
 Avoir de l’intérêt pour l’apprentis-
sage de l’anglais ; 

 

 Avoir de bonne habitudes de travail 
et un bon sens des responsabilités ; 

 

 Fournir les efforts nécessaires pour 
compléter les travaux scolaires à la 
maison ; 

 

 Aimer le travail de collaboration. 

EXIGENCES DU PROGRAMME 

PROFIL ANGLAIS 

ACCÉLÉRÉ 
École secondaire Bon-Pasteur 

166, des pionniers Ouest 
L’Islet, Québec 

G0R 2B0 
 
 
 

Téléphone : 418 247-3957 
Télécopie : 418 248-6208 

bon-pasteur@cscotesud.qc.ca 

ACCESSIBLE  

POUR TOUS LES ÉLÈVES  

DU PREMIER CYCLE DU  

SECONDAIRE 



L’école secondaire Bon-Pasteur offre un 
profil Anglais accéléré adapté aux be-
soins de sa clientèle provenant de toutes 
les écoles primaires de son secteur.  

 

En effet, que les élèves proviennent du 
programme d’anglais intensif ou non, ils 
pourront accéder au profil Anglais accé-
léré.  

 

Ils enrichiront leur formation grâce au 
regroupement des élèves du profil dès 
l’entrée au secondaire, à l’ajout d’une 
activité d’enrichissement le midi, à 
l’augmentation du temps d’enseigne-
ment en 2e secondaire, à une option  
Communication anglaise en 3e, 4e et 5e 
secondaire ainsi qu’au programme local 
d’anglais enrichi en 5e secondaire. 

1re secondaire 
 

Afin de favoriser le passage-primaire se-
condaire, tous les élèves auront le cours 
d’anglais de base. 

Toutefois, les élèves qui auront choisi le 
profil Anglais accéléré seront regroupés 
pour leurs cours d’anglais. 

Il y aura utilisation des technologies pour 
développer les compétences en anglais. 

Les élèves auront accès à une activité 
d’enrichissement en communication an-
glaise le midi. 

2e secondaire 
 

Le profil Anglais Accéléré permettra aux 
élèves de compléter les apprentissages 
de 2e et 3e secondaire dans la même an-
née grâce à une augmentation du temps 
d’enseignement.  

Les élèves auront accès à une activité 
d’enrichissement en communication an-
glaise le midi. 

3e secondaire 
 

Les élèves feront le programme d’anglais 
de 4e secondaire. 

Ils auront également accès à l’option 
Communication anglaise. 

 

4e secondaire 
 

Les élèves feront le programme d’anglais 
de 5e secondaire et l’examen du Ministère 
de l’éducation. 

Ils auront également accès à l’option 
Communication anglaise. 

5e  secondaire 
 

Les élèves feront le programme local 
d’anglais enrichi de 5e secondaire. 

Ils auront également accès à l’option 
Communication anglaise. 

PROFIL ANGLAIS ACCÉLÉRÉ 

 
Le profil débute dès l’entrée au 

secondaire 

Ce prof il permet aux élèves 

de compléter l ’ensemble des 

programmes du secondaire 

en quatre ans. 

Les élèves auront ainsi accès à 
près de 250 heures 
supplémentaires de 

communication anglaise. 

Le prof il se vit dans un 

contexte dynamique 

favorisant l ’utilisation des 

technologies. 


