Le monde à
nos portes !

Pourquoi apprendre
l’anglais ?



Les langues, c ’ est une clé
pour connaître d ’ autres
cultures, pour voyager et



pour des possibilités d ’
emplois illimitées.





Critères
d’admission

pour les
1-Démontrer un intérêt
langues;
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es du 3
2-Répondre aux attent
cycle du primaire.

Saviez-vous que 450 millions de
personnes à travers le monde
parlent anglais, dont près de 300
millions en Amérique du Nord ?
Saviez-vous qu ’ au Québec, près
de trois quarts de million de
personnes parlent anglais ?
Saviez-vous
millions de
anglais en
étrangère ?

qu ’ e nviron 750
personnes parlent
tant que langue

Saviez-vous que l ’ a nglais est la
langue principale des livres, de l ’
Internet, de la technologie, des jeux
vidéos, de la musique, du sport, de
la télévision, etc. ?
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¡ El mundo
nuestras
puertas !

Viens profiter de
notre programme
d’extra-langues !

Au premier cycle, 7 périodes d’anglais
de 75 minutes sur 9 jours.
Pour l’apprentissage, des projets basés
sur la communication et la création.
Improvise-toi acteur, concepteur,
athlète, homme d’affaires, etc. En solo
ou en équipe, viens parfaire ton apprentissage dans une
atmosphère dynamique
et
structurée.

Au deuxième cycle, 6 périodes d’anglais
de 75 minutes sur 9 jours.
Voici l’occasion de découvrir le monde culturel de l’anglais. Utilise ta créativité
pour écrire un conte que tu présenteras
dans une école anglophone. La littérature
anglaise, la musique et les célébrités seront enfin à ta portée. Deviens auteur,
chanteur, scénariste en herbe, etc. Tu
pourras pratiquer ton anglais pendant ton
séjour à Toronto et aussi parmi les différents groupes ethniques du Québec lors
de ta visite des
quartiers de Montréal et de l’Université McGill.

Pour une expérience inoubliable, tu
pourras vivre une immersion dans un
milieu anglophone : Boston.

Le programme d’extra-langues
offre également le cours d’espagnol
en secondaire 4 et 5, au rythme de
2 périodes sur 9 jours. En réalisant
des activités et des projets sur les
différents pays hispaniques, tu apprendras la base de l’espagnol.

Voyages

Boston - 3 jours ( sec.1 )
De plus, en développant ton anglais à
l’écrit et à l’oral, tu réaliseras des travaux de recherche, des rédactions
d’œuvres de fiction, des techniques d’entrevue, des rédactions de C.V., etc. Ainsi,
tu seras prêt à franchir le passage du secondaire au collégial en anglais.

Toronto - 4 jours ( sec.3 )
Montréal - 2 jours ( sec.4 )
Costa Rica - 9 jours ( sec.4-5 )
New York - 3 jours ( s ec.5 )
Échanges Québec-Canada /
Québec-Allemagne - 3 mois

