SCHÉMA 2

PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS DE FORMATION AU SECONDAIRE

PROGRAMMES D’ÉTUDES LOCAUX
(POUVOIR DE L’ÉCOLE : ART. 85 ET 96.15 LIP)

1er cycle

1er ou 2e cycle1

Matières à option

Concentration

(100 heures ou moins par
matière par année)

(plus de 100 heures par
matière par année)

Des préalables
peuvent être requis
auprès des élèves

PROGRAMMES

Concentration en arts

… dans une perspective de
développement global de
l’élève

Critère = intérêt de l’élève

Aucune autorisation du
MELS si jumelage avec
des matières
obligatoires ou à
option.

Autorisation du Con‐
seil des commissaires
(a. 222 LIP)
Autorisation du MELS
(a. 459 LIP)

1

Exemple :
• École Mgr‐A.‐M.‐
Parent – en
musique (cordes,
vents set
percussions)
• École Jacques‐
Rousseau – en
arts plastiques

N.B. Les matières à option au 2e cycle sont prévues au Régime pédagogique
*Certaines autorisations sont requises (ex. conseil d’établissement, Conseil des commissaires, MELS)
Excède ce qui est prévu au Régime pédagogique

PROGRAMMES D’ÉDUCATION INTERNATIONALE*

Sports‐études

Projets qui s’adressent à des élèves
athlètes

Projets qui visent à éveiller les élèves à l’humanisme
international par diverses activités afin de développer
notamment l’ouverture interculturelle

Critère = aptitude de
l’élève

Examen obligatoire de sélection

... en vue d’une
préparation aux études
post secondaires le cas

Critère = aptitude de l’élève

Entente avec un organisme
extérieur

Retrait d’une matière

Autorisation du MELS si le
programme d’études local
est de 5 unités ou plus (art.
96.16 et 463 LIP, art. 25 du
Régime pédagogique)

Arts‐études

Projets qui visent l’enrichissement de la formation dans
une discipline artistique

L’école permet à certains élèves de
développer de plus grandes habiletés
dans une discipline ou un domaine
d’apprentissage (ex. sport, sciences);
des critères sont établis par l’école

Diminution du temps
de certaines matières

RECONNUS PAR LE MELS*

Exemple :
École André‐
Laurendeau (Jazz‐
Pop) en musique
(cordes, piano,
guitare, vents set
percussions)

Entente avec une
fédération sportive

35 C.S. du Qc l’offrent,
dont (en Montérégie) :
• CS des Patriotes
• CS des G.‐Seigneuries
• CS de St‐Hyacinthe
et des écoles privées (ex.
Collège français)

•
•

Sous l’autorité :
du Baccalauréat international (IB)
de la SÉBIQ

Exemple :
• École André‐Laurendeau
• École Antoine‐Brossard
• École Gérard‐Filion
• École Jacques‐Rousseau
• CS des Patriotes (école
internationale de McMasterville :
école entièrement dédiée au PEI)

