Choix des cours complémentaires 2018-2019 – 9e année
Athlétisme 9
Dans le cours d'athlétisme, l'élève découvrira et approfondira ses connaissances sur les différentes disciplines telles que les courses, les
sauts, les lancers. Pour ce faire, l'élève apprendra dans le cadre d’une partie technique puis pratique de chacune des épreuves regroupées
dans cette discipline.
Arts industriels 9
Dans le cours d’arts industriels, l’élève se familiarisera avec diverses techniques de construction en utilisant principalement la scie à
chantourner. Pour ce faire, l’élève complètera des projets dans un environnement sain et sécuritaire. Toutefois, ce cours peut s’avérer
dangereux si les règles élémentaires de sécurité ne sont pas suivies. Pour cette raison, l’élève recevra une formation sur les règles de
sécurité à suivre en atelier.
Cinéma 9
Dans le cours de cinéma, l’élève explorera et apprendra à apprécier le vaste monde de la cinématographie. Pour ce faire, l’élève voyagera
bien au-delà des succès hollywoodiens populaires, afin de faire découvrir des films différents et enrichissants provenant de partout dans le
monde.
Codage 9
Dans le cours de codage, l’élève s’initiera aux concepts du langage de programmation. Pour ce faire, l’élève développera des produits
créatifs qui répondront aux exigences des défis posés, comme des applications ou des jeux vidéos. Aussi, l’élève découvrira des techniques
et des pratiques qui lui permettront d'écrire des programmes informatiques.
Cuisine 9
Dans le cours de cuisine, l’élève cuisinera divers plats simples tels que des entrées, des plats principaux ainsi que des desserts, qu’il
savourera par la suite. Pour ce faire, l’élève apprendra à lire une recette (mesures, terminologie et étapes à suivre), à pratiquer des
techniques et astuces de base (couper, râper, cuire, etc.) et à appliquer les règles de salubrité dans la cuisine.
Éducation plein air 9
Dans le cours d’éducation plein air, l'élève développera des habiletés de survie en forêt. Pour ce faire, l’élève acquerra de nouvelles
connaissances sur la faune et la flore, tout en expérimentant différents aspects de la pratique d'activité en plein air tels que les randonnées,
les excursions et les jeux.
Finance 9
Durant le cours de finance, l’élève améliorera ses connaissances des produits, des concepts, des occasions favorables ainsi que des risques
financiers afin d'acquérir les compétences nécessaires pour faire des choix éclairés, tout en sachant comment trouver une assistance
financière. Pour ce faire, l’élève réalisera que l'éducation financière ne concerne pas uniquement les investisseurs, mais qu’elle est tout
aussi essentielle quand on cherche à équilibrer son budget, acheter une maison, partir en vacances ou mettre de l'argent de côté.
Graphisme 9
Dans le cours de graphisme, l’élève mettra ses talents de création et d’organisation au défi dans le cadre de différentes tâches telles que
l’album souvenir de l’école, la célébration de fin d’année des élèves de 9e année et d’autres. Pour ce faire, l’élève élaborera des projets
d’envergure pendant lesquels il créera, choisira et utilisera des éléments graphiques tels que le dessin, la photo, les couleurs, la mise en
page, etc.
Musique 9
Dans le cours de musique, l’élève acquerra des habiletés pour jouer, écouter, lire, créer et apprécier la musique. Pour ce faire, l’élève
utilisera des instruments à vent, de percussion, à cordes (guitare) tout en interprétant ou en composant leurs propres chansons.
Robotique : compétitif 9
e
Dans le cours de robotique compétitif, l’élève sera membre de l’équipe de robotique de la 9 année. Durant les deux premiers trimestres,
l’élève se préparera pour la compétition provinciale de la First Lego League à la fin janvier 2019. Pour ce faire, l’élève et ses coéquipiers se
perfectionneront avant d’être évalués selon quatre domaines différents : le projet de recherche, la présentation technique du robot, la
performance du robot ainsi que le travail d’équipe.
Sports hivernaux 9
Dans le cours de sports hivernaux, l'élève expérimentera différents sports de la saison hivernale, tant d'intérieur que d'extérieur tels que le
hockey, le curling, la glissade, etc.). Pour ce faire, l'élève participera à différentes expériences sportives, tout en lui permettant de se
familiariser avec les techniques et les règles de différents sports d'hiver.

