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Programme «Concentration anglaise et Multisports » 
 
Finalité du programme 
 
La finalité du programme de « Concentration anglaise » est d’offrir aux élèves un cadre pédagogique où ils seront 
exposés à la langue anglaise et à l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, de la grammaire ainsi qu’au 
développement de la compréhension orale et  à la communication orale. La finalité de ce programme est de 
favoriser l’apprentissage de l’anglais en développant l’intérêt pour la langue de Shakespeare et en  offrant  aux 
élèves de multiples opportunités de prendre des risques à l’oral.  
 
La finalité du programme «Multisports» de L’École des Ursulines de Québec et Loretteville est d’amener l’élève à 
acquérir de saines habitudes de vie, à faire preuve de dépassement de soi et à développer un sens du respect 
envers soi-même et envers les autres. De plus, ce programme a pour but de favoriser le travail d’équipe, de 
connaitre ses forces et ses limites et de développer un équilibre afin de contribuer à son bien-être personnel. 
 
Le programme est conçu de manière : 
 

 à respecter les orientations propres à L’École des Ursulines de Québec et Loretteville : pensée d’Angèle 
Mérici, exigences relatives aux qualités du profil de l’élève du Programme Primaire du Baccalauréat 
international; 

 à faire vivre des ateliers de lecture, d’écriture, de grammaire et de communication orale qui consolideront 
les compétences en anglais; 

 à faire découvrir de nouveaux sports, faire des activités de plein air et mettre en place un équilibre de vie 
qui consolideront les compétences en éducation physique : agir et interagir dans divers contextes d’activité 
physique et adopter un mode de vie sain et actif; 

 à présenter un complément aux compétences visées par le MEES (Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur). 

 
Description et fonctionnement du programme « Concentration anglaise » 
 
Quatre jours par semaine, tous les élèves seront exposés à l’apprentissage de l’anglais : 75 minutes en quatre jours 
pour un total de 5 heures par semaine. Trois heures et quart seront dédiées à l’apprentissage des compétences en 
anglais : interagir oralement, compréhension de textes oraux et écrits et écriture de textes.  De plus, 75 minutes 
seront consacrées à la communication et la compréhension orale. Les élèves réaliseront des apprentissages en 
anglais sur l’ensemble de l’année (approximativement 21 % du temps).  La  période de communication orale 
permettra d’offrir aux élèves des occasions variées de s’exprimer en anglais par l’entremise de jeux, de saynètes, 
d’ateliers de conversation, de projets, etc.  
 
L’enseignante spécialiste en anglais a l’entière responsabilité des activités du programme de concentration  anglaise 
et de l’enseignement des différentes compétences.  
 
Aussi, au cours de l’année scolaire, des activités spéciales peuvent être organisées afin de favoriser l’apprentissage 
et la pratique de l’anglais : sorties culturelles, voyages, etc. 
 
Description et fonctionnement du programme « Multisports » 
 
Dès le début de l’année, les élèves auront une période par cycle de cinq jours réservée à l’application du 
programme.  À cela s’ajoutent des ateliers de recherche sur les sports et les saines habitudes de vie, des travaux en 
équipe qui prennent la forme de lectures personnelles ou d’animations particulières autour d’un projet de création. 
Ces périodes seront aussi déterminées à l’avance dans la grille horaire. Également, quelques fois par année, il y aura 
des demi-journées ou des journées entières consacrées au programme «Multisports». 



 

 
 
Durant ces périodes, l’élève aura l’occasion d’approfondir ses connaissances et de développer ses compétences  en 
communication et en animation.  
 
Les activités de ce programme pourraient prendre la forme de : 
 

 sports individuels; 
 sports collectifs; 
 activités de plein air; 
 projets de recherche et présentations; 
 assister à des rendez-vous sportifs; 
 conférences; 
 participer à des défis sportifs; 
 activités coopératives; 
 … 

 
Le programme «Multisports» sera utilisé pour donner une nouvelle dimension à l’exercice physique et aux saines 
habitudes de vie. 
 
 
Les élèves qui participent à ce programme sont soumis aux mêmes exigences que les autres : 
 

 Horaire, code de vie, tenue vestimentaire de classe et de sport, etc.; 
 Programme Primaire du Baccalauréat international; 
 Politiques en vigueur à L’École des Ursulines de Québec et Loretteville. 


