
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎜Mercredi 23 novembre 

portes ouvertes  
        18 h 15 : L’Aquarelle  

L’Arc-en-ciel 

  La Source 

  L’Astrale 

Barabé-Drouin 

   
19  h : L’Accueil  

  La Découverte 

L’Étincelle 

Notre-Dame 

  Vision 

  

  17 h 30 : Mgr-Feuiltault  

Accueil par l’équipe de direction et 
visite de notre école et de nos 

différents profils.  

Rallye avec prix de participation ! 
Consultez notre site  www.mapbv.com  

Visitez notre page facebook Polyvalente Benoît-Vachon (officiel) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTS 

BASEBALL ET SPORTS NORDIQUES 

CHEERLEADING COMPÉTITION 

HOCKEY / HOCKEY COMPÉTITION 

LANGUE / ESPAGNOL 

MULTISPORTS 

MUSIQUE 

NATATION COMPÉTITION 

SOCCER-BASKETBALL 

STIM 

VIDÉO-ANIMATION-CINÉMA 

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,2e et 3e secondaire 
- Enseignement différencié du français et des mathématiques, 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. 

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. Bien évidemment, l’anglais enrichi sera également offert.  

L’élève doit donc faire le choix entre le programme d’anglais (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. 

 

 ⎜ÉTAPE 1 : CHOISIS TON PROFIL 

 ⎜ÉTAPE 2 : CHOISIS TON NIVEAU D’ANGLAIS - ANGLAIS ou ANGLAIS ENRICHI 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARTS 

BALLET-JAZZ 

BRIGADES CULINAIRES 

CÉRAMIQUE 

CHEVAL-PASSION 

CLUB DE LECTURE 

EXPO SCIENCES 

KIDS KODAKS 

GROUPES DE MUSIQUE 

GYMNASTIQUE 

HALTÉROPHILIE 

IMPROVISATION 

KRÉOLAB 

MAQUILLAGE 

PISCINE 

SALLE D’ENTRAÎNEMENT 

THÉÂTRE 

ET PLUSIEURS AUTRES COMITÉS ET 
ACTIVITÉS…….. 

- Répondant attitré pour chaque élève de 1re secondaire 

- Suivi du dossier de l’élève entre le primaire et le secondaire afin 
de mieux répondre à ses besoins 

- Un orthopédagogue et un enseignant ressource qui répondent 
aux besoins académiques 

- Une équipe de surveillance qui assure en tout temps la sécurité 

- Un policier sur place 

- Suivi rigoureux des absences 

- Une éducatrice spécialisée qui accueille les élèves de  
  1re secondaire tous les matins 

 ⎜ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES 

 ⎜ENCADREMENT 

⎜Éducateurs spécialisés par niveau 

⎜Psychologue 

⎜Travailleur social 

⎜Conseiller en orientation 

⎜Technicien en bibliothèque 

⎜Intervenants en loisirs et à la vie étudiante 

⎜AVSEC 

 ⎜SERVICES 


