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Option-études Châteauguay :
Une opportunité de rapprocher
deux cultures afin d’apprécier
de vivre ensemble !

Option-études Châteauguay est un programme pédagogique
novateur de deux ans qui offre aux élèves l’opportunité
d’explorer, de développer et de réaliser une variété
d’activités physiques, culturelles et reliées à la santé dans un
cadre favorisant la langue seconde. Le programme propose
également une ouverture sur le monde de l’entrepreneuriat et
de l’environnement qui permet aux jeunes de développer leur
potentiel ainsi que leurs qualités personnelles et
entrepreneuriales.
Profil de l’élève recherché :
démontrer un intérêt marqué pour les sports;
posséder la motivation d’améliorer la qualité de
la langue seconde;

Découvrez le profil Arts plastiques
de l'école Gabrielle-Roy!
L’école Gabrielle-Roy offre le profil Arts plastiques qui vise
à développer le potentiel artistique et créateur de chaque
jeune tout en l’initiant à divers matériaux et techniques.
Les élèves inscrits dans ce profil sont invités à :
réaliser des projets variés;
apprécier des œuvres marquantes de l’histoire de l’art;

découvrir des artistes;

visiter des musées;
participer à la vie culturelle de l’école.

Les élèves doivent donc démontrer un grand intérêt pour
le domaine des arts plastiques. Le profil Arts plastiques
est offert à raison de 6 périodes par cycle de 9 jours.

avoir de bonnes habitudes de travail;
avoir un cheminement comportemental
général adéquat en classe et lors des sorties;
À la suite d’une première sélection,
il se pourrait qu’une recommandation
(formulaire spécifique à Option-études
Châteauguay remis dans les écoles primaires)
soit demandée à l’enseignant(e) de la
6e année, contresignée par la direction
de l’école primaire.

Une moitié de l’année se passe à l’école Gabrielle-Roy et
l’autre moitié à l’école H.S. Billings du Centre de services
scolaire New Frontiers.
Une soirée d’information au sujet du programme
Option-études Châteauguay est prévue chaque année.
Communiquez avec l’école pour en savoir plus.

