ÉCOLE
LANGEVIN

Téléphone : 418 724-3381
Site Internet:
stjean.csphares.qc.ca

Téléphone : 418 724-3384
Site Internet:
langevin.csphares.qc.ca
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L’ÉCOLE SAINT-JEAN ET L’ÉCOLE LANGEVIN EN BREF…
École Saint-Jean: 339 élèves (14 groupes)
École Langevin: 445 élèves (17 groupes)
Services offerts et fonctionnement
• Groupes de 28 élèves. Pour le groupe d’année transitoire (maximum 20 élèves);
• Chaque élève rencontre régulièrement son enseignante ou son enseignant-conseil qui lui procure des servicesconseils pédagogiques et disciplinaires;
• Des mesures d’appui pédagogique sont offertes aux élèves éprouvant des difficultés temporaires, habituellement le
midi (récupération);
• Rencontre disponible avec une enseignante ou un enseignant-ressource qui assure un suivi au niveau organisationnel
et pédagogique pour certains élèves;
• L’agenda de l’élève est un outil de communication directe entre les enseignantes et les enseignants, les parents et la
direction.
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
• Bibliothèque;
• Orientation scolaire et professionnelle sur rendez-vous;
• Orthopédagogue enseignante;
• Accompagnement et encadrement de l’élève à l’heure du dîner;
• Technicienne en travail social.
•Sur demande
•Infirmière;
•Conseiller;
•Orthopédagogue professionnel;
•Psychoéducatrice;
•Psychologue;
•Ressources du C.L.S.C.
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•À l’école Saint-Jean…
•Activités sociales :
Activités parascolaires;
Collaboration et partenariat avec la communauté.
•Parlement étudiant;
•Salle des dineurs
•Bibliothèque, récupération
•improvisation

•Activités sportives intramurales et interscolaires :
Badminton; Basketball;
Soccer intérieur; Volleyball;
Hockey boule; Football.

•Activités spéciales :
Cinéma & activités multimédias;
Fête de la rentrée;
Journée plein air en hiver;
Journée plein air au printemps.

HORAIRE
L’école ouvre ses portes le matin à 8 h 15 et le midi à 13 h.
L’élève reçoit chaque jour, 4 cours d’une durée de 75 minutes.
1re période

2e période

9h

10 h 25

à

à

10 h 15

11 h 40

Dîner
DÎNER/
ACTIVITÉS/
RÉCUPÉRATION

3e période

4e période

13 h 20

14 h 45

à

à

14 h 35
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16 h

• À l’école Langevin…

• Activités sportives (intramurales et
interscolaires)

• Activités sociopolitiques scolaires

Badminton, Basketball,
Volleyball, Football,
Soccer intérieur, Hockey.

Parlement étudiant;
Collaboration et partenariat avec la
communauté;
Délégué(e) de groupe.

• Activités spéciales à divers moments de
l’année

• Activités culturelles et pédagogiques

HORAIRE

Atelier d’arts plastiques;
Harmonie parascolaire;
Improvisation;
Jeu d’évasion
Salle des dineurs
Récupérations
Bibliothèque

Cinéma;
Fête de la rentrée;
Journée plein air en hiver;
Journée plein air au printemps.

L’école ouvre ses portes le matin à 8 h 15 et le midi à 13 h.
L’élève reçoit à chaque jour 4 cours d’une durée de 75 minutes.
1re période

2e période

Dîner

3e période

4e période

9h

10 h 25

DÎNER/

13 h 15

14 h 40

à

à

ACTIVITÉS/

à

à

10 h 15

11 h 40

RÉCUPÉRATION

14 h 30

15 h 55
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PROGRAMME RÉGULIER
Langevin et Saint-Jean
Le programme régulier comporte 36 périodes de 75 minutes sur un cycle de 9 jours. Les matières
enseignées sont : français, anglais, éducation physique et à la santé, musique (harmonie
Langevin/guitareSaint-Jean), arts plastiques, mathématiques, science et technologie, éthique et
culture religieuse et univers social.

OBJECTIFS PARTICULIERS


Réaliser les objectifs des programmes de première année du premier cycle du secondaire pour
l'ensemble des matières sur une période d'un an, regroupement de 28 élèves.



Favoriser l'intégration de l'élève au cheminement régulier en deuxième année du premier cycle
du secondaire.

CLIENTÈLE VISÉE


Élèves âgés de 12 ou 13 ans.

BILAN DES APPRENTISSAGES


Avoir réussi les matières de 6e année.



Être recommandé par les directions des écoles primaire et secondaire.
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PROGRAMME ANNÉE TRANSITOIRE
Saint-Jean

OBJECTIF PARTICULIER
Permettre à un élève qui n’a pas atteint les compétences attendues de 6e année, de poursuivre
son cheminement en regard des compétences présentées dans le programme de formation du
primaire, dans la structure organisationnelle du secondaire, au sein d’un groupe restreint et
fermé.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Groupe composé d’un maximum de 20 élèves;

Programme de formation du primaire (6e année);

Encadrement particulier des élèves sous forme de titulariat.
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PROGRAMME ÉDUCATION PHYSIQUE PLUS
Saint-Jean
Le programme éducation physique plus dispense 5 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours.
L’élève sera initié à différents sports qui l’aideront à perfectionner ses techniques. Les différents sports pratiqués
sont conditionnement physique, basketball, athlétisme, hockey-boule, badminton, volleyball, handball, ultimate
frisbee, inter crosse, soccer extérieur, hockey sur glace, ultimate football (sans contact), mini tennis, tir à l’arc, golf
et autres.

CONDITIONS D’ADMISSION


Avoir un intérêt marqué pour les sports de plein air et pour l’éducation physique;



S’impliquer activement dans les différentes disciplines et vouloir se dépasser;



Faire preuve d’éthique sportive;



Être recommandé positivement par le spécialiste en éducation physique du primaire ;



Avoir l’accord de ses parents.

COÛTS APPROXIMATIFS


Pour ce programme, en 2018-2019, des frais de 207,00 $ étaient demandés (150,00 $ pour activités
et 50,00 $ pour matériel scolaire).
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PROGRAMME ANGLAIS ENRICHI
Saint-Jean et Langevin
Le programme anglais enrichi propose l’enseignement de l’anglais sur 6 périodes de 75 minutes sur
un cycle de 9 jours.
Les élèves du programme enrichi développent un niveau supérieur en anglais en traitant différents
sujets. Outre les contenus prévus au programme d’anglais du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, l’enrichissement porte sur des activités orientées sur la compréhension de
l’oral, la production de l’oral et de l’écrit.
CONDITIONS D’ADMISSION


Se présenter à l’examen d’admission obligatoire, que ce programme soit choisi par l’élève en 1er
choix, 2e ou 3e choix;



Être sélectionné suite à l’examen d’admission;



Avoir de bons résultats en anglais de 6e année;



Être recommandé par le spécialiste en anglais au primaire
et la direction de l’école.

MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’EXAMEN D’ADMISSION
L’examen d’admission aux programmes d’anglais enrichi des écoles Saint-Jean et Langevin aura lieu le
samedi 9 février 2019 de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h ainsi que le mardi 12 février 2019 en soirée
de 18h à 19h30 à l’école Langevin (entrée par la porte 2, cour arrière). Préinscription obligatoire
aux tests d’admission: aller sur le site Internet de l’école Langevin dans l’onglet programmes/inscription
au plus tard le 1er février 2019. Notez qu’il n’y aura aucun examen de reprise.
L’examen de classement se tient en même temps pour tous les élèves provenant autant des
quartiers scolaires de l’école Saint-Jean que de l’école Langevin et au même endroit; c’est-à-dire
au Langevin.
COÛTS APPROXIMATIFS
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Pour ce programme, en 2018-2019, des frais de 89,00 $ étaient demandés (31,00$ pour les frais
de cours et 57,00 $ pour matériel scolaire).
École Langevin

PROGRAMME HARMONIE PLUS
LANGEVIN

Le programme harmonie plus assure une formation musicale complète basée sur tous les volets du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, incluant la formation musicale de base, la formation auditive, la
littérature musicale, la création et la pratique instrumentale. Le modèle d’organisation proposé répartit
l’enseignement, au premier cycle du secondaire, sur 6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours.
INSTRUMENTS OFFERTS
Flûte traversière, hautbois, basson, clarinette, clarinette basse, saxophones (alto-ténor-baryton), trompette, cor
français, trombone, euphonium, tuba, guitare basse, percussions.
CONDITIONS D’ADMISSION
o Manifester un intérêt marqué pour la musique;
o Avoir une bonne discipline personnelle, être autonome et avoir un bon sens des responsabilités;
o Être recommandé par l’enseignant spécialiste en musique du primaire et par la direction de l’école de
provenance;
o Être sélectionné suite au test d’admission;
o Avoir l’accord des parents;
MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’EXAMEN D’ADMISSION
L’examen d’admission aux programmes d’harmonie plus de l’école Langevin aura lieu le samedi 9 février 2019 de
9h à 10h30 et de 10h30 à 12h à l’école Langevin (entrée par la porte 2, cour arrière). Préinscription
obligatoire aux tests d’admission: aller sur le site Internet de l’école Langevin dans l’onglet
programmes/inscription au plus tard le 1er février 2019. Notez qu’il n’y aura aucun examen de reprise.
COÛTS APPROXIMATIFS
Pour ce programme, en 2018-2019, des frais de 207,00$ étaient demandés (57,00 $ pour le matériel scolaire et
150,00 $ pour les cours semi-privés à l’instrument donnés par un spécialiste) aux parents au
9 début de l’année
scolaire. De plus, 10$ par mois sont chargés pour la location d’instrument.D’autres frais minimes pourraient être
exigés durant l’année à quelques occasions .

PROGRAMME ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE
P.É.I.
Saint-Jean

En langues, le français et l’anglais sont des matières enrichies. Les cours sont imprégnés d’une sensibilisation aux
problèmes environnementaux, d’une dimension internationale, d’une capacité de recherche et d’une méthodologie
du travail. Des sorties éducatives et des activités d’engagement communautaire sont également liées au
programme.

CONDITIONS D’ADMISSION

Résultats scolaires satisfaisants;

Ouverture:









aux réalités internationales;
Intérêt pour le travail d’équipe et de coopération;
Être ouvert d’esprit

Bonnes habiletés sociales;
Bon sens des responsabilités;
Être recommandé par l’enseignante ou l’enseignant du primaire et la direction de l’école primaire;
Avoir l’accord de ses parents.

COÛTS APPROXIMATIFS


Pour ce programme, en 2018-2019, des frais de 261,00$ étaient demandés (159,00 $ pour frais d’adhésion et
matériel PÉI et 102,00$ pour matériel scolaire).
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PROGRAMME ARTS PLASTIQUES PLUS
LANGEVIN

Le programme arts plastiques plus offre la possibilité aux élèves ayant un intérêt marqué pour le domaine des arts
visuels d’approfondir davantage leurs connaissances en art. Outre le contenu prévu au programme d’arts plastiques du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le programme enrichi donne la possibilité à l’élève inscrit de
faire des apprentissages plus poussés, de réaliser des travaux plus élaborés, d’aborder diverses techniques et de vivre
des projets spéciaux. Le modèle d’organisation proposé répartit l’enseignement au premier cycle du secondaire sur 6
périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours.
CONDITIONS D’ADMISSION
oManifester un intérêt marqué pour les arts plastiques;
o Être autonome et avoir un bon sens des responsabilités;
o Avoir une bonne discipline personnelle;
o Être sélectionné suite au test d’admission;
o Être recommandé par son enseignant(e) d’arts plastiques ou son titulaire.

MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’EXAMEN D’ADMISSION
L’examen d’admission aux programmes d’arts plastique plus de l’école Langevin aura lieu le samedi 16 février
2019 de 9h à 12h à l’école Langevin (entrée par la porte 2, cour arrière). Préinscription obligatoire aux tests
d’admission: aller sur le site Internet de l’école Langevin dans l’onglet programmes/inscription au plus tard le
1er février 2019. Notez qu’il n’y aura aucun examen de reprise.
COÛTS APPROXIMATIFS
Pour ce programme, en 2018-2019, des frais de 207,00$ étaient demandés (57,00 $ pour le matériel scolaire et
150,00 $ pour les activités) aux parents au début de l’année scolaire. D’autres frais minimes pourraient être
exigés durant l’année à quelques occasions (visite au Musée, projets avec différents partenaires du milieu, etc.).
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CONCENTRATION ARTISTIQUE OU SPORTIVE
LANGEVIN

La concentration artistique ou sportive est offerte par l’école Langevin aux élèves de 1re et 2e année du 1er cycle
des écoles secondaires du territoire de la Commission scolaire des Phares. Cette concentration est contingentée
(maximum 84 places disponibles). L’enseignement des disciplines prévues au régime pédagogique se fait au cours des
3 premières périodes de chaque jour de classe. La 4e période peut être consacrée à la formation artistique ou sportive.
L’élève est alors inscrit à une école d’arts ou à un programme sportif. De même, la 4e période peut être consacrée à
l’étude. Des périodes de reprises de cours sont prévues de 8 h à 8 h 45, selon l’horaire. Notez que les parents doivent
transporter leur enfant à l’école.
CONDITIONS D’ADMISSION
o Être recommandé par le professeur de la discipline artistique ou l’entraîneur de la discipline sportive
(partenaire);
o Participer à un programme de formation encadré et reconnu dans une même spécialité et pour laquelle est
associée une évaluation systématique du rendement dans une discipline;
o Critères de sélection : des recommandations provenant du partenaire portant sur l’assiduité, le niveau de
performance et la motivation de l’élève, le nombre de places prévu pour le partenaire, les résultats scolaires
et des recommandations provenant de l’école primaire portant l’attitude-comportement et la réussite
scolaire de l’élève.
o Pratiquer sa discipline depuis 3 ans et avoir de bons résultats académiques. (La priorité sera donnée aux
élèves déjà inscrits aux écoles Sainte-Agnès et Aquarelle en concentration artistique ou sportive);
o Être autonome et doté d’un bon sens des responsabilités, d’une bonne discipline personnelle et savoir gérer
son temps;
o Manifester de l’intérêt, de la motivation et de la régularité dans la pratique de sa discipline sportive ou
artistique;
o Avoir l’accord des parents.
COÛTS

12

Veuillez communiquer avec l’organisme sportif ou artistique concerné pour connaître les coûts reliés à l’activité
pratiquée par votre enfant.

Fonctionnement inscriptions


11 au 21 janvier 2019: inscriptions en ligne via le Portail
parents
- Inscription et admission
- Demande de libre-choix
- Trois choix de programmes



Inscription aux tests d’admission (selon les programmes)
sur les sites Internet de l’école Saint-Jean et Langevin
(date limite 1er février 2019)

2018-1213
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ÉCOLE SAINT-JEAN
EXAMENS D’ADMISSION

PEI

Aucun examen

ANGLAIS ENRICHI
Samedi 9 février 2019 de 9h à 10h30 ou de 10h30 à
12h
ou
Mardi 12 février 2019 de 18h à 19h30
Aucune reprise d’examen
Passation de l’examen à l’école Langevin

ÉCOLE LANGEVIN
EXAMENS D’ADMISSION

ARTS PLASTIQUES PLUS

Samedi 16 février 2019
de 9h à 12h
Aucune reprise d’examen
Passation de l’examen à
l’école Langevin

HARMONIE PLUS

Samedi 9 février 2019
de 9h à 10h30 ou de 10h30 à
12h
Aucune reprise d’examen
Passation de l’examen à
l’école Langevin

ANGLAIS ENRICHI

Samedi 9 février 2019 de 9h à 10h30
ou de 10h30 à 12h
ou
Mardi 12 février 2019 de 18h à 19h30
Aucune reprise d’examen
Passation de l’examen à l’école
Langevin
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Échéancier 2018-2019
Passage primaire-secondaire



Rencontres pour le classement des élèves de fin de 3e cycle



Mars – Avril 2019



Avant le 10 juillet 2019

du primaire avec les directions concernées, le personnel
enseignant,

l’orthopédagogue

professionnelle

et

la

psychoéducatrice.


Lettre de confirmation aux parents d’élèves acceptés aux
divers programmes.

La capacité d’accueil de l’école pour l’acceptation du nombre d’élèves doit être respectée.
À la suite de la passation des examens d’admission pour différents programmes, sachez que les résultats
demeureront confidentiels. Aucun appel ne sera fait aux parents afin de justifier les résultats ou fournir des
explications supplémentaires.
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Responsables de programme
Éducation physique plus: Denis Martin poste 3000
Anglais enrichi: Cheryl Morley poste 3200 et Nathalie
Chénard poste 3000
PEI: Caroline Michaud poste 3000
Harmonie plus: Mylène Marquis poste 3200
Arts plastiques plus: Annie Saint-Vanne poste 3200
Concentration artistique et sportive : Simon Côté
poste 2012
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Merci de votre présence
Nous vous invitons maintenant à visiter
notre école !
Merci à vous tous !
Bonne visite !
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