
                                                                   

                                                 Programmes locaux, sport-études et concentrations 

 

Citoyens du monde 

Les élèves bénéficient d'un enrichissement en français, en anglais, en mathématique, en univers social, en science et en 
éthique et culture religieuse (philosophie). Le programme vise à former des citoyens plus conscients, plus actifs et plus 
responsables. Il favorise l'ouverture sur le monde. Ce programme tend à former des élèves sans préjugé, des élèves 
communicateurs, dotés d’un esprit critique. Les coûts sont d’un maximum de 375 $. 

✓ L’acquisition d’une meilleure compréhension du monde (sa propre culture et d’autres cultures en passant par 
l’actualité); 

✓ Des sorties éducatives pertinentes; 

✓ Des invités pour soutenir les apprentissages; 

✓ La réalisation de projets interdisciplinaires et d’un projet communautaire; 

✓ L’éducation au travail en partenariat, à l’entraide et à l’esprit d’équipe; 

✓ Un encadrement privilégié; 

✓ L’intégration des technologies. 
 

Le volet Langue vise à accroître les compétences de l’élève en anglais tout en lui permettant de construire sa vision du 
monde en côtoyant de nouvelles cultures et en améliorant sa compréhension des collectivités anglophones. Le 
programme aide également l'élève à développer son intérêt et ses habiletés à travailler en équipe, à utiliser les 
nouvelles technologies et à maîtriser l'anglais.  

2e secondaire = 8 périodes par cycle de 9 jours, 3e secondaire = 6 périodes par cycle de 9 jours, 4e et 5e secondaire = 4 
périodes par cycle de 9 jours. 

Le volet Sport (football, hockey, sports plus) offre davantage de périodes (6 par cycle) de la discipline sportive en 2e et 3e 
secondaire. 

 

Programme sport-études 

Ce programme vise à soutenir des élèves-athlètes reconnus par leur fédération dans la pratique de leur sport et dans la 
réussite de leurs études au secondaire. Il leur permet de concilier leurs objectifs scolaires et sportifs, à la condition qu’ils 
accordent la priorité à leur réussite scolaire. 
En s’inscrivant dans un tel programme, l’élève doit s’attendre à ce que le rythme exigé pour les apprentissages soit plus 
élevé que dans les programmes réguliers, car le temps consacré en classe est moindre. Il devra s’engager avec beaucoup 
d’autonomie et faire preuve de sérieux s’il veut réussir. 
 
Pour les élèves-athlètes, les heures de classe sont de 8 h 05 à 12 h 00. La pratique du sport se déroule tous les après-
midis jusqu’à 16 h 10. 
 
Les coûts d’inscriptions pour l’encadrement sportif seront les suivants : 

➢ 1 900 $ pour le soccer; 
➢ 2 200 $ et 2 550 $ pour la gymnastique; 
➢ 2 400 $ pour le judo; 
➢ 2 000 $ pour le patinage; 
➢ 4 500 $ pour le tennis 

 



Anglais enrichi 

La concentration anglais enrichi vise à accroître les compétences de l’élève en anglais tout en lui permettant de 
construire sa vision du monde en côtoyant de nouvelles cultures et en améliorant sa compréhension des collectivités 
anglophones. Le programme aide également l'élève à développer son intérêt et ses habiletés à travailler en équipe, à 
utiliser les nouvelles technologies et à maîtriser l'anglais.  

2e secondaire = 8 périodes par cycle de 9 jours, 3e secondaire = 6 périodes par cycle de 9 jours, 4e et 5e secondaire = 4 
périodes par cycle de 9 jours. 

Danse 

La concentration danse vise à amener l’élève à développer et à perfectionner les éléments techniques de la danse. Pour 
ce faire, l’élève aura à interpréter des danses variées de styles différents (hip hop, jazz, ballet, etc.). Bien entendu, un 
spectacle de fin d’année servira à présenter le fruit de plusieurs mois de travail ainsi qu’à participer à une compétition 
officielle. 

6 périodes par cycle de 9 jours pour un maximum de 150 $ 
 

Arts visuels  

La concentration en arts visuels vise à former les élèves qui ont un intérêt pour le domaine des arts.  La concentration 
permet la pratique de diverses disciplines artistiques telles que le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure, 
l'architecture, le design, les arts médiatiques (photo, vidéo, infographie) et certains métiers d'art comme les techniques 
du verre. L'histoire de l'art fait aussi partie du programme et elle est vue par le biais des projets proposés. Des sorties et 
des activités diverses sont aussi au programme.   

6 périodes par cycle de 9 jours pour un maximum de 175 $ 
 

Football 

La concentration football vise à permettre à l’élève-joueur de consacrer ses soirées aux études. Lorsque la pratique a 
lieu pendant les heures de cours, il n'y a aucune séance d'entraînement en soirée. La clientèle visée est le jeune 
footballeur inscrit à la Polyvalente de Saint-Georges en 2e, 3e, 4e et 5e secondaire désirant jouer pour l’équipe des 
Dragons Cadets et des Dragons Juvéniles. 

Cadet = 6 périodes par cycle de 9 jours pour un maximum de 500 $ 
Juvénile = 6 périodes par cycle de 9 jours pour un maximum de 600 $ 
 

Hockey 

La concentration hockey s'adresse aux élèves ayant un intérêt marqué pour ce sport et désirant se perfectionner dans 
les techniques de patinage, maniement de la rondelle et l'aspect tactique d’une partie de hockey.   
 
Cadet = 6 périodes par cycle de 9 jours pour un maximum de 2 750 $ 
Juvénile = 6 périodes par cycle de 9 jours pour un maximum de 2 900 $ 
Joueur affilié = 6 périodes par cycle de 9 jours pour un maximum de 600 $ 
 
 
Les frais annuels scolaires et les frais de transport ne sont pas compris dans le coût des programmes locaux, des 
concentrations et des sports-études 


