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Section 3 – Critères d’admission 

L’élève qui désire être admis dans une classe d’enrichissement doit : 

 avoir un minimum d’un niveau 4 comme moyenne générale

 démontrer une attitude positive envers la collaboration et le travail d’équipe

 bien s’adapter au changement et être prêt à relever des défis

 avoir la recommandation d’un(e) enseignant(e)

Section 1 - Informations personnelles (écrire en lettres moulées)

Nom : ____________________________     Prénom : ________________________  Sexe : ___ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 
Numéro et rue Ville Code postal 

Courriel du père / tuteur : ___________________________  Téléphone : __________________ 

Courriel de la mère / tutrice : ________________________  Téléphone : __________________ 

École de provenance : _____________________________    Année d’études (sept. 2021)  
 7e année

Enseignant (e) titulaire : ____________________________    8e année

Section 2 – Autorisation (de communiquer avec l’enseignant(e) / école au besoin)

Signature de l’élève : _____________________________________________________________ 

Nom du parent, tuteur ou tutrice : ___________________________________________________ 
(Écrire en lettres moulées) 

Signature du parent, tuteur ou tutrice : _______________________________________________ 

  Section 4 – Documents à remettre à l’école 

 Bulletin scolaire de janvier et de juin démontrant un rendement minimal moyen d’un niveau 4

 Grille d’évaluation (ci-jointe) complétée par l’enseignant(e) titulaire de l’élève



Programme d’enrichissement 7e et 8e année 

Fonctionnement/Description des cours de la classe d’enrichissement 

Dans le cadre des cours d’enrichissement, l’élève : 

● fait des apprentissages en profondeur dans des contextes authentiques;

● participe à des projets entrepreneuriaux ayant des portées locales et même

internationales (ex: organisation d’une collecte de fonds);

● démontre un sens de l’initiative bien développé afin de mener ses projets à terme (ex:

établir le plan du projet avec un échéancier);

● s’exprime efficacement en français tant à l’oral qu’à l’écrit puisque ces compétences

sont essentielles pour bien fonctionner dans le cours (ex: création de baladodiffusion et

utilisation des réseaux sociaux); et

● démontre de la motivation intrinsèque ainsi qu’une mentalité de croissance (ex: l'idée

que nous pouvons développer nos capacités mentales pour apprendre et résoudre les

problèmes).

Quelques exemples de projets réalisés : 

● projets entrepreneuriaux comme :

○ Proposition pour améliorer le bien-être des élèves dans le style « Dans L’oeil Du

Dragon »;

○ Planification et organisation d’une activité faisant la promotion du français dans

l’école.

● contexte de publication authentique comme dans le journal « L’Orléanais »;

● projets interdisciplinaires (ex: défi de conception de machine simple: français, science, histoire).

● participation à des concours :

○ « SLAME tes accents »;

○ « VOICI mon Canada ».

● production d’une baladodiffusion en menant une entrevue avec une personnalité marquante;

Critères d’admission de la classe d’enrichissement 

L’élève qui désire être admis dans une classe d’enrichissement doit : 

● avoir une moyenne générale de 80%;

● démontrer une attitude positive envers la collaboration et le travail d’équipe;

● bien s’adapter au changement et être prêt à relever des défis; et

● avoir la recommandation d’un(e) enseignant(e).
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