
Bienvenue à l’École secondaire 
polyvalente de L’Ancienne-Lorette!

Version de l`intervenant et du 
parent



L’ÉCOLE SECONDAIRE

Pour l'année 2022-2023, l’École secondaire polyvalente de L'Ancienne-Lorette 
est une école secondaire qui accueille environ 1200 élèves de la première à la 
cinquième secondaire. Il y a deux classes Tremplin (1re sec et 2e sec) qui sont 

un regroupement d'élèves qui se suivent dans tous leurs cours. Ils ont 2 
périodes supplémentaires de français ainsi que 2 périodes supplémentaires de 

mathématiques.

L’école comporte également 7 classes d'adaptation scolaire : 2 classes de PDGP 
(profil développement global de la personne), 2 classes de PFA (Profil de 

formation appliquée) et 3 classes de FPT (Formation préparatoire au travail).

Adaptation d’un power-point de Isabelle Morin, éducatrice spécialisée, Véronique Noreau, psychologue et Geneviève Vohl, interne en 
psychologie 
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Renseignements sur les lieux et leurs 
occupants

SECTION 1



Plan du 1er étage

o Hall d'entrée

o Auditorium

o Cafétéria

o Casiers

o Toilettes

o Gymnase

o Vestiaire garçon

o Secteur des classes 

du 1er cycle
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Le hall
• Le hall est un endroit de rassemblement. Il

est fréquenté par plusieurs élèves. Des
activités spéciales y sont présentées à
l'occasion. Tu peux y aller le matin, aux
pauses et après ton dîner.



L'auditorium

• L'auditorium est un endroit où tu vas avec
tes enseignants pour diverses activités. Cet
endroit peut être bruyant.



La cafétéria

• Tu peux apporter ton repas de la
maison et le manger à la cafétéria. Tu
peux aussi t’acheter un repas à la
cafétéria. Tu peux payer avec de
l’argent ou une carte prépayée. Le
menu est affiché sur le site de la PAL.

• La cafétéria est un endroit où tu peux te
rassembler avec tes amis pour manger.



Les casiers

• À l'école secondaire, tu as ton propre casier.
C'est l'endroit où tu déposes tes vêtements,
ton sac d'école et ton matériel scolaire. Tu
peux demander de l'aide pour structurer ton
casier en cas de besoin.

• Tu peux barrer ton casier avec un cadenas.



Toilettes
• Des toilettes se trouvent au 1er étage

dans la section des casiers des élèves du
1er cycle. Tu peux y aller le matin, aux
pauses, le midi et avec la permission de
l'enseignant lors d'un cours.

• Tu peux faire une visite virtuelle des
toilettes des garçons en cliquant ici.

• Tu peux faire une visite virtuelle des
toilettes des filles en cliquant ici.

https://youtu.be/QdODl9WMBqk
https://youtu.be/1hUpcTASTLo


Les gymnases

• À la PAL, il y a 2 gymnases.

• Selon ton horaire, tu utilises les gymnases 

pour divers sports avec ton enseignant.



Le vestiaire des 
garçons

• Le vestiaire des garçons se trouve au 1er étage de
l'école.

• Il est préférable d'être dans le vestiaire au moins 5
minutes avant le cours afin de mettre ton linge
d'éducation physique.

• Dans les vestiaires, tu retrouves: des cabines, des
casiers, des toilettes et des douches.

• Tu dois apporter un 2e cadenas pour barrer ton casier.
Tu dois retirer le cadenas à la fin de la période.

• Certains élèves préfèrent se changer dans les cabines,
d'autres non.

• Tu peux faire une visite virtuelle du vestiaire
d’éducation physique des garçons en cliquant ici et ici.

https://youtu.be/lHUg7Y64XT4
https://youtu.be/xSw06LM_lHE


Plan du 2e étage

• Secteur des classes PDGP

• Secrétariat

• Bureau du directeur adjoint

• Bibliothèque

• Service aux élèves

• Infirmière

• Loisirs

• Vestiaires des filles

• Secteur des arts et de la 
musique

• Secteur administratif

• Secteur des classes du 1er cycle



Le secrétariat

• C'est un endroit où tu te présentes pour
plusieurs raisons; faire un appel, si tu
as perdu du matériel, etc.

• Parfois, tu t'y rends parce qu'on
t'appelle à l'intercom ou encore pour
aller porter tes documents.

• Tu peux faire une visite virtuelle du
secrétariat en cliquant ici.

https://youtu.be/KOljVWKosyU


Les bureaux des 
directeurs adjoints

• M. Jean-François Goupil est le directeur
des élèves de PDGP. Mme Mylène
Bellavance est la directrice des élèves de
PFA-FPT.

• M. Goupil et Mme Bellavance sont
disponibles pour te rencontrer en cas de
besoin.



La bibliothèque

La bibliothèque est grande! Tu peux y emprunter des livres, y faire de la lecture, de l’étude et des
travaux. Tu peux y aller avec ton enseignant, mais tu peux aussi y aller le matin, sur l’heure du midi
ou aux pauses. À l'occasion, c'est aussi un endroit où tu peux reprendre tes examens si tu es absent
lors de ceux-ci. Ton enseignant t'avisera de la procédure à ce moment-là. À la bibliothèque, tu
retrouves des ordinateurs pour faire des recherches afin de trouver les livres dont tu as besoin. Tu
peux demander de l'aide à la technicienne en documentation pour tes recherches.

Tu peux faire une visite virtuelle de la bibliothèque en cliquant ici

https://youtu.be/5nzjmCjAoXs


Services aux élèves

• Le secteur du service aux élèves est un endroit
où tu trouves les services tel que: les conseillers
en orientation, l'intervenante en dépendances,
la psychologue et le policier-école.



Bureau de 
l'infirmière

• L'infirmière est souvent présente à l'école. Tu
trouves son horaire affiché sur sa porte.



Le vestiaire des filles

• Le vestiaire des filles se trouve au 2e étage de l'école.

• Il est préférable d'être dans le vestiaire au moins 5
minutes avant le cours afin de mettre ton linge
d'éducation physique.

• Dans les vestiaires, tu retrouves: des cabines, des
casiers, des toilettes et des douches.

• Tu dois apporter un 2e cadenas pour barrer ton casier.
Tu dois retirer le cadenas à la fin de la période.

• Certains élèves préfèrent se changer dans les cabines,
d'autres non.

• Tu peux faire une visite virtuelle du vestiaire
d’éducation physique des filles en cliquant ici et ici.

https://youtu.be/gwJ3rreIX80
https://youtu.be/F98d2f1A3cI


Secteur administratif

Tu y trouves, entre autres, le bureau de M. Marc
Chamard, le directeur de l'école.



Les classes de 
sciences

• Au 3e étage, tu trouves tous les locaux
de sciences.

• Tu peux faire la visite virtuelle d’un local
de sciences en cliquant ici et ici.

https://youtu.be/SXCbLPXvKcI
https://youtu.be/fZckVdjqzHw


Fonctionnement



Tu peux venir à l'école en vélo, à pied,
en autobus, en RTC, ou avec tes
parents. Peu importe le moyen de
transport utilisé, tu entres par la porte
15 située derrière l'école.

Si tu es en retard, tu dois sonner à la
porte principale pour entrer. Par la
suite, tu vas au secrétariat.

Ton arrivée à l'école



Horaire d’une journée

• Un élève a 4 périodes de classe de 75 minutes à chaque jour. Il
y a une pause de 15 minutes le matin et une pause de 15
minutes l’après-midi. Le temps du dîner est de 85 minutes.

• La journée débute à 9h20 et se termine à 16h15.

Période 1
(9h20 à 10h35)

Pause
(10h35 à 10h50)

Période 2
(10h50 à 12h05)

Dîner
(12h05 à 13h30)

Période 3
(13h30 à 14h45)

Pause
(14h45 à 15h00)

Période 4
(15h00 à 16h15)

75 minutes 15 minutes 75 minutes 85 minutes 75 minutes 15 minutes 75 minutes



Les cloches
Tu entendras différentes cloches à la Polyvalente. Celles-ci t’aident à t’organiser:

• 9h10: Cette cloche indique qu'il reste 10 minutes avant le début du cours;

• 9h15: Cette cloche indique qu'il reste 5 minutes avant le début du cours;

• 9h20: Tu dois être assis en classe avec ton matériel prêt à travailler;

• 10h35: Fin de la période.

- PAUSE -

• 10h45: Cette cloche indique qu'il reste 5 minutes avant le début du cours;

• 10h50: Tu dois être assis en classe avec ton matériel, prêt à travailler;

• 12h05: Fin de période.

- DÎNER -

• 13h20: Cette cloche indique qu'il reste 10 minutes avant le début du cours;

• 13h25: Cette cloche indique qu'il reste 5 minutes avant le début du cours;

• 13h30: Tu dois être assis en classe avec ton matériel, prêt à travailler;

• 14h45: Fin de la période.

- PAUSE -

• 14h55: Cette cloche indique qu'il reste 5 minutes avant le début du cours;

• 15h00: Tu dois être assis en classe avec ton matériel prêt à travailler;

• 15h15: Cette cloche indique qu'il reste 1 heure avant la fin de la journée;

• 16h15: Fin de la période.



L'heure du dîner

• Sur l'heure du dîner, il y a des surveillants qui sont disponibles pour te diriger,
pour t'aider, pour assurer ta sécurité, pour faire une veille sur la propreté de
l'école et pour assurer que les règles de vie de cette dernière soient respectées.

• Voici des membres de notre équipe des surveillants du midi:

Réal Touzin Bruno Beaulieu Denis Courteau



Les gens que tu peux croiser dans 
l'école

• Dans l'école, il y a divers intervenants (enseignants,
éducateurs, concierges, psychologue, conseillers
d'orientation, etc). Certains d'entre eux peuvent à
l'occasion venir en classe.

• Au secondaire, on retrouve des élèves âgés entre 12 et
21 ans. Tu vas voir des étudiants qui ressemblent à de
jeunes adultes. Il y a certains adolescents qui sont
amoureux et qui le manifestent par différents gestes.



Les déplacements

• Tu dois te déplacer en respectant les règles comme marcher, parler avec
un ton de voix approprié, t’excuser si tu accroches quelqu’un et ne pas te
fâcher si quelqu’un t’accroche.

• Il y a toujours des gens autour de toi qui peuvent t'aider si tu ne sais pas
où aller. Tu peux aussi utiliser les indications qui sont sur les murs.

• Pour t'aider, tu peux te rappeler que les numéros des locaux débutant par
1 sont au 1er étage, ceux débutant par 2, au 2e étage et ceux débutant
par 3, au 3e étage.

• Voici un exemple:



Les cours
d’éducation

physique

• Lorsque ton enseignant te le mentionne, il est
possible que certains cours d’éducation
physique se déroulent dehors.

• Au moment déterminé par ton enseignant, tu
vas utiliser la piscine et la patinoire extérieure.

• Au secondaire, tu peux aller te changer dans le
vestiaire avant les cours d'éducation physique.
Certains élèves sont à l'aise de se changer
devant les autres, certains élèves ne le sont
pas. Tu peux trouver des cabines pour te
changer dans les vestiaires d'éducation
physique.



• En conclusion, à l'École secondaire
polyvalente de L'Ancienne-Lorette, il y a des
choses qui ressemblent à ton ancienne école
et des choses qui sont différentes.

• Sois assuré que l'équipe école va t'aider à
t’adapter à ta nouvelle école et à aimer ta vie
scolaire.

Bonne rentrée!


