
 
 

 Un personnel enseignant d’expérience, 
qualifié et en constante formation. 
 

 Un service de tutorat de qualité, qui 
permet aux élèves d’être accompagnés 
personnellement par un enseignant.  
 

 Un service d’aide individuelle (scolaire 
ou personnelle) par un personnel qualifié 
(psychologue, infirmière, conseillère en 
rééducation, autres intervenants, etc.). 

 

 Un contrôle des absences à chaque 
période de la journée. 

 

 Une surveillance des aires intérieures et 
extérieures, réalisée par une équipe de 
surveillants dynamiques et appuyée par 
un système de caméras. 

 

 Des groupes fermés pour les trois 
premières années du secondaire, 
assurant ainsi une stabilité et un meilleur 
encadrement. 

 

 Des casiers au rez-de-chaussée pour la 
première secondaire. 

 

 Un suivi rigoureux et la mise en œuvre 
de plans d’intervention au besoin, pour 
favoriser la réussite de l’élève. 

 

 Un service d’enseignement-ressource 
(soutien académique), d’aide en 
organisation scolaire, ainsi que de la 
récupération à tous les niveaux.  

 

 Un milieu animé et motivant, une vie 
socioculturelle et sportive de qualité et 
un personnel de soutien attentionné.  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
École secondaire de Rivière-du-Loup 
320, rue Saint-Pierre 
Rivière-du-Loup 
G5R 3V3 

 
Pour toutes informations, contactez la direction 
du premier cycle : 

 

 418-862-8203, poste 2626 

 carolinel@cskamloup.qc.ca 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis un élève… 
 Passionné 

 Curieux 

 Ouvert sur le monde 

 Dynamique 

 Créatif 

En ExplorAction, notre approche 

dynamique vise l’encadrement, le 

soutien, l’accompagnement de nos 

élèves et le développement de leur 

personnalité. 

 

Notre école secondaire publique, c’est… 

 

mailto:carolinel@cskamloup.qc.ca


 
Qu’est-ce que le parcours ExplorAction ? 
 
L’École secondaire de Rivière-du-Loup offre le 
parcours ExplorAction qui a pour objectif de 
développer différents intérêts chez les élèves 
selon 5 axes : environnement, santé et relations 
interpersonnelles, économie et consommation, 
arts et culture, entrepreneuriat. 
 

 
 
 
 
 
À qui s’adresse ce parcours ? 
 
Ce parcours général est offert aux élèves ayant 
réussi leur français et leur mathématique du 
3e cycle du primaire. Celui-ci est basé sur les 
programmes de formation du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES), menant à l’obtention du diplôme 
d’études secondaires (DES).  
 
Ce programme est uniquement offert au 
premier cycle du secondaire. Il permet aux 
élèves de favoriser le passage primaire-
secondaire, tout en développant de bonnes 
habitudes de vie, leur autonomie, leur sens des 
responsabilités et leur capacité à faire des choix 
éclairés pour l’avenir. 
 
 
 

 
Qu’est-ce qui différencie l’ExplorAction des 
autres parcours ? 
 

1. Un encadrement quatre midis par 
semaine pendant le dîner, favorisant le 
passage primaire-secondaire et 
permettant à l’élève de vivre différentes 
activités socioculturelles et de loisirs. 
 

2. Une aide aux devoirs est offerte deux 
midis par semaine, à l’intérieur des midis 
d’encadrement. 
 

3. Plusieurs mesures de renforcements 
positifs sont mises en place afin de 
favoriser la réussite des élèves : élève du 
mois, certificats, 
billets de 
comportement 
positif menant à 
des prix et des 
tirages au sort, 
etc. 
 

4. À l’aide de différentes activités sur les 
heures de classe (conférences, ateliers 
de pêches, de cuisine, de construction, 
d’arts, etc.), un sentiment 
d’appartenance est créé.  
 

5. Des récupérations sont disponibles dans 
les trois matières de base.  
 

6. Un service d’enseignement-ressource en 
classe est plus disponible dans ce 
parcours que les autres. Pour des besoins 
particuliers, une aide est offerte sous 
forme individualisée. 
 

 
À quoi ressemble l’horaire des élèves en 
ExplorAction ? 
 

- 8 périodes de français 
- 6 périodes de mathématique 
- 4 périodes d’anglais 
- 4 périodes de science et technologie 
- 2 périodes d’éducation physique 
- 2 périodes d’éthique 
- 3 périodes d’histoire 
- 3 périodes de géographie 
- 4 périodes d’arts plastiques 

 
 
 
 
Que se passe-t-il APRÈS la première secondaire 
en ExplorAction ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondaire 3 
(peu importe le parcours) 

Secondaire 1 
(ExplorAction) 

Secondaire 2 
(ExplorAction) 

 

 

Secondaire 2 
(tous les autres parcours) 

 

 

Secondaire 4 
(peu importe le parcours) 

Secondaire 5 
(peu importe le parcours) 


