
 
 

 
 

PROGRAMME PLC 
1re, 2e et 3e années du secondaire 

 
OBJECTIFS : 
 

• Améliorer le niveau d’anglais des élèves par le programme d’anglais 
enrichi.  Les élèves ont 8 périodes d’anglais à l’horaire en 1re et 2e 
secondaires dont 2 périodes obligatoires sur l’heure du dîner 
(comparativement à 4 pour le régulier) et ont 6 périodes d’anglais à 
l’horaire en 3e secondaire dont 1 période obligatoire sur l’heure du dîner 
(comparativement à 4 pour le régulier). 

• Maintenir un bon niveau de la langue française 
• Initier les élèves à la langue espagnole 
• Faire vivre aux élèves des expériences signifiantes en lien avec les 

communications et les langues par le biais de sorties et de projets 
pédagogiques 

• Réaliser un séjour linguistique en milieu anglophone chaque année 
 
CONDITIONS : 
 

• Formation d’un groupe fermé de 30 élèves 
• Élèves sélectionnés en fonction de leur bon comportement, leur intérêt 

pour les langues et les communications et ayant une certaine facilité 
d’apprentissage 

• Des examens d’admission ont lieu en septembre à l’école Pamphile-Le 
May 

• Le groupe se suit pour les 3 premières années du secondaire 
• Un montant de 150 $ annuel est demandé aux parents pour la 

réalisation des activités 
• Une campagne de financement est proposée à tous pour aider au 

paiement du séjour linguistique dont le coût n’est pas inclus dans le 150 $ 
 

Examens 
d’admission PLC 1 
en septembre 



Types d’activités proposées pendant les trois années du programme : 

 
 
Activités en anglais 

• Séjour linguistique SEVEC en 1re année du secondaire.  Ce programme 
consiste en un échange avec un groupe d’élèves d’une province 
anglophone du Canada.  Les élèves se visitent mutuellement pendant 
une semaine et habitent dans la famille de leur jumeau. 

• Visite fantôme (Visite guidée sur les légendes de la Ville de Québec) 
• Party pyjamas et échanges de cadeaux (lors de la fête de Noël) 
• Cérémonie du thé  
• Conférence sur la Roumanie  
• Séjour linguistique à Boston pendant la 2e année du programme 
• Rallye Bottine dans le Vieux-Québec  
• Théâtre 
• Jeu de rôles 
• Séjour linguistique en Ontario pendant la 3e année du programme 
• Et plus encore… 

 
 
Activités en français 

• Visite au Salon du Livre 
• Visite du Musée « Québec en crime » et nuitée à la vieille prison de Trois-

Rivières 
•  Jeu de rôles 
• Conférence sur le langage signé 
• Atelier- conférence sur l’humour 
• Spectacle de l’École nationale de l’humour 
• Soirée de clôture à la fin de chaque année 

 
 

Activités en espagnol 
• Dégustation culinaire en classe 
• Soirée latine 
• Fête des Rois 
• Célébrations des traditions et de la culture hispanique 

 
À la suite de leurs 3 premières années, les élèves poursuivront dans le 
programme d’anglais enrichi pour la 4e et la 5e année du secondaire.  Les 
choix des sciences en 4e secondaire et des options en 5e secondaire nous 
obligent à éclater les groupes après 3 ans.  
 

• Soirée de clôture à la fin de chaque année 


