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PROGRAMME
LANGUES ET MULTIMÉDIA 

PROFIL SPORTS,
ANGLAIS, MÉDIA

PROFIL SPORTS-SANTÉ PROFIL CRÉATIF (NOUVEAU!)

VIE ÉTUDIANTE VIIDÉO PROMOTIONNELLE
COMPLÈTE

FORMATION
GÉNÉRALE

LES CORSAIRES
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Cliquez sur l'image de la vidéo pour la visionner. Vous aurez ainsi
une description détaillée de notre programme et de nos profils en
plus des nombreuses activités parascolaires.

https://youtu.be/ARL03PmmaKA
https://youtu.be/k7QEjWtVY6Q
https://youtu.be/k7QEjWtVY6Q
https://youtu.be/Kf-E6yiItqo
https://youtu.be/zc_UuejB9Wc
https://youtu.be/sxcygY5duZM
https://youtu.be/G1HgDiirOuo
https://www.youtube.com/watch?v=kwATfSXQIRM&t=7s


Visitez notre école en mode immersif 360!
En cliquant sur les icones      sur le plan de l'école, vous pourrez visiter
nos locaux en mode 360 degrés comme si vous étiez parmi nos
élèves. N'oubliez pas de sélectionner le format d'image 4K dans la
fenêtre de visionnement pour une meilleure expérience. 

Bonne visite!

 VISITE DE L'ÉCOLE
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https://www.youtube.com/watch?v=MxuKw7MGcD0
https://youtu.be/1z65LLZuGUM
https://youtu.be/14YA1h2ei3M
https://youtu.be/JDAVyx8bv5U
https://youtu.be/1FPHH_V9Jyg
https://www.youtube.com/watch?v=QnY6RRsMZiA
https://www.youtube.com/watch?v=sKRCpsW4VfQ
https://www.youtube.com/watch?v=QnY6RRsMZiA


 VISITE DE L'ÉCOLE 
(SUITE)

3e ÉTAGE
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https://www.youtube.com/watch?v=MxuKw7MGcD0
https://www.youtube.com/watch?v=JO1UKL3xm20
https://youtu.be/a5_DKXMqXSk
https://youtu.be/i33pNJ7bMOo
https://youtu.be/wb5L1MmpOx8
https://youtu.be/KX_KRZWTcoU
https://www.youtube.com/watch?v=75kiBFGIJEY
https://www.youtube.com/watch?v=ea6hbFDoQuI
https://youtu.be/E1kKV7G-Wvo
https://www.youtube.com/watch?v=VrFpx24n_N0
https://www.youtube.com/watch?v=HfLzfoMDZ-w
https://www.youtube.com/watch?v=87l0YRWZqIQ


Est-ce que tous les candidats qui demandent le programme
Langues et Multimédia sont automatiquement sélectionnés? 

Est-ce que les élèves du bassins sont priorisés pour
l’admission au programme Langues et Multimédia?

Est-ce qu’il y a du transport pour les programmes et profils si
mon enfant n’est pas du bassin?

Est-ce que mon enfant doit déjà être bon en anglais pour
intégrer Langues et Multimédia ou Sports-Anglais-Média?

Est-ce que les programmes et les profils se poursuivent au 2e
cycle du secondaire?

Est-ce que les élèves restent avec le même groupe classe
pour tous leurs cours?

Est-ce que les élèves ont un-e titulaire comme au primaire?

Quelle est la différence entre un programme et un profil?

Est-ce que mon enfant doit garder une certaine moyenne
pendant l’année pour rester dans le programme Langues et
Multimédia?

Voici quelques questions fréquemment posées qui
pourront vous aider à faire un choix éclairer pour le
programme de votre enfant CLIQUEZ ICI POUR
OBTENIR LES RÉPONSES.

Vous avez une question à laquelle nous n'avons
pas répondu? Soumettez-nous votre question en
cliquant le lien suivant:

Formulaire pour soumettre vos questions
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https://docs.google.com/document/d/1VObh1iQzlt-h4tNyRjcAxZgR362wGuKekfomgxIDR8E/edit?usp=sharing
https://forms.gle/cjMgC8trtUg38MEU9

