
 

 

OPTION THÉÂTRE  
 
La réussite et la motivation de nos élèves étant toujours au centre de nos priorités, nous avons mis en place un programme à options depuis 
déjà quelques années. Tout au long de leur parcours au secondaire -et chaque année - les élèves choisissent une option. Celles-ci sont vécues 
à raison de deux demi-journées par cycle de dix jours. Ainsi, l'élève peut vraiment se découvrir un intérêt dans lequel il pourra se dépasser 
autrement! Notre souhait est d’augmenter la motivation de votre enfant et qu’il s’engage de façon positive dans sa réussite. 
Note : l’option sera ouverte dans la mesure où il y aura un minimum d’inscriptions. 
 

     

Coût de l’option prévue pour l’an prochain (sous approbation du conseil d’établissement) : Gratuit 

 
 

Objectifs de l’option  
Développer sa créativité, son imagination, participer à un projet collectif, nourrir la vie culturelle de l'école, 
développer son potentiel créateur et artistique. 
 
En apprenant les rouages des métiers du domaine du spectacle, spécifiquement le domaine théâtral, l'élève 
apprend à interpréter des personnages dans le cadre de divers projets de productions théâtrales. De plus, il 
apprend à s'exprimer devant un public et peut aussi, s'il le désire, réaliser des apprentissages du domaine 
technique de la scène (éclairage, son, décors, etc.). 
 
Défis vécus dans l’option  
Travail d'équipe, coopération, organisation et autonomie  
 
Exemples de ce qui sera vécu en option   
Présentation de pièces de théâtre devant l'école, devant les élèves du primaire, devant parents et amis, sorties 
au théâtre, ateliers avec des professionnels, présentation des "dîners-théâtre". 
 
Pourquoi est-ce si intéressant?  
Le théâtre permet de sortir du quotidien, de vivre des expériences originales et d'expérimenter un côté de soi 
qui est plus ou moins exploité dans les autres matières. 
 
Autre chose?  
Le théâtre permet de travailler sur soi, de se connaître davantage et améliore l'estime de soi. En participant à 
divers projets de présentations théâtrales, les élèves développent leur créativité et leur imagination, tout en 
développant leurs compétences en lecture et en expression orale. 

 

 
 


