
Programme d’éducation 
internationale

Le Programme d’éducation internationale est offert aux 
élèves de la 1re à la 5e secondaire des secteurs de l’école 
Louis-Philippe-Paré à Châteauguay et de l’école Pierre-Bédard à 
Saint-Rémi. Il a pour but de développer chez les jeunes la
curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité
nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et
plus paisible, dans un esprit d'entente mutuelle et de
respect interculturel.

Profil de l’élève recherché :

De la 1re à la 5e secondaire, les élèves doivent obligatoirement 
faire du bénévolat pour poursuivre au Programme d’éducation 
internationale et obtenir le Diplôme d’éducation secondaire 
internationale (DÉSI). 

Une soirée d’information au sujet du Programme d’éducation 
internationale se tient chaque automne. Par ailleurs, tous les 
élèves doivent passer un examen pour être admis au 
programme. Pour en savoir plus, communiquez avec l’école.

élève motivé, qui a la volonté d’apprendre et de s’investir 
dans ses études;

élève qui a une bonne méthode de travail et 
d’organisation;

élève qui démontre une curiosité 
intellectuelle.

élève qui aime la lecture et qui a un intérêt pour les 
langues (français, anglais, espagnol);

élève qui démontre de l’ouverture par�apport 
aux autres;

École Louis-Philippe-Paré
1re à la 5e secondaire | 235, boulevard Brisebois, Châteauguay | 514 380-8899, poste 5480

Implication et rigueur, 
des valeurs véhiculées au 
programme Sport-études 

Le programme Sport-études est offert aux 
élèves-athlètes de la 1re à la 5e secondaire de 
l’ensemble du territoire de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries. 

L’objectif de ce programme est d’amener l’élève-athlète à 
concilier sa passion pour son sport et son cheminement 
scolaire. Toutefois, la réussite scolaire doit primer la réussite 
d’objectifs sportifs. Le programme Sport-études est un 
programme accéléré qui demande le sens de l’autonomie
et de la responsabilité.

Sept disciplines sont actuellement disponibles dans le 
programme : boxe olympique, équestre, gymnastique, hockey 
(les cinq catégories : Pee-Wee majeur, Bantam mineur, 
Bantam majeur, Midget Espoir et Midget AAA), natation, 
patinage artistique et soccer.

De plus, intégré à la grille-matières du programme 
Sport-études, nous offrons le profil-élite en danse aux élèves 
ciblés. L’objectif poursuivi est le même que celui énoncé 
ci-dessus.

Vous pouvez vous référer au site Web de l’école au 
http://lpp.csdgs.qc.ca/ ou communiquer au 514 380-8899, 
poste 5484 pour avoir de plus amples informations sur les 
disciplines sportives ou le profil-élite et sur les critères 
d’admission.



Le profil Arts plastiques vise à développer le potentiel artistique de l’élève, à enrichir ses 
connaissances, ses intérêts ainsi que ses aptitudes. Grâce à six périodes d’arts plastiques 
par cycle de neuf jours, l’élève pourra approfondir les techniques et procédés artistiques de 
base et enrichir ses connaissances au niveau de l’histoire de l’art. L’élève inscrit dans ce 
profil aura l’occasion de visiter des expositions, des ateliers ainsi que des lieux de création. 
Il pourra également bénéficier de la présence d’artistes invités, ce qui l’amènera à 
expérimenter une démarche de création, et ce, à l’aide de différentes techniques 
et de matériaux divers. Le profil Arts plastiques est offert aux élèves de la 
3e à la 5e secondaire du secteur régulier de l’école Louis-Philippe-Paré.

Le profil Football vise à soutenir la motivation et la persévérance scolaire de l’élève en 
améliorant son développement global, sa condition physique et en l’amenant à acquérir de 
saines habitudes de vie. Grâce aux six périodes allouées par cycle de neuf jours, l’élève sera 
initié aux différentes règles du football, il approfondira ses tactiques de jeu et développera ses 
habiletés ainsi que ses techniques spécifiques à chacune des positions. Durant l’année 
scolaire, il aura l’occasion d’assister à une partie de football universitaire ou professionnelle. 
Il pourra également accueillir et échanger avec des invités spéciaux, ce qui l’amènera à enrichir 
ses connaissances. Le profil Football est offert aux élèves de la 4e et de la 5e secondaire du 
secteur régulier de l’école Louis-Philippe-Paré.

Profil Arts plastiques

Le profil SportActif vise à soutenir la motivation et la persévérance scolaire de l’élève en améliorant 
ses habiletés sportives, sa condition physique et le développement de saines habitudes de vie. 

Grâce à six périodes d’éducation physique par cycle de neuf jours, l’élève inscrit dans ce profil aura 
la chance de participer à diverses sorties lui permettant de compléter ses apprentissages, 

d’approfondir ses connaissances et développer ses habiletés sportives dans une 
multitude de sports tels que le vélo de montagne, le tir à l’arc, la randonnée, 

le ski, l’escalade, le kayak, etc. Le profil SportActif est offert aux élèves 
de la 4e et de la 5e secondaire du secteur régulier de l’école Louis-Philippe-Paré.

Profil SportActif

Profil Football 


