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Qu’est-ce que le volet académique intensif?

(Français)

Programme complet de la 6e année

Réalisation du programme en

5 mois au lieu de 10 mois



Pour réussir et bien profiter du volet intensif académique,

l’élève recherché devra…

Fournir des efforts soutenus chaque jour

Respecter les consignes et les autres

Faire preuve d’initiative et d’autonomie

Persévérer malgré la lourdeur de la tâche 

Développer de bonnes méthodes de travail

Présenter des travaux de qualité

Respecter les délais très courts: étude, devoirs,  projets

Faire preuve d’esprit d’équipe et d’entraide

Être capable de suivre un enseignement  à double vitesse

 Être prêt à faire face à beaucoup de travail, chaque jour,

en classe et à la maison (environ 2h par jour)



Motiver et encourager à tous les jours 

 Aménager un lieu tranquille pour les 

travaux et l’étude

 Organiser avec l’enfant un horaire de 

travail/loisirs réaliste

 Superviser pour que les travaux et les 

signatures soient faits et remis à temps en 

vérifiant l’agenda régulièrement

 Apporter le support nécessaire quant à 

l’étude au besoin

 Garder une attitude positive malgré 

la lourdeur de la tâche exigée par 

ce programme

Pour soutenir leur enfant, lors du volet intensif 

académique, les parents recherchés sont prêts à …



CONTENU DU PROGRAMME

VOLET FRANÇAIS



 Programme qui répond aux exigences de la 6e 

 Activités dynamiques et variées

 Bonne gestion du temps

 Support nécessaire pour relever ce grand défi

 Projets motivants et intéressants

 Rigueur dans le travail

 Fierté et dépassement de soi

 Plaisir et respect

 Climat harmonieux d’entraide

 Excellente préparation pour les examens du ministère
et pour le secondaire

Mon engagement…



Tu es prêt à t’investir, à travailler fort, à te relever les manches

devant la somme de travail et les défis? Tu es motivé et 

tu as le goût du dépassement? Alors, ce défi est fait pour toi!

Ce sera un honneur de t’accompagner

à travers cette grande aventure!

À l’an
prochain!                        Mme Josée Durand


