
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTION-ÉTUDES CHÂTEAUGUAY 
 
 
Voici un bref aperçu de ce qu'est Option-études Châteauguay. 
 
Sa création 
 
Les cinq objectifs du projet : 
 
 Développer le concept de communauté éducative et d’apprentissage. 
 
 Favoriser un partenariat communautaire qui investit dans l’avenir de nos jeunes par la 

mise en place d’un programme pédagogique, sportif, artistique ou entrepreneurial pour les 
élèves du secondaire de la communauté anglophone et francophone de la ville de 
Châteauguay. 

 
 Développer la conscience sociale du jeune en offrant des occasions de s’investir dans la 

vie de la communauté (sentiment d’appartenance). 
 
 Procurer dans le contexte communautaire de Châteauguay, un environnement positif et 

sain d’apprentissage qui incite à la réalisation de soi et au dépassement. 
 
 Attirer une clientèle nouvelle vers notre communauté. 

 
De plus, ce programme demeure accessible à tous et non seulement à une élite. 
 
 
Profil de l’élève 
 
 Un intérêt marqué pour les sports 

 
 La motivation d’améliorer la qualité de la langue seconde 

 
 De bonnes habitudes de travail 

 
 Un cheminement comportemental général adéquat en classe et lors des sorties 



Son programme 
 
Option-études Châteauguay accueille des élèves depuis l’année 2007-2008. Nous en sommes 
rendus à notre onzième année de fonctionnement. 
 
Essentiellement, une classe est composée de 28 élèves de première secondaire, 14 anglophones et 
14 francophones.  
 
Le cheminement type de chacune de nos deux classes est le suivant :  
 
 Les élèves débutent la première secondaire à l’école Gabrielle-Roy (Commission scolaire 

des Grandes Seigneuries)  
 À partir de la fin de janvier, ces élèves fréquentent l’école Howard S. Billings 

(Commission scolaire New Frontiers).  
 En septembre de l’année suivante, lorsque la deuxième secondaire débute, ces élèves 

demeurent à l’école Howard S. Billings.  
 En janvier, ils reviennent à l’école Gabrielle-Roy pour terminer leur deuxième secondaire. 

 
Les élèves francophones reçoivent leur enseignement uniquement en français afin de respecter les 
normes de la loi. Cependant, la présence de leurs collègues anglophones en classe, leur 
immersion à l’école anglophone durant la deuxième partie de leur première année du secondaire 
et au début de leur deuxième année favorise grandement l’apprentissage de la langue seconde. 
 
Les anglophones pour leur part reçoivent leur enseignement en français à l’exception des 
mathématiques et des sciences qu’ils reçoivent dans leur langue maternelle, et comme pour les 
francophones, le jumelage des élèves en classe motivent les élèves à progresser en langue 
seconde. 
 
De plus, une option sport est associée à ce programme.  
 
 Lors de la première secondaire, les élèves ont l’opportunité d’explorer différents sports 

qui sont divisés par thèmes (arts martiaux, sports du cirque, sports de précision, sports 
d’hiver, cyclisme et athlétisme, etc). 

 Au cours de la deuxième secondaire, ces élèves sont invités à choisir les thèmes qu’ils ont 
préférés durant leur première année afin de les perfectionner au cours de leur dernière 
année dans le programme. 

 
Une option "entrepreneuriat" est également intégrée au programme. Elle porte sur le sport et 
l’environnement. 
 
De 2007 à juin 2012, l’équipe de psychologues chercheurs du docteur Benoit Côté de l'université 
de Sherbrooke ont étudié l'aspect social et culturel du programme. Des rapports ont été publiés à 
ce sujet. 
 
 
 
 



Son apport à la communauté 
 
Dès le début de ses activités, Option-études Châteauguay a attiré l'attention des médias vers notre 
communauté par son caractère unique. Le 1er décembre 2007, nous faisions la une de "The 
Gazette" qui nous consacra plusieurs pages dans sa publication du samedi. De plus, des 
reportages à CTV, CJAD et CBC portaient notamment sur l’aspect original de réunir dans une 
même classe des élèves francophones et anglophones. 
 
 
Au fil des ans, nous avons gagné en popularité et la persévérance de nos jeunes et de leurs 
enseignants ont permis de remporter en 2010 deux prix au Concours québécois en entrepreneuriat 
(édition locale Roussillon et la finale régionale) pour le projet entrepreneurial environnemental 
"Un geste ... ma survie". Dans le cadre de ce projet, nos jeunes se sont rendus de Trois-Rivières à 
Québec à vélo pour parler de la protection de l'environnement. En compagnie de notre député 
monsieur Pierre Moreau, ils ont eu l'opportunité de rencontrer les ministres de l'éducation et de 
l'environnement afin de présenter leur projet. Ce projet entrepreneurial a aussi été inscrit au 
concours de la Palme verte. 
 
De plus, Option-études Châteauguay s'est mérité un prix du RCSM (Regroupement des 
commissions scolaires de la Montérégie, le 29 avril 2010 à Granby. 
 
En 2011, le programme a également été mis en nomination pour un prix reconnaissance de la 
CSDGS et nos deux enseignantes de première secondaire ont remporté un prix de la CSST pour 
leurs mesures préventives dans les sports. 
 
Spécialistes de la communauté 
 
Dans le cadre de nos activités sportives et aussi dans la poursuite de notre projet entrepreneurial 
environnemental, nous avons fait appel au cours des années aux spécialistes suivants dans la 
communauté: 
 

 Polydium (natation, plongeon, water polo, etc) 
 Madame Purusha Hontoi, yoga 
 Madame Manon Mercier, karaté 
 Monsieur Arthur Lafrance, tai chi 
 Monsieur Benoit Goyer, CJE Châteauguay (entrepreneuriat) 
 Journal Vision (entrepreneuriat) 
 Monsieur Christian Létourneau, karaté 
 Dominic Lavoie, patin de vitesse 
 Marc-André Lavoie, roue allemande 
 Monsieur William Toussaint, clinique de basketball 
 Quillorama, boulevard Saint-Francis, Châteauguay 
 Quillorama, boulevard Maple, Châteauguay 
 Héritage Saint-Bernard, raquette et randonnée 
 Ile Saint-Bernard (duathlon) 
 Parc Bonneau (balle molle et festival de sport-entrepreneuriat) 



 Centre écologique Fernand Séguin (randonnée et projet entrepreneurial) 
 Centre nautique de Châteauguay 
 Monsieur Denis Duffault, Association de soccer de Châteauguay 
 Aréna Guy Scott (patin de vitesse, hockey, etc) 
 Centre Multi Sport (hockey) 
 Pro-Form (entraînement triathlon) 
 École de cirque de Châteauguay 
 Stretch le Clown (jonglerie, métier de clown, unicycle, etc) 
 Monsieur et Madame Charbonneau de la Ligue du dard de Châteauguay 
 Club cycliste Vélo Sélect (monsieur Luka) 
 Club de course les Riverains (monsieur Patrick Cool) 
 Centre de karaté Perez à Mercier 
 Golf Tropical à Mercier (centre de pratique) 
 Terrain de golf Patton’s Glenn à Kahnawake 
 Cours de premiers soins Ambulance Saint-Jean 
 Animation d’ateliers à l’école Harmony (entrepreneuriat) 
 Participation au souper communautaire de la Rencontre châteauguoise (entrepreneuriat) 
 Hockey balle au parc Raymond Pitre à Mercier 

 
Les jeunes d’Option-études Châteauguay connaissent désormais tous ces partenaires dans leur 
communauté. 
 
Nous nous rendons également à l’extérieur de notre territoire, par exemple : 
 

 Centre de ski Mont Avila  
 Parc aquatique du Mont Saint-Sauveur 
 Arbre en arbre à Mirabel 
 Trapèze le Voltigeur à Laval 
 Randonnée et atelier au Mont Saint-Grégoire 
 Randonnée au Mont Saint-Hilaire 
 Dynamix à Saint-Laurent (activité de « team building ») 
 iSaute à Laval (centre de trampoline) 
 Loisir 3000 à LaSalle (escalade, piscine, trampoline) 
 Centre Bell, Temple de la Renommée du Canadien de Montréal 
 Centre de pratique du Canadien de Montréal à Brossard 
 Atrium du 1000 La Gauchetière (patin) 
 Cégep Ahuntsic (plongée sous-marine) 
 Curling à Howick 
 Université McGill, basketball universitaire 
 Défi sportif Alter Ego (sports adaptés) ateliers à l’école et visite au centre Claude 

Robillard 
 Capoeira (arts martiaux brésiliens) ateliers à l’école, professeur Comprido de Montréal 
 Randonnée au Mont-Royal  
 Sumo soccer (visite à l’école) 



 Volleyball de plage au Club Montréal Sport Social 
 Voyage de fin de programme à Québec 

 
J’espère que ce document permet de mieux comprendre la dynamique d’Option-études 
Châteauguay. 
 
 

 


