Ballet jazz

INFORMATIONS
aux élèves de 6e année
Patinage libre

Dès 18 h 30
des ambassadeurs de profils, capsules

vidéos de nos différents programmes et
visite de l’école en VIRTUELLE sur
Polyvalente Benoît-Vachon (officiel)

Visite guidée de l’école en PRÉSENTIELLE
sur rendez-vous en vous inscrivant ici :
Inscription visite PBV*
*Inscription obligatoire

Improvisation
Bands de musique

piscine

Équipes de
L’EMBÂCLE
Une panoplie d’activités sportives, culturelles et
récréatives pour socialiser, s’épanouir et s’amuser. En
voici quelques-unes↑

2021

Présentation de l’équipe de direction et

Expo sciences

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

« PORTES OUVERTES » VIRTUELLES ET PRÉSENTIELLES

27 octobre

ÉTAPE 1 → CHOISIS TON PROFIL

Arts plastiques
Cheerleading compétition
Hockey / Hockey compétition
Langue / Espagnol

Multisports
Musique
Natation compétition
Soccer-basketball

STIM

Explorateurs

-L’élève n’a pas réussi son 3e cycle du primaire.
-L’élève a un retard de 2 ans ou plus en français et/ou en mathématique.

OPE (Option personnalisée à l’élève)

-Enseignement différencié des notions de 6e année en français et
mathématique;
-Ce programme offre à l’élève la possibilité de consolider les notions non
acquises tout en ayant accès aux autres matières de 1e secondaire
incluant le choix d’un profil.

CA

(Centre d’apprentissage) 1re secondaire

-Enseignement différencié du français et des mathématiques de 1re
secondaire, tout en respectant le besoin de l’élève d’apprendre
différemment;
-Ce programme permet l’accès aux autres matières de 1e secondaire
incluant le choix d’un profil.

ANGLAIS PLUS ou ANGLAIS ENRICHI

ÉTAPE 2 → CHOISIS TON NIVEAU D’ANGLAIS

Choix des profils en 1re secondaire

Tous les élèves de première à troisième secondaire auront six
(6) périodes d’anglais par cycle de neuf (9) jours. Ainsi, le
programme régulier est bonifié de deux (2) périodes, d’où
l’appellation d’anglais plus. Bien évidemment, l’anglais enrichi
sera également offert.

Pour tout savoir
Consultez notre site
www.mapbv.com
et visitez notre page facebook
Polyvalente Benoît-Vachon (officiel)

L’élève doit donc faire le choix entre le programme d’anglais
plus (anglais régulier à 6 périodes) ou le programme d’anglais
enrichi (anglais avancé à 6 périodes).
→ Critères d’admission et de sélection pour le
programme d’anglais enrichi :
-

L’élève doit avoir obtenu une moyenne de 80% et plus en
anglais au primaire.

-

L’élève doit se présenter à un test d’admission.

-

L’élève doit démontrer des aptitudes, une motivation et un
intérêt marqué par l’apprentissage de l’anglais.

-

L’élève doit démontrer un sens de l’effort, de l’autonomie,
ainsi que les attitudes requises au travail d’équipe.

→ Objectifs de l’élève inscrit à ce programme :
-

Acquérir une excellente maîtrise de la langue anglaise.

-

Suivre une formation relevée et de qualité.

-

Avoir le désir de relever des défis.

-

Développer des valeurs telles que la rigueur et la
discipline.

-

Favoriser une utilisation adéquate des différentes
opportunités offertes par les appareils électroniques.

Un milieu de vie où chacun a sa place !

