Modalité s dé passagé au nivéau supériéur pour lé
PPP anglais énrichi
Primaire vers secondaire





Réussite du test psychométrique;
Résultats de français et de mathématique de 5e année égaux ou au-dessus de la
moyenne du groupe;
Recommandation de l’enseignante de 5e année et/ou de 6e année;
Recommandation du comité de sélection.

De 1re à 2e secondaire
Pour les élèves déjà au PPP Anglais enrichi






Recommandation de l’enseignant(e) d’anglais;
Réussite dans toutes les disciplines en juin (sans cours d’été);
Obtention d’une note de 65% et plus en français (au résultat disciplinaire et dans
chacune des compétences) et en univers social (horaire allégé dans ces disciplines en 2e
secondaire);
Comportement adéquat dans tous les cours.

Pour les élèves désirant s’ajouter au PPP Anglais enrichi










1

En faire la demande lors de la période officielle d’inscription de février1;
Recommandation de l’enseignant(e) d’anglais;
Réussite dans toutes les disciplines en juin (sans cours d’été);
Obtention d’une note de 65% et plus en français (au résultat disciplinaire et dans
chacune des compétences) et en univers social (horaire allégé dans ces disciplines en 2e
secondaire);
Le résultat en anglais doit être supérieur à la moyenne du groupe;
Possibilité de la passation d’un test d’anglais écrit et/ou oral;
Comportement adéquat dans tous les cours;
Une liste de priorité sera faite et les élèves retenus seront classés en ordre décroissant
selon leur moyenne générale et le résultat de juin en anglais (à parts égales).

Un élève déménageant dans le secteur de l’école pourra faire la demande lors de son inscription.
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Modalité s dé passagé au nivéau supériéur pour lé
PPP anglais énrichi
De 2e à 3e secondaire
Pour les élèves déjà au PPP Anglais enrichi




Recommandation de l’enseignant(e) d’anglais;
Réussite dans toutes les disciplines en juin (sans cours d’été);
Comportement adéquat dans tous les cours.

Pour les élèves désirant s’ajouter au PPP Anglais enrichi







En faire la demande lors de la période officielle d’inscription de février2;
Recommandation de l’enseignant(e) d’anglais;
Réussite dans toutes les disciplines en juin (sans cours d’été);
Le résultat en anglais doit être supérieur à la moyenne du groupe;
Comportement adéquat dans tous les cours;
Une liste de priorité sera faite et les élèves retenus seront classés en ordre décroissant
selon leur moyenne générale et le résultat de juin en anglais (à parts égales).

De 3e à 4e secondaire ou de 4e à 5e secondaire
Pour les élèves déjà au PPP Anglais enrichi




Recommandation de l’enseignant(e) d’anglais (attitude, effort et comportement);
Réussite du cours d’anglais;
L’échec d’un cours (autre que l’anglais) pourrait entraîner l’exclusion du projet
particulier pour des raisons d’organisation scolaire.

Pour les élèves désirant s’ajouter au PPP Anglais enrichi
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En faire la demande lors de la période officielle d’inscription de février3;
Recommandation de l’enseignant(e) d’anglais (attitude, effort et comportement);
Le résultat en anglais doit être supérieur à la moyenne du groupe;
Une liste de priorité sera faite et les élèves retenus seront classés en ordre décroissant
selon leur moyenne générale et le résultat de juin en anglais (à parts égales).

Un élève déménageant dans le secteur de l’école pourra faire la demande lors de son inscription.
Un élève déménageant dans le secteur de l’école pourra faire la demande lors de son inscription.
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