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Vous devez remettre ce formulaire au plus tard le 2 décembre : 

 À la réception de la polyvalente Benoît-Vachon 

 Par courriel à l’adresse secretariat.pbv@csbe.qc.ca 
 

 

VEUILLEZ COCHER VOTRE CHOIX POUR L’ANGLAIS 

ANGLAIS PLUS →  ANGLAIS ENRICHI →  

*voir distinction au verso de ce formulaire 

CHOIX DU PROFIL 

 ↓ 1er, 2e et 3e CHOIX 

ARTS PLASTIQUES →  

CHEERLEADING COMPÉTITION →  

HOCKEY →  

HOCKEY COMPÉTITION →  

LANGUE →  

MULTISPORTS →  

MUSIQUE →  

NATATION COMPÉTITION →  

SOCCER-BASKETBALL →  

STIM →  

*indiquez le chiffre 1, 2 et 3 dans la case correspondante à vos 3 choix par ordre de priorité. Il 
est possible que vous obteniez votre 2e ou 3e choix. Il est donc important de faire des choix 
selon vos intérêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’élève: Prénom de l’élève : 

Date de naissance : Nom d’un parent : 

Tél. résidence : Cellulaire : 

École en 6e année :                Titulaire : 

INTÉRÊT POUR LE FOOTBALL 
(SPORT SCOLAIRE) 

√ Cochez si oui 

SO
N

D
A

G
E 

Nous avons eu quelques demandes lors de nos visites dans les écoles afin de savoir si nous aurions 

un profil équitation. Donc, nous aimerions connaître l’intérêt de nos jeunes à s’y inscrire. Il est 

certain qu’il y a des coûts importants reliés à un tel profil. 

-Est-ce que tu t’inscrirais à un profil équitation? OUI   NON  

-Pour diminuer les coûts, est-ce que ton parent serait prêt à venir te chercher sur place en fin de 

journée? OUI   NON  

-S’il y avait des périodes sur l’heure du dîner ou après l’école, est-ce que tu serais toujours 

intéressé? OUI   NON  
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ANGLAIS PLUS ANGLAIS ENRICHI 
 

 Le nombre de périodes enseignées est de 6 
périodes par cycle de 9 jours. 

 

 Le niveau d’anglais enseigné est de l’anglais 
régulier de base (« Core English »)  
niveau d’anglais langue seconde,  de base.  

 

 Ce niveau d’anglais permet à l’élève d’être 
fonctionnel en anglais.  L’élève pourra se 
faire comprendre par un anglophone. 

*Voir exemple pour l’Anglais Plus/ “Core 
English” plus bas. 

  

 Dans le programme d’anglais, langue 
seconde, le nombre de périodes par cycle 
prescrit par le ministère de l’Éducation est de 
4 périodes.  Tous les élèves dans le 
programme d’anglais plus, auront 6 
périodes par cycle, d’où l’appellation 
d’anglais plus. 

 

 Le nombre de périodes enseignées est de 6 périodes par 
cycle de 9 jours. 

 

 Le niveau d’anglais enseigné est de l’anglais enrichi  
(« Enriched English »  niveau d’anglais avancé basé sur 
les fondements du programme « Language Arts »). 

  

 Ce niveau d’anglais permet à l’élève de maîtriser un haut 
niveau de la langue anglaise telle que parlée et écrite par 
un anglophone.  

*Voir exemple pour l’Anglais enrichi/ “ Enriched   English” 
plus bas.  

 
 Le programme d’anglais enrichi s’inspire du programme 

« Language Arts », d’où son niveau d’anglais très élevé.  Le 
programme « Language Arts » est le programme d’anglais, 
langue maternelle, enseigné dans les écoles anglophones.   

 

Les exigences élevées du programme d’anglais enrichi justifient une sélection pour s’assurer du meilleur classement 

possible pour chacun de nos élèves en anglais.  Ainsi, les élèves intéressés par le programme d’anglais enrichi devront 

passer un test d’admission le 1er mai 2020 à 9h00. 

Voici des informations utiles quant à la sélection des élèves pour le programme d’anglais enrichi : 

 La sélection des élèves pour le programme d’anglais enrichi sera faite selon le test d’admission du 1er mai.  De 

plus, le résultat obtenu au primaire en anglais (80% et plus) sera considéré. 

 Les critères suivants : sens de l’effort et persévérance / motivation / attitude / goût du dépassement / participation 

active / fait le travail demandé en classe et à la maison / seront aussi analysés pour déterminer quels élèves ont le 

meilleur profil pour le programme d’anglais enrichi. 

Pour vous aider à mieux saisir la différence du niveau d’anglais entre le programme d’anglais plus et le programme d’anglais 

enrichi, voici la même phrase exprimée dans les deux niveaux d’anglais : 

ANGLAIS ENRICHI (“ENRICHED ENGLISH”) 

She was chattering while her sibling was in a dire predicament. 

 

ANGLAIS PLUS (“CORE ENGLISH”) 

She was talking about things that were not important while her brother was in an extremely serious and difficult situation, 

and didn’t know what to do. 

Finalement, sachez qu’un élève n’ayant pas été sélectionné pour le programme d’anglais enrichi en première secondaire 

pourra redonner son nom pour faire partie de ce programme dans les années subséquentes. S’il répond aux critères de 

sélection, il aura la possibilité d’intégrer le programme d’anglais enrichi en deuxième, troisième, quatrième et cinquième 

secondaire. 


