
Bienvenue!
dans le secteur LANGAGE

premier cycle



UNE JOURNÉE À CHOMEDEY
Voici une vraie journée dans la vie d’une élève au secondaire (ou 

presque!)

Tout au long de cette présentation, vous êtes invité à vous référer aux 
documents dans votre pochette pour vous familiariser avec notre école.



8h20  

C’est mercredi, le jour 3, 

j’entre dans l’école par la 

cour d’école. Je me dirige 

vers mon local. 

…

Voir la page-exemple de 
l’agenda, l’horaire cycle 9 

jours, le calendrier scolaire et 
les dates importantes de 

l’année.



8h23

Je dépose mon sac dans mon

casier. Je vais ensuite préparer

mon agenda, mon étui à crayon

et mon cahier.

…

N.B.  La liste des effets scolaires et 
des cahiers sera remis pendant l’été. 

De plus, de façon générale, les élèves 
conservent leur cadenas d’une année 

à l’autre. 



9h45

Déjà la pause, je vais aller 
voir mes amis à la cafétéria. 

Je prépare ma carte 
étudiante pour acheter une 
collation. Aujourd’hui, je 
choisis une bonne pomme.

…

Voir le fonctionnement de la 
cafétéria. 

(un menu sera affiché à la 
cafétéria lors de la visite guidée)



10h08

Pendant la pause de 15
minutes, j’ai eu un malentendu
avec ma meilleure amie à la
cafétéria. J’en parle à mon
éducatrice. Ça fait du

bien! Je suis aussi en
retard, donc je dois revenir
en classe avec mon
agenda.

…
Voir le code de vie de l’école, le 

protocole des absences et des 
retards, l’exemple de bon de 
commande de l’uniforme et le 

protocole contre l’intimidation à 
l’école.



10h30

De retour en classe, je suis

prête à travailler dans mon

cours de C.O. (communication

orale). Parfois, c’est

difficile, mais j’apprends à

comment exprimer mes idées

et adapter mon langage!

…

Approches du point de service



12h00

Sur l'heure du midi, je suis libre de sortir de l'école

pour me promener. Aujourd'hui, je choisis de rester à

la bibliothèque pour lire des livres sur la cuisine

asiatique.



13h00

Je suis en sous-groupe de
lecture avec mon
orthophoniste. Elle m’aide
à trouver des stratégies
pour être de plus en plus
autonome et pour mieux
comprendre ce que je lis.

… 



14h22

En fin de journée, je vais rédiger des phrases avec mes aides

technologiques.

À la fin de ma journée, je suis fatiguée et je me dépêche pour

attraper l’autobus de ville.

Demain, la routine recommence!



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?

BONNE VISITE ! ! !
DE LA PART DE TOUTE L’ÉQUIPE DU PREMIER CYCLE


