
Nous vous invitons à effectuer la visite virtuelle 
de la PDB en vous rendant au 

www.csestuaire.qc.ca 

Onglet Établissements/Écoles secondaires/ 

Polyvalente des Baies/Visite virtuelle (5e lien) 

C’est quoi un horaire 

au secondaire ? 

L’an prochain, l’horaire de sec. 1 à 

PDB se détaillera comme suit : 

 8 périodes de français 

 6 périodes de mathématiques 

 4 périodes d’anglais 

 4 périodes de sciences 

 2 périodes d’ECR 

 3 périodes de géographie 

 3 périodes d’histoire 

 2 périodes d’éduc. ou d’arts 

Comme au primaire, l’élève a un 
horaire sur 9 jours.  Chaque jour, 

il y a 4 périodes de 75 minutes 
(pauses de 15 min en AM et PM).   

La journée commence à 9h05 et 
se termine à 16h. 

Faites J’AIME sur notre page 

Polyvalente des Baies — 

CSS Estuaire 

 

40, Michel-Hémon 
Baie-Comeau 
418 296-6755 

 



Que ce soit en  

THÉÂTRE, MUSIQUE     , BASKETBALL, CINÉMA,   

 CRÉATIONS ARTISTIQUES, ATHLÉTISME/CROSS-COUNTRY ou  

MULTI-SPORTS, chaque élève trouvera assurément  

une passion à entretenir… ou à développer ! 

Une ÉQUIPE 
Environ 40 enseignants s’activent à la  

réussite des élèves, appuyés de plus de  

30 professionnels et employés de soutien 

Des SERVICES 
Orthopédagogie, enseignement-ressource,  

animation sportive et culturelle, orientation, 

psychologie, travail social sont au service de la  

réussite et du développement intégral des élèves  

Des INFRASTRUCTURES 
Gymnase, salle d’entraînement, piscine, terrain 

synthétique, locaux de musique, agora, local  

multimédias, ateliers de techno,  

laboratoires de sciences sont disponibles pour les 

activités académiques et parascolaires 

Des ACTIVITÉS 
Hockey cosom, entraînement,   

voyages  internationaux ouverts à tous, midi-bouffe, 

midi-musique, couture, théâtre,  

spectacles de musique, secondaire en spectacle, 

athlétisme, cross-country, basket, volley-ball,  

conseil étudiant, activités d’Halloween, de Noël, de 

St-Valentin, journée hivernale et PLUS ENCORE ! 

 

Un service de TUTORAT 

pour TOUS les élèves 
Un service de TUTORAT EFFICACE est offert à 

tous les élèves. En sec. 1, des groupes de 15 à 

20 élèves sont associés à un enseignant-

tuteur. Cette personne est une RÉFÉRENCE 

pour l’élève.  Il peut faire le suivi des absen-

ces, des résultats et du comportement des 

élèves de son groupe-tuteur. Il y a quelques 

rencontres de groupe pendant l’année à des 

moments stratégiques. 

 Le coût d’inscription pour ces options varie entre 5 $ et 25 $. 

 Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, il se peut qu’une option ne 
soit pas offerte.  À ce moment, le 2e choix de l’élève lui sera attribué. 

Chaque élève de sec. 1 et de sec. 2 aura l’opportunité de développer une 

de ses PASSIONS de façon plus poussée en ayant 4 périodes à son 

horaire de cours ! 


