l’harmonie).
Chaque élève aura son propre instrument ainsi que des cours avec des spécialistes.
Art dramatique en 4ème et 5ème secondaire.
Des troupes de théâtre, 1er et 2ème cycle
Équipes d’improvisation
Stage Band junior et senior
Jazz vocal 1er et 2ème cycle
Nombreuses activités d’arts plastiques

Le profil scientifique
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Accessibilité au cours de mathématiques enrichies
Sciences enrichies dès la 4ème secondaire
Chimie
Physique
Sciences générales
Semaine des sciences
Chercheur d’un jour
Technogénial
Concours de mathématique
Robotique
Club de sciences

Le profil sportif (MSSActif)
Pour tous les élèves de la 1ère à la 3ème secondaire. Les élèves de ces 3 niveaux y participent pour
l’équivalent d’une demijournée par cycle.
●

Volet multisports

●

Volet ski / planche à neige

●

Volet plein air

●

Volet équitation

●

Volet basketball

●

Volet vélo de montagne

Le plein air est offert en option en 4ème et 5ème secondaire.
Des clubs de plein air sont offerts à tous les niveaux.

Les sports intrascolaires
Le sport intra est ouvert à tous : grands ou petits, athlètes ou non, chacun y trouvera sa place. Ces
activités se déroulent autant dans les gymnases qu’à l’extérieur.
Les équipes sportives compétitives des LYNX
Soccer extérieur, basketball, ultimate frisbee, football, cheerleading, badminton, rugby, volleyball

Vie étudiante
La force de la vie étudiante de l'École secondaire MontSaintSacrement vient de la participation
des élèves à l'organisation des activités dans une perspective de responsabilité et d'autonomie.

Le Parlement étudiant
Il est formé des députés élus de chaque groupe et des membres du gouvernement.

Le code vestimentaire et l’apparence générale
L'habillement au MSS doit être propre et convenable, tout comme l’apparence générale du jeune.

La tenue d’exercices (survêtement, costume de sport, etc.)
Cette tenue est réservée aux cours d’éducation physique, de plein air, d’activités sportives et
d’activités de la vie étudiante.

Mérites étudiants
Au MontSaintSacrement, on récompense les élèves qui se sont distingués tant au niveau du
programme de la vie étudiante ou par le programme d'études de la vie pédagogique. Durant l'année
scolaire, cette reconnaissance se manifeste à la fin de chaque étape par la remise de méritas
pédagogiques, tandis qu'à la fin de l'année, une soirée spéciale appelée SOIRÉE DES
MÉRITANTS, à laquelle plusieurs élèves sont invités avec leurs parents, couronne les deux aspects
du vécu annuel à l'école. Des méritas “Ad Summa” sont d’ailleurs remis à des élèves qui s’engagent
tant dans leur réussite que dans les activtités de la vie étudiante.
Bourses d’excellence de la Fondation École secondaire Mont SaintSacrement
La Fondation École secondaire Mont SaintSacrement accorde des bourses, selon les années, à
des élèves qui ont excellé dans divers domaines clés aux couleurs de l’école.
Bourse du comité des parents « Mérite ESMSS éducation globale »
Cette bourse est remise à un élève par niveau qui s’est distingué par son engagement exemplaire
dans plusieurs domaines incarnant ainsi la mission d’éducation globale de l’école.
Pour conclure notre projet éducatif
L’ESMSS fait plus qu’instruire des élèves, elle les prépare à un futur emploi et développe des
compétences pour vivre en société.
Les activités du programme d’éducation internationale, le sport, le plein air, le théâtre,
l’improvisation, les arts, les activités socioculturelles et les engagements communautaires ne sont
que quelques exemples où l’élève développe et découvre sa vraie nature!

Transport MSS zone 1
●
●

Début des circuits vers l’école vers 8h00
Départ des circuits vers la maison 16h10

Duberger
Loretteville
Neufchâtel
Les Saules

SaintÉmile
Shannon
ValBélair
Wendake

L’AncienneLorette
SainteCatherinedelaJacques
Cartier
SaintGabrieldeValcartier

Transport MSS zone 2
●
●

Début des circuits vers l’école vers 8h00
Départ des circuits vers la maison 16h10

Charlesbourg
Le Mesnil
NotreDamedesLaurentides
LacSaintCharles
LacBeauport

LacDelage
Stoneham
VermontsurleLac
Tewkesbury

Transport pour les activités hors horaire (avant et après les cours)
Pour les activités artistiques, sportives, culturelles et académiques
●
●

Un circuit du matin assuré par l’école
Deux circuits du soir assurés par l’école

Points de chute du matin dès 6h25

Stoneham
LacBeauport
SaintÉmile
Loretteville (Pavillon StLouis, Boul.des
Étudiants)

Points de chute du soir : départ du MSS à 17h55

LacBeauport
SaintÉmile
Loretteville (Pavillon StLouis, Boul.des
Étudiants)
Val Bélair
Lac SaintCharles
Stoneham

Points de chute du soir : départ du MSS à 19h20

LacBeauport
SaintÉmile
Loretteville (Pavillon StLouis, Boul.des
Étudiants)

Les repas

●
●
●

Lunch froid
Lunch chaud, plus de 30 fours microondes à la disposition des élèves
Cafétéria

Chaque jour, la cuisine propose des plats préparés par nos propres chefs. Les mets sont santé et
goûteux comme à la maison.
●

soupe

●

2 choix de repas

●

table à salade

●

variété de desserts

●

lait, jus et eau

●

poisson une fois par semaine

●

mets végétariens 4 fois par semaine

●

aucune friture

●

comptoir de service rapide à l’Agora avec choix de sousmarins, sandwichs, pâtes, pizzas,
etc.

