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ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-SAINTE-ANNE

10975, boul. Sainte-Anne, Beaupré (Québec) G0A 1E0

Téléphone : 418 821-8053
Télécopieur : 418 827-1069

POUR NOUS JOINDRE
Pour toute information supplémentaire 
veuillez contacter :

Maude Philibert 
Coordonnatrice du programme Langues-Études

418 821-8053 poste 4742
maude.philibert@csdps.qc.ca 

Communiquez avec

Carl Richard 
Conseiller en orientation

418 821-8053 poste 4728
carl.richard@csdps.qc.ca 
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14 Le programme Langues-Études m’a 
permis non seulement d’apprendre 
à parler en anglais très rapide-
ment et de façon fluide, ais aussi 
de développer mon sens des res-
ponsabilités dès un très jeune âge. 
Dans le programme, j’ai participé à 
une dizaine de voyages à travers le 
Canada et les États-Unis avec mes 
amis, ce qui m’a permis de m’inté-
grer dans la langue et de dévelop-
per une autonomie enrichissante. 
Ce qui m’a le plus marqué, c’est 
qu’aujourd’hui, j’exerce le métier de 
réalisatrice, et je dois souvent parler 
anglais et me référer aux précieux 
conseils de mes enseignants pour 
réaliser mes projets. Je suis donc 
très reconnaissante d’avoir participé 
au programme lors de mes études 
secondaires qui m’a aidé à forger la 
femme forte et indépendante que je 
suis aujourd’hui.

esmsa@csdps.qc.ca
montsainteanne.csdps.qc.ca    E
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INSCRIPTION ET  
ADMISSION



CLIENTÈLE VISÉE
Ce projet est offert aux élèves  
de 1re à 5e secondaire qui souhaitent  
développer leurs habiletés et  
leurs connaissances en langue.

TRANSPORT SCOLAIRE
Le transport scolaire est offert à la grandeur  
du territoire de la commission scolaire.

NOMBRE D’ÉLÈVES ADMIS
Un minimum de 28 élèves par année sont 
acceptés. Les places devenues disponibles à la 
2e année du 1er cycle ainsi qu’au 2e cycle seront 
comblées par des candidates et candidats  
admissibles et motivés.

CRITÈRES D’ADMISSION
L’élève doit réussir sa 6e année de façon  
jugée satisfaisante.
Il n’y a pas d’examen d’admission.
* Nombre de places limité; sélection en fonction des 

résultats scolaires au besoin.

 Frais d’inscription à prévoir

Explorer le CANADA 
en ÉCHANGE BILINGUE
VANCOUVER, SASKATOON, WINNIPEG, OTTAWA…

Visiter les ÉTATS-UNIS 

en VOYAGE CULTUREL 
et LINGUISTIQUE!

BOSTON, WASHINGTON DC, CHICAGO, ORLANDO…

APPROFONDIR  
sa LANGUE SECONDE 
en séjour LINGUISTIQUE!
MONTRÉAL (1ER CYCLE)

PARTAGER la culture 
ANGLO-SAXONNE avec une  

assistante LINGUISTIQUE  
BRITANNIQUE!

DÉCOUVRIR le monde 
en ÉCHANGE LINGUISTIQUE!
(OPTIONNEL)
AUSTRALIE (6 SEMAINES), ESPAGNE (6 SEMAINES), MEXIQUE (6 SEMAINES) 
ALLEMAGNE (3 MOIS), CANADA ANGLAIS (3 MOIS)

S’OUVRIR aux différentes 
CULTURES lors d’un voyage 

HUMANITAIRE!  
(OPTIONNEL)

 La maîtrise d’une langue seconde, 
l’anglais ?

  L’apprentissage d’une troisième 
langue, l’espagnol ?

  Des projets enrichis où il pourra  
relever des défis et développer son 
autonomie ?

  Une équipe d’enseignants  
expérimentés et dynamiques ?

  Des activités culturelles variées  
et excitantes dans un milieu naturel  
anglophone ?

  Un laboratoire d’anglais où il pourra 
converser avec une monitrice  
unilingue anglophone ?

  Un échange bilingue et des voyage 
culturels pour parfaire son anglais ?

  Un milieu chaleureux et encadrant ?

  Des projets interdisciplinaires ?

  Le développement d’un sentiment  
d’appartenance à son milieu scolaire ?

Si vous avez répondu YES à ces questions, 
notre programme Langues-Études comblera 
les attentes de votre enfant.

IMPACT DU PROJET
L’élève a une plus grande motivation scolaire et développe un sentiment 
d’appartenance au programme et à l’école. L’aménagement de l’horaire 
conduit à l’obtention du programme d’anglais enrichi du MEES (EESL). 
L’élève acquiert les compétences nécessaires pour poursuivre ses études 
dans un établissement postsecondaire anglophone.

NATURE DU PROJET
Ce programme vise la maîtrise d’une langue seconde, 
L’ANGLAIS, par l’apprentissage du programme  
d’anglais enrichi (EESL) Enriched English as a Second  
Language de la 1re à la 5e secondaire. Il permet à l’élève 
de perfectionner son anglais en participant à un 
programme plus avancé axé sur la communication 
orale. Il ouvre les portes sur l’apprentissage d’une 
troisième langue, L’ESPAGNOL, dès la 1re secondaire. 

NATURE DE LA FORMATION
Ce programme renouvelé est dynamique et axé  
sur la culture. Il comporte des projets enrichis  
(enseignement par projets et coopération) où l’élève 
sera amené à relever des défis et développer son 
autonomie. Il participera à des activités culturelles 
variées et excitantes dans un milieu naturel anglo-
phone (échanges bilingues, séjours linguistiques 
et voyages culturels). Il permet de développer les  
3 compétences requises par le MEES, soient  Interacts 
Orally in English, Reinvests Understanding of Texts et 
Writes and Produces Texts. 
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GRILLE DES MATIÈRES 
1re secondaire : 8 périodes d’anglais enrichi et 2 périodes d’espagnol

2e secondaire : 8 périodes d’anglais enrichi et 2 périodes d’espagnol

3e secondaire : 6 périodes d’anglais enrichi et 4 périodes d’espagnol*

4e secondaire : 6 périodes d’anglais enrichi

5e secondaire : 4 périodes d’anglais enrichi

*Voie générale en science et technologie en 3e secondaire
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