
Programme Distinction 1re à 5e secondaire

Veuillez noter les points importants suivants :

• L'inscription se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi.
• Chaque élève ne peut s'inscrire qu’à un seul cours Crédits+ par année.
• Les élèves ne peuvent pas suivre le même cours Crédits+ plus d’une fois, à l’exception 

du cours d'orchestre à vent et à percussion.
• L’offre de cours est sujette à inscription. Chaque cours Crédits+ nécessitera un minimum de 

24 inscriptions pour qu’il soit offert et il y a un nombre maximum d’inscriptions possibles par 
cours. Lorsqu’un cours est complet, il n’est plus possible d’inscrire votre enfant et de payer. 
Vous devez ajouter votre enfant sur la liste d’attente sur le portail et nous vous contacterons 
s’il y a des désinscriptions avant le début de l’année.   

• Les frais par cours sont de 350 $ et sont payables au moment de l’inscription via le portail. Ce 
montant couvre les frais concernant les ressources humaines et le matériel requis ainsi que 
les frais d’administration. Les prix sont sujets à changements sans préavis.

• Toutes les règles et réglementations existantes de l'école s'appliquent aux cours Crédits+, y 
compris celles qui concernent les retards et les absences. Les élèves ne peuvent pas 
s’absenter d’un cours Crédits+ afin d’assister à une pratique ou un essai sportif.  Seules les 
absences pour les matchs sont tolérées.

• L’école se réserve le droit de refuser une inscription ou de retirer un élève d'un cours Crédits+ 
si elle juge qu’il ne sera pas en mesure de réussir avec la charge de travail supplémentaire 
de cours. Si un élève est retiré d'un cours, les frais de cours sont remboursables selon la Loi 
sur l’enseignement privé.

• Une fois les cours commencés, aucune nouvelle inscription ne sera acceptée à partir du 26 
septembre 2022. 

• Aucun remboursement ne sera émis pour les désinscriptions à partir du 10 octobre 2022. 



Liste des cours Crédits+ 2022-2023

Niveau de 
secondaire Cours Langue 

d’enseignement

1re secondaire

Espagnol 1 Espagnol

Espagnol 2 (Prérequis : Espagnol 1) Espagnol

Math+ À confirmer

Orchestre à vent et à percussions (OVPVM) Bilingue

2e secondaire

Espagnol 1 Espagnol

Espagnol 2 (Prérequis : Espagnol 1) Espagnol

Math+ À confirmer

Orchestre à vent et à percussions (OVPVM) Bilingue

3e secondaire

Entreprise et pensée créatrice Bilingue

Espagnol 1 Espagnol

Espagnol 2 (Prérequis : Espagnol 1) Espagnol

Orchestre à vent et à percussions (OVPVM) Bilingue

Simulation des Nations Unies Anglais



Niveau de 
secondaire Cours Langue 

d’enseignement

4e secondaire

Entreprise et pensée créatrice Bilingue

Espagnol 1 Espagnol

Espagnol 2 (Prérequis : Espagnol 1) Espagnol

Orchestre à vent et à percussions (OVPVM) Bilingue

Simulation des Nations Unies Anglais

5e secondaire

Calculus (Prérequis : Math SO/SN) Anglais

Entreprise et pensée créatrice Bilingue

Espagnol 1 Espagnol

Espagnol 2 (Prérequis : Espagnol 1) Espagnol

Orchestre à vent et à percussions (OVPVM) Bilingue

Simulation des Nations Unies Anglais
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Calculus (5e secondaire, anglais)
L’objectif de ce cours est de préparer les élèves aux cours de calcul requis dans les programmes 
de sciences et d’administration au collégial. Une attention particulière sera accordée aux notions 
avec lesquelles les élèves éprouvent des difficultés, comme les limites et la résolution de 
problèmes, par exemple. Une foule de ressources matérielles seront fournies aux élèves, y 
compris des notes détaillées, des fiches d'information et des exemples de problèmes entièrement 
résolus.

Entreprise et pensée créatrice (3e à 5e secondaire, bilingue)
Entreprise et pensée créatrice est un cours qui s’adresse aux élèves des deux secteurs au 
deuxième cycle du secondaire qui ne sont pas inscrits au profil d'entrepreneuriat mais plutôt à un 
autre profil et qui souhaitent approfondir le domaine d’études. Les élèves intéressés vont 
apprendre au sujet du domaine de l'entrepreneuriat, de l'investissement et de la création 
d'entreprise. Pour ceux qui sont dans le profil entrepreneuriat, ce cours est pour vous si vous 
désirez un cours d’enrichissement qui vous permettra d’élargir votre parcours scolaire.

Espagnol 1 (1re à 5e secondaire, espagnol)
Le cours débutant Espagnol 1 s’adresse à des non hispanophones qui veulent acquérir des 
connaissances de base de la langue espagnole. Les thèmes abordés ont pour principal objectif 
de susciter chez l’apprenant un réel intérêt pour la culture espagnole et hispanophone et lui 
permettre de développer des savoir-faire et savoir-être indispensables à toute communication 
réussie. Les supports sont très variés et motivants. L’élève participera à plusieurs activités et se 
servira des ressources qui lui permettront d’utiliser cette langue dans différentes situations de la 
vie courante. L’élève poursuivra son exploration de certains aspects de la culture des pays où la 
langue espagnole est parlée. La réalisation d’un projet par étapes l’amènera à développer son 
esprit critique et son autonomie en matière d’apprentissage. L’élève aura recours aux 
technologies de l’information et de la communication pour mener à bien ses recherches et ses 
travaux. À la fin de ce cours, et selon son investissement personnel, l’élève sera capable de :

• savoir se présenter ou présenter quelqu’un;
• demander à quelqu’un de ses nouvelles et réagir;
• comprendre la conversation au sujet de lui-même et de sa famille;
• comprendre, accepter ou refuser et exécuter des instructions très simples.

Math+ (1re et 2e secondaire, langue d’enseignement à confirmer)
Le cours Maths + est un cours d’enrichissement de mathématique en respect du curriculum. En 
effet, il comprendra des activités d’enrichissement qui seront plus complexe que le programme 
régulier. Ces apprentissages seront faits de façon créative et variée et feront appel à des 
méthodes diverses par projet et par ludification. Ils pourraient impliquer des participations à des 
concours de mathématiques. Il s’adresse à une clientèle au-dessus de la moyenne, car le rythme 
et la complexité seront soutenus. Langue d'enseignement à confirmer.
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Espagnol 2 (1re à 5e secondaire, espagnol) 
Espagnol 2 est la continuation du cours Espagnol 1. L’élève participe à plusieurs activités et 
se sert des ressources qui lui permettent d’utiliser cette langue dans différentes situations de 
la vie courante. L’élève poursuit son exploration de certains aspects de la culture des pays 
où la langue espagnole est parlée. La réalisation d’un projet par étapes l’amène à 
développer son esprit critique et son autonomie en matière d’apprentissage. L’élève aura 
recours aux technologies de l’information et de la communication pour mener à bien ses 
recherches et ses travaux. À la fin de ce cours, et selon son investissement personnel, l’
élève sera capable de :

• transmettre des informations simples sur la famille, le travail, les sorties, les 
  projets, les vacances, le logement;
• poser à une personne des questions la concernant et répondre au même type de 
  questions;
• parler de ses activités quotidiennes et de ses loisirs;
• communiquer simplement dans la vie de tous les jours : achats, restaurants, cafés.

Orchestre à vent et à percussions – OVPVM (1re à 5e secondaire, bilingue)
Le cours a pour but de réunir des élèves provenant des deux secteurs afin de développer un 
répertoire musical de styles variés et de niveau plus avancé. Tous les élèves jouant d'un 
instrument de musique n'ayant pas peur des défis et voulant vivre une expérience musicale 
stimulante sont les bienvenus. Prérequis : Avoir joué d’un instrument : flûte, hautbois, 
clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, cor français, euphonium, basse électrique 
et percussion.
 

Simulation des Nations Unies (3e à 5e secondaire, anglais)
Simulation des Nations Unies est une simulation académique des Nations Unies au cours de 
laquelle participent des élèves du monde entier. Grâce à l'étude de l'histoire et de l'héritage 
des Nations Unies, les élèves se familiariseront avec les enjeux internationaux et comment 
les Nations Unies travaillent pour les résoudre. Ce cours donnera aux élèves l'occasion de 
mettre en pratique ces acquis théoriques sur la diplomatie, les relations internationales et la 
politique internationale, à la fois au niveau interne et en participant à diverses conférences 
de simulation des Nations Unies organisées à l'extérieur. Les élèves développeront des 
habiletés fondamentales en matière de recherche, de rédaction, de prise de parole en 
public, de leadership, d'organisation et de communication interpersonnelle.
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