Des EXPÉRIENCES qui MOTIVENT
et qui TOUCHENT les élèves



Anglais : écriture et conception d’un CD dans un studio



Français : enquêteur infiltré invité (récit policier).



Mathématiques : ateliers en salle informatique.



Exploration professionnelle :
- Visite de 3 centres de formation professionnelle.
- Conférences : chargé de projet en informatique,
pâtissière, fleuriste, massothérapeute, etc.

- Visite d’une ferme laitière automatisée.
- Plus encore!

NOS COORDONNÉES
École orientante l’Impact

544, rue Saint-Sacrement
Boucherville (Québec)
J4B 3K9
Téléphone : (450) 655-4521
Télécopieur : (450) 655-4230
Notre site internet :
www.eoi.csp.qc.ca
Notre site Facebook:
Facebook/École orientante
l’Impact

Bienvenue

professionnel.

Une passerelle vers la formation professionnelle
L’école orientante l’Impact (ÉOI) est une école pré-DEP située
dans le Vieux-Boucherville. Elle accueille environ 200 élèves
provenant de tout le territoire de la Commission scolaire des
Patriotes.
Notre clientèle :
 est âgée entre 15 et 18 ans (après le 30 juin);
 désire poursuivre sa scolarité en formation professionnelle.

UNE ÉQUIPE ORIENTÉE VERS LA RÉUSSITE
Notre équipe
Des enseignants et des services complémentaires dévoués qui soutiennent et accompagnent les élèves au quotidien.

LES COURS OFFERTS











ils démontrent de l’intérêt pour explorer la formation professionnelle;
ils vivent des stages d’un jour, des visites en entreprise et
dans les centres de formation;
ils peuvent plus facilement créer des liens significatifs (petite
école);
ils ont la possibilité d’acquérir des cartes de compétences
(MAPAQ)



Les disciplines du domaine du développement professionnel: explo-

ration de la formation professionnelle, projet personnel
d’orientation et sensibilisation à l’entrepreneuriat.
Un service de cafétéria est offert
EXPLORATION
DE LA FORMATION
PROFESSIONELLE

ils reçoivent un accompagnement personnalisé (tutorat);
services offerts : orthopédagogie, psychologie, psychoéducation, orientation, éducation spécialisée et Le Virage.

UNE VIE ÉTUDIANTE DIVERSIFIÉE
En plus des différentes activités ponctuelles :



Les autres matières: arts plastiques, éducation physique, éthique
et culture religieuse, engagement communautaire et intégration à la vie en société.

Les élèves choisissent notre école, car :



Les matières de base: français, anglais et mathématiques;

Ateliers pratiques :
en CUISINE

et en ÉBÉNISTERIE

Activités sportives et appareils de
musculation au gymnase;

Divers projets sont réalisés:



Radio-étudiante;



Engagement communautaire;

découper, plaque à pizza,



Projets entrepreneuriaux;

planche à roulettes, etc.



Friperie.

Chandelier, stylo à bille, planche à

à tous les jours par les élèves.

