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École secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité
Ville de Saint-Georges
Une école « responsabilisante », exigeante, valorisante et ouverte sur le monde. Voilà l’essence
même de notre projet éducatif et qui résume l’ensemble de nos interventions scolaires.
Cette année encore, de nombreuses activités pédagogiques, culturelles et sportives sont venues enrichir les
apprentissages quotidiens et mettre en évidence nos
convictions mises de l’avant dans notre projet éducatif.
Citons entre autre, la mise sur pied du projet tenu au
Complexe Sartigan : « Tomorrow’s brain at work ». Celuici a permis à cent cinquante élèves de notre école, et de
par son ouverture à plusieurs élèves de l’ensemble de
la commission, de se joindre à nous et de faire valoir
leurs talents en anglais, de stimuler leur créativité et de
créer des liens véritables avec le monde des affaires de
notre région.

Ajoutons à cela les voyages culturels, à Toronto pour
l’harmonie Trinité, à New-York pour les élèves de la
concentration anglais. Ces voyages sont toujours des éléments de motivation, d’enrichissement et d’ouverture
pour les élèves.

Un autre projet pédagogique ayant pour thème
« La faune »,réalisé cette fois-ci pour la clientèle du cheminement particulier, aura permis aux élèves de faire
des liens significatifs au niveau de leurs apprentissages
et de couronner le tout par un voyage au Pavillon de la
Faune à Stratford.

Enfin, toujours en recherche d’ouverture et soucieux
d’offrir à notre clientèle des scénarios gagnants, nous
travaillons présentement à mettre sur pied un projet
PROTIC où l’élève pourra réaliser le gros de ses apprentissages en ayant comme outil un ordinateur portable.
Ainsi, recherches, travaux scolaires, prise de notes, etc.,
passeront par l’ordinateur. Nous comptons démarrer nos
premières classes avec portables en septembre 2001.

Citons encore la présentation de la pièce de théâtre « Les
fleurs de la petite Ida ». Cette pièce pour enfant a été
l’occasion d’une sortie éducative enrichissante pour l’ensemble de la clientèle du primaire de notre territoire. En
effet, nos élèves ont offert huit représentations afin de
répondre à toutes les demandes venues des directions
des écoles primaires.
De plus, nos élèves en option musique - stage band, de
première et de deuxième secondaire, ont réalisé une
tournée musicale et se sont produits en spectacle dans
l’ensemble des écoles primaires de la région. Voilà des
approches artistiques qui créent des liens stimulants
avec la clientèle du primaire.

Nous vous invitons à consulter le rapport annuel
des services centraux dans l’Hebdo régional
du 10 novembre ainsi que notre site Internet
http://www.csbe.qc.ca

Au niveau sportif, on ne peut passer sous silence la
grande implication de notre clientèle, tant au niveau
local que régional, en volley-ball, en football, en basketball, en badminton et en athlétisme. Nous reconnaissons
l’importance de l’activité sportive dans notre école, voilà
pourquoi nous en faisons constamment la promotion.

En terminant, nous disons un gros merci à tous les intervenants, personnel enseignant, non-enseignant, parents,
élèves qui contribuent à faire de l’école secondaire NotreDame-de-la-Trinité un milieu riche en apprentissages,
en expériences humaines valorisantes, un milieu où il
fait bon vivre !
André Goulet, directeur
Robert Boucher, directeur adjoint
Normand Lessard, directeur adjoint

