LES PROGRAMMES ARTS, LANGUES ET SPORTS
Les PALS sont des programmes complémentaires aux services obligatoires dispensés dans les écoles
primaires et secondaires du territoire de la commission scolaire des Navigateurs.
Ces programmes et concentrations sportives, artistiques ou linguistiques s’adressent aux élèves
passionnés qui souhaitent pratiquer une discipline sur une base régulière.
L'École de langues First Steps est affiliée aux PALS depuis bientôt vingt-cinq ans. Au début, une
vingtaine d'élèves de niveau primaire fréquentaient le volet d'immersion linguistique. Aujourd'hui, ce sont
plus de 250 élèves du primaire et du secondaire qui s'adonnent à la pratique des langues anglaise et
espagnole et d'activités en plein air.
Les élèves sélectionnés de la 4e, 5e et 6e année du primaire participent à un volet d'immersion anglaise
et d'initiation à l'espagnol appelé Langues et plein air, niveau primaire à raison de quatre après-midi par
semaine : les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les élèves sélectionnés de secondaire 1 à 5 participent à des activités d’immersion anglaise, espagnol
et en plein air sur une base quotidienne. Le programme langues et plein air permet l’apprentissage de la
langue anglaise et espagnol dans un contexte immersif, le tout accompagné de plus de 12 à 15 sorties
plein air annuellement. La discipline Langues et plein air se déroule les lundis, mardis, jeudis et
vendredis matin. Un élève qui répond aux critères d’admission des PALS et LPA peut joindre le
programme à tous les degrés scolaires (de secondaire 1 à 5).
L’équipe First Steps et Langues et plein air

Les PALS sont des programmes complémentaires aux services obligatoires dispensés dans les écoles
primaires et secondaires du territoire de la commission scolaire des Navigateurs.
Les programmes et concentrations sportives, artistiques ou linguistiques s’adressent aux élèves
passionnés qui souhaitent pratiquer une discipline régulièrement.

L'École de langues First Steps est affiliée aux PALS depuis plus de vingt ans. Au début, une vingtaine
d'élèves de niveau primaire fréquentaient le volet d'immersion linguistique. Et aujourd'hui, ce sont plus
de 250 élèves du primaire et du secondaire qui s'adonnent à la pratique des langues anglaise et
espagnole et d’activités plein air sur une base quotidienne.
Les élèves sélectionnés de la 4e, 5e et 6e année du primaire participent à un volet d'immersion anglaise
et d'initiation à l'espagnol appelé Langues et plein air, niveau primaire à raison de quatre après-midis par
semaine : les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Ils peuvent, s'ils le souhaitent, poursuivre leur apprentissage de ces deux langues en joignant le volet
langues et plein air. Un élève n'ayant pas effectué son passage au primaire aux PALS peut également
intégrer le volet Langues et plein air, s'il répond aux critères d'admission des PALS.

