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743 élèves

57 enseignant.e.s

39 membres du personnel non-
enseignant

3 membres de la direction

37 classes

1 ambiance familiale

ÉCOLE SECONDAIRE
HONORÉ-MERCIER



LES OPTIONS
2023-2028



OPTIONS 

2023-2024

CITOYEN 

DU 

MONDE

SPORTS

SOCCER

MUSIQUE

ARTS

Programme axé sur les 
langues et les projets
interdisciplinaires

CITOYEN DU MONDE: CULTURES ET LANGUES

Programme axé sur le 
soccer et l’entraînement
individuel.

SOCCER

Programme axé sur tous les 

type d’arts.

ARTS PLASTIQUES/VISUELS

Programme axé sur la 
découverte de plusieurs
sports collectifs et 
l’entraînement individuel.

SPORTS

Programme axé sur la 
musique.

MUSIQUE



OPTIONS 

2023-2024

CITOYEN 

DU 

MONDE

FAITS SAILLANTS / NOUVEAUTÉS

▪ Espagnol à tous les niveaux

▪ Anglais enrichi 4e et 5e secondaire

BILAN APRÈS 5 ANS

▪ Mandarin +/- 75 heures

▪ Italien +/- 25 heures

▪ Espagnol +/- 250 heures

▪ 5 visites de quartier

▪ 5 voyages scolaires

▪ Engagement communautaire +/- 150 heures

▪ 81 crédits (9 de + que les autres programmes)

OPTION CITOYEN DU MONDE: 
CULTURES ET LANGUES



OPTIONS 

2023-2024

SPORTS

OPTION SPORTS

FAITS SAILLANTS / NOUVEAUTÉS

▪ Nouveau programme axé sur l’entraînement, les sports  

collectifs et la nutrition

▪ 6 périodes dédiées au sport (1re, 2e et 3e sec.)

▪ Aucune période dédiée à cette option en 4e secondaire

▪ Jusqu’à 10 périodes en 5e secondaire:

• Éducation physique OPTION I (4 périodes)

• Éducation physique OPTION II (4 périodes)

• Éducation physique (2 périodes)

• Possibilité d’explorer divers sports

BILAN APRÈS 5 ANS

▪ 72 crédits

▪ 10 sorties / activités

▪ 750 heures



OPTIONS 

2023-2024 SOCCER

OPTION SOCCER

FAITS SAILLANTS / NOUVEAUTÉS

▪ Nouveau programme axé sur l’entraînement au soccer 

et les saines habitudes alimentaires

▪ 6 périodes dédiées à ce sport (1re, 2e et 3e sec.)

▪ Aucune période dédiée à cette option en 4e secondaire

▪ Jusqu’à 10 périodes en 5e secondaire:

• Soccer I (4 périodes)

• Soccer II (4 périodes)

• Éducation physique (2 périodes)

• Possibilité de partenariat avec associations de soccer 

ou d’autres organismes communautaires

BILAN APRÈS 5 ANS

▪ 72 crédits

▪ 10 sorties / activités

▪ 750 heures



OPTIONS 

2023-2024

MUSIQUE

OPTION MUSIQUE

FAITS SAILLANTS / NOUVEAUTÉS

▪ Nouveau programme dédié à la pratique de la musique

▪ 6 périodes dédiées à la musique (1re, 2e et 3e sec.)

▪ Aucune période dédiée à cette option en 4e secondaire

▪ Jusqu’à 10 périodes en 5e secondaire:

• Musique OPTION I (4 périodes)

• Musique OPTION II (4 périodes)

• Musique (2 périodes)

• Possibilité de partenariat avec un orchestre ou d’autres

organismes communautaires

BILAN APRÈS 5 ANS

▪ 72 crédits

▪ 10 sorties / activités

▪ 750 heures



OPTIONS 

2023-2024

ARTS

OPTION ARTS PLASTIQUES/VISUELS

FAITS SAILLANTS / NOUVEAUTÉS

▪ Nouveau programme dédié à la pratique des arts

▪ 6 périodes dédiées aux arts (1re, 2e et 3e sec.)

▪ Aucune période dédiée à cette option en 4e secondaire

▪ Jusqu’à 10 périodes en 5e secondaire:

• Arts OPTION I (4 périodes)

• Arts OPTION II (4 périodes)

• Arts plastiques (2 périodes)

▪ Possibilité de partenariat avec Fusion jeunesse ou

d’autres organismes

BILAN APRÈS 5 ANS

▪ 72 crédits

▪ 10 sorties / activités

▪ 750 heures



PORTES OUVERTES2022

MARDI 25 OCTOBRE


