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Le profil Langues et cultures de l’école Louis-Philippe-

paré s’adresse aux élèves qui seront en cinquième

secondaire en septembre 2020.

Les élèves qui sont déjà à l’école LPP sont les

bienvenus.

Le contenu du profil permettra aux élèves participants de découvrir différentes

langues et cultures de divers pays, et ce, afin de favoriser leur ouverture sur le

monde.
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Objectifs et orientations 



Le profil Langues et cultures permettra à l’élève de :
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Le profil est divisé en 3 volets :

1. Le MEES : L’anglais et les voyages

✓ Présentation et développement du 
programme en anglais de la 5e secondaire du 
MEES;

✓ Projet de classe ciblant les trois compétences :

- C1 – Oral

- C2 – Compréhension

- C3 – Écriture

Formule et contenu

Le profil est offert dans un modèle de 8 périodes par cycle de 9 jours.  
Aucun cours dans une autre matière n’est soustrait à l’horaire de l’élève.

L’élève inscrit dans un profil de la 5e secondaire peut effectuer un choix 

entre le cours de chimie et celui de physique.
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2. Les langues : italien et espagnol
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Formule et contenu



3. Les trois cultures : Afrique du Sud, Égypte et Japon
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Formule et contenu
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Formule et contenu



Provenance des élèves :

Le profil s’adresse uniquement aux élèves inscrits au secteur

régulier pour l’année scolaire 2020-2021.
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Critères d’admissibilité
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Clientèle ciblée

Aptitudes et qualités requises :
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Première étape :

L’élève doit s’assurer de répondre aux critères de sélection.

Processus de sélection

Deuxième étape :

L’élève doit remplir le formulaire d’inscription au plus tard le

dimanche 1er décembre 2019 en cliquant sur le lien suivant :

Inscription au test de sélection

Troisième étape :

L’élève doit se présenter à l’école LPP le mercredi 4 décembre 2019, de 18 h 30

à 20 h 30, afin d’effectuer :

✓ Une entrevue verbale.

✓ Une rédaction d’environ 50 mots en anglais expliquant les raisons pour 

lesquelles l’élève désire faire partie du profil et les aspects qui l’intéressent 

le plus. 

N.B. Ce profil n’est pas un programme en anglais enrichi.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_-ihUnC75pcRW27Z1yi-IXtFlkBwNSOGHEPfZegVQj5hF6A/viewform


✓

✓

✓

Coûts associés au profil
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