École secondaire du Mont-Bruno
221, boulevard Clairevue Est
Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 5J3
Téléphone : 450 653-1541
Télécopieur : 450 653-4000
Courriel : montbruno@csp.qc.ca
Site web : http://dumontbruno.csp.qc.ca/

DOCUMENT D’INFORMATION
Programme Arts-études
Concentration Théâtre, Arts de la scène et culture
Les arts au cœur de ta réussite

DESCRIPTION DU PROJET
Le programme Arts-études « Théâtre, arts de la scène et culture » de l’école secondaire du
Mont-Bruno est un programme artistique particulier qui s’adresse aux élèves de la première à la
cinquième année du secondaire. Le programme offre un accompagnement soutenu de l’élève à
travers différentes activités et projets créatifs. En affirmant son désir que les arts soient au cœur
de sa réussite, l’élève bénéficie d’un enseignement de qualité en classe auquel s’ajoute un support
à l’extérieur des plages de cours régulières afin de bonifier, complémenter et enrichir la
formation.
Ce programme permet aux élèves qui désirent poursuivre des études supérieures artistiques ou
qui souhaitent investir leurs études secondaires dans un environnement créatif et recevoir une
éducation enrichie de qualité. L’équipe d’enseignants et de professionnels accompagnera les
élèves à travers leur cheminement créatif en s’assurant de leur transmettre les acquis et les
notions nécessaires à leur admission au cégep. Les notions théoriques, les techniques de jeu de
l’acteur, la mise en scène, l’écriture, le développement créatif et le niveau élevé d’appréciation
théâtrale font partie du programme et permettent aux élèves d’avoir une formation théâtrale
complète.
Les élèves vivront plusieurs sorties et activités pédagogiques pendant leurs parcours :
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Ateliers, stages et workshop donnés par des artistes professionnels ;
Sorties culturelles dans les théâtres et les lieux de diffusion ;
Perfectionnement en classe par des organismes culturels ;
Création de spectacles et de représentations théâtrales devant public ;
Voyages culturels à New York (Broadway) et à Ottawa (CNA) ;
Partenariat avec la troupe de théâtre Ste-Ursule (Bruxelles, Belgique) ;
Participations à des festivals et autres événements.
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CRITÈRES D’ADMISSION
Pour être admis dans ce programme, les élèves doivent :
1- Démontrer les qualités et les aptitudes suivantes :
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Intérêt marqué pour le théâtre ;
Goût d’apprendre ;
Souci de l’effort et du travail bien fait ;
Autonomie ;
Capacité de réussir au plan scolaire tout en investissant sur le plan théâtral ;
Attitude positive face à l’école.

2- Répondre aux critères de sélection suivants :
⎯ Audition ;
⎯ Bons résultats scolaires, puisque le temps d’enseignement est réduit dans certaines
matières ;
⎯ Posséder une expérience théâtrale est un atout (cours privés ou de groupe,
spectacles, activités parascolaires pertinentes lors des années d’études au
primaire), mais non une exigence. Si c’est le cas, une lettre de recommandation
remise à l’école est un ajout positif au dossier ;
⎯ Entrevue.
Il est possible pour un élève d’intégrer le programme en cours de route, selon des
critères préétablis : audition, reconnaissance des acquis et entrevue.
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
L’élève est amené à développer trois compétences disciplinaires :
▪ Créer des œuvres dramatiques ;
▪ Interpréter des œuvres dramatiques ;
▪ Apprécier des œuvres dramatiques.
C’est à travers des projets stimulants, des expériences enrichissantes et la découverte d’un
partenariat entre les différentes disciplines artistiques que l’élève s’épanouira. Les capacités et
habiletés qu’il développe pendant son parcours scolaire lui permettront de nourrir son jugement
créatif, d'éveiller sa créativité, de se doter de qualités en communication orale et de contribuer
à la société de demain.
Créer des œuvres dramatiques
⎯ Exploiter des idées en vue d’une création dramatique ;
⎯ Rendre compte de son expérience de création dramatique ;
⎯ Présenter sa création dramatique ;
⎯ Exploiter des éléments du langage dramatique liés à la discipline ;
⎯ Structurer sa création dramatique.
Interpréter des œuvres dramatiques
⎯ S’approprier le contenu dramatique de l’œuvre ;
⎯ Rendre compte de son expérience d’interprétation ;
⎯ Respecter les conventions relatives à l’unité de jeu ;
⎯ Exploiter des éléments du langage dramatique ;
⎯ S’approprier le caractère expressif de l’œuvre.
Apprécier des œuvres dramatiques
⎯ Analyser une œuvre ;
⎯ Rendre compte de son expérience d’appréciation ;
⎯ Interpréter le sens de l’œuvre ;
⎯ Porter un jugement d’ordre critique et esthétique.
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PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT
Le programme Arts-études « Théâtre, arts de la scène et culture » de l’école secondaire du MontBruno est constitué de deux composantes : l’enseignement collectif (harmonie) et l’enseignement
individualisé.
L’enseignement collectif est la pierre angulaire du programme, et les projets multidisciplinaires
viennent enrichir l’expérience de l’élève dans sa démarche artistique.
1)

Enseignement collectif
Élèves de 1re sec. : 8 périodes / 9 jours
Élèves de 2e sec. : 8 périodes / 9 jours
Élèves de 3e sec. : 8 périodes / 9 jours
Élèves de 4e sec. : 8 périodes / 9 jours
Élèves de 5e sec. : 8 périodes / 9 jours
Pour tous les élèves :
4 périodes par cycle, de 14 h 45 à 16 h

2)

Projets multidisciplinaires
Le programme Arts-études « Théâtre, arts de la scène et culture » est supporté par des
projets multi-arts (multidisciplinaires) qui permettront à l’élève de contribuer à des œuvres
collectives. Par cette approche novatrice, l’élève pourra faire bénéficier aux élèves des
autres disciplines artistiques ses connaissances tout en bénéficiant à son tour de
l’expérience des autres élèves.
Cette vision, résolument moderne en pédagogie, permettra à l’élève de mettre en
perspective ses apprentissages dans un contexte holistique et complémentaire. Dans ces
projets, l’élève participe à une expérience artistique complète et stimulante.
Durant l’année scolaire, les projets multi-arts peuvent varier au niveau des disciplines et
des tenants et aboutissants. Si tantôt l’œuvre créée permet une relation d’interdisciplinarité
entre les arts, tantôt l’élève peut être appelé à se mettre au service d’une œuvre dans une
discipline.
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COÛTS
Le coût total est approximativement de 1 150 $ pour l’ensemble de l’année scolaire.
Cependant, il n’inclut pas le coût des voyages.
Autres frais :
Le programme Arts-études « Théâtre, arts de la scène et culture » de l’école
secondaire du Mont-Bruno s’adresse à l’ensemble des élèves du Québec.:
Des frais de 155 $ pour le transport scolaire seront chargés aux élèves qui ne résident
pas dans le secteur de notre école, mais font partie du territoire du Centre de services
scolaire des Patriotes. Le secteur de l’école secondaire du Mont-Bruno dessert les villes
suivantes :
➢ Pour les élèves de 1re à 5e sec. : Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand
➢ Pour les élèves de 4e et 5e sec. : Chambly
* Coûts 2022-2023

ceux-ci peuvent être révisés chaque année.

DÉMARCHE D’INSCRIPTION :
Chers parents,
Veuillez nous faire parvenir l’ensemble des documents au plus tard le 21 octobre
2021 :
✓ Par courriel (documents numérisés) à l’adresse suivante :
admission.arts-etudesMB@csp.qc.ca

o

Pour le dépôt des vidéos d’audition, inclure un lien Web pour le téléchargement
(OneDrive, Google Drive, Dropbox, etc.)
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École secondaire du Mont-Bruno
221, boulevard Clairevue Est
Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 5J3
Téléphone : 450 653-1541
Télécopieur : 450 653-4000
Courriel : montbruno@csp.qc.ca
Site web : http://dumontbruno.csp.qc.ca/

Demande d’admission 2022-2023
Programme d’Arts-études :
Théâtre, arts de la scène et culture
Arts visuels et culture
Danse, expression corporelle et culture
*** Ce document n’est pas une inscription officielle ***
Veuillez remplir le formulaire et assurez-vous d’y joindre les éléments suivants :
Copie du bulletin final de 5e année 2020-2021 ou de la dernière année scolaire
(et copie du bulletin le plus récent si disponible)
✓ Copie du plan d’intervention, s’il y a lieu
✓ Lettre manuscrite (numérisée) de l’élève décrivant ses intérêts pour le programme
✓ Lien de téléchargement vers les documents d’audition ou le porte-folio de l’élève
✓

Nom (élève) : ______________________ Prénom (élève) : ________________________
Adresse : ____________________________________ Ville : ______________________________
Province : ________ Code postal : ______________ Téléphone résidence : ___________________
Date de naissance : ________________
Numéro de fiche au CSSP : _______________ Niveau scolaire 2022-2023 : __________
École primaire d’origine : ____________________________
Autorité parentale :
Nom, prénom (mère) : ______________________________ Cellulaire : _____________________
Nom, prénom (père) : _______________________________ Cellulaire : _____________________
Adresse courriel (mère) : ___________________________________________________________
Adresse courriel (père) : ____________________________________________________________
Choix de programme
Théâtre, arts de la scène et
culture 
Frais d’environ 1 150$ pour
l’année scolaire

-

Arts visuels et culture 
Frais d’environ 1 150$ pour l’année
scolaire

Danse, expression corporelle
et culture 
Frais d’environ 1 200$ pour
l’année scolaire

Date limite pour déposer la documentation et la demande d’admission : 22 octobre 2021 ;
Seuls les dossiers complets et les demandes avec signatures seront traités ;
Compte tenu de la forte période d’activités au cours de l’automne, aucun accusé de réception ne sera
retourné ;
Notez que l’inscription officielle devra quand même être effectuée en février 2022 au CSSP.
L’admission sera confirmée au printemps de l’année scolaire en cours.

_______________________________
Signature du parent

______________________
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