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Langues et communication

Les coûts : 200 $ au primaire et 250 $ au secondaire
Ce montant couvre les frais du matériel, des activités et des sorties offertes à l’intérieur 
du programme, par exemple : visite au musée, pièce de théâtre, conférenciers invités, 
etc. Les frais de base exigés à la rentrée sont exclus de ce montant.  



La curiosité et l’ouverture d’esprit sont deux outils essentiels 
à l’apprentissage de langues seconde et tierce. Le programme 

a comme principal objectif de permettre aux élèves de 
communiquer en anglais et/ou en espagnol à tous les jours.

Qu’est-ce que la concentration 
Langues et communication?
La concentration Langues et communication 
s'adresse aux élèves qui souhaitent concilier 
les études avec la pratique accrue et conti-
nue de l’anglais langue seconde. 

Les élèves qui choisissent cette option ont    
l’opportunité d’apprendre l’anglais par le 
biais d’expériences variées correspondant à 
leur âge, leurs besoins et leurs intérêts. 

L’emphase du programme est mise sur la 
«communication». Les élèves vivent donc 
des projets tels que des présentations orales, 
des entrevues, des  reportages, des projets 
multimédias, etc.

La dimension culturelle est au cœur des 
apprentissages et des productions des élè-
ves. Le programme permet également un 
réinvestissement de plusieurs connaissances 
acquises dans les autres disciplines scolaires. 
(Activités culturelles et éducatives adaptées 
au niveau d’âge des élèves.) 

Le dynamisme vécu en classe permet aux 
élèves de communiquer et d’acquérir un 
bon degré d’autonomie dans un environne-
ment anglophone. 

Les thèmes abordés se concentrent en pre-
mier lieu sur soi, pour ensuite s’élargir sur sa 
communauté.

Horaire
Les élèves ont des périodes d’anglais sup-
plémentaires. Le nombre de périodes de 
certaines disciplines est réduit. Les périodes 
de la concentration Langues et communica-
tion sont réparties dans l’horaire au 
primaire et au secondaire.

Objectifs de la concentration

Première année du 3e cycle du primaire 
(5e année) 
Les élèves de cinquième année sont plongés dans 
l’univers des langues. Au cours de l’année, ils ap-
prendront à communiquer de façon efficace. Ces 
élèves développent, sous forme de projets, des 
habiletés à demander et à recevoir de 
l’information en anglais, en plus d’être exposés à 
divers ouvrages authentiques, tels que des jour-
naux, des revues et des chansons.

Deuxième année du 3e cycle du primaire 
(6e année) 
En approfondissant ce qu’ils ont acquis en cinquiè-
me année, les élèves de sixième vont encore plus 
loin dans leur familiarisation avec la culture anglo-
phone.  De plus, ils seront capables de réagir lors 
de conversations, d’utiliser le langage approprié et 
de se servir de stratégies de communication et 
d’apprentissage.

Premier cycle du secondaire (1er et 2e sec.) 
Les élèves du premier cycle du secondaire sont 
plongés dans un univers où tout se déroule en 
anglais. Ils développent des habiletés linguistiques à 
demander de l’information, à lire et à écrire divers 
textes en utilisant les technologies actuelles. La 
créativité des élèves est mise à contribution par la 
variété des projets offerts dans la concentration.

Deuxième cycle du secondaire (3e, 4e et 5e sec.) 
En approfondissant ce qu’ils ont acquis au premier 
cycle du secondaire, les élèves se familiarisent 
davantage avec la culture anglophone. Ils 
expriment leurs idées, émettent leurs opinions, tout 
en restant critiques face aux sujets d’actualité.

Au deuxième cycle, les élèves sont initiés à 
l’espagnol comme langue tierce. Ils apprennent 
non seulement la langue, mais la culture hispano-
phone à travers diverses expériences : chant, visi-
tes, conférences, danse, etc.


