
LANGUES ET PLEIN AIR

Le volet Langues et plein air des Programmes arts, langues et sports (PALS) allie l'apprentissage des

langues anglaise et espagnole à la pratique d'activités sportives et de plein air sur une base régulière.

La concentration Langues et plein air s'adresse à des élèves autonomes et responsables de 4e, 5e et 6e

année et de secondaire 1 à 5, qui sont intéressés par l'apprentissage de nouvelles langues. Les ateliers

linguistiques sont offerts les lundis, mardis, jeudis et vendredis avant-midi, de septembre à juin.

En classe, l'enseignement est de type English Language Art. Des ateliers stimulants et enrichissants

permettent le développement de la compréhension et de l’expression orale et écrite. D es activités et

projets variés sont proposés à nos élèves afin de mettre de l’avant leurs talents et leurs intérêts

(créations artistiques, théâtrales, vidéo et bien plus).

De plus, les élèves s'adonnent à la pratique d'activités plein air variées sur une base régulière. Vélo,

randonnée, canot, ski de fond, ski alpin, patin, comptent parmi les nombreux sports et loisirs de plein air

offerts à l'intérieur du programme. Entre douze et quinze sorties plein air sont vécues à chaque année

au sein de notre programme. Les élèves de tous les niveaux sont les bienvenus (débutants,

intermédiaires, avancés, experts).

Ces activités sont présentées et dirigées en anglais. Ceci permet aux élèves de vivre l'anglais sur le

terrain, dans le feu de l'action. De plus, une formation bilingue est offerte pour un grand nombre

d'activités afin d'assurer une pratique sécuritaire des sports et activités plein air.

Les activités linguistiques à l'intérieur du volet Langues et plein air se déroulent dans les locaux de

l'école secondaire Pointe-Lévy et la plupart des sorties plein air sont offertes dans la grande région de

Québec et en périphérie. Enfin, il importe de préciser que notre école possède la plupart des

accessoires nécessaires à la pratique des activités extérieures (vélo, ski de fond, etc.).

Les élèves inscrits en Langues et plein air évoluent dans un milieu de vie stimulant où la proximité avec

le corps enseignant permet un très grand partage, une écoute et un haut niveau d'adaptabilité.
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