Programme pédagogique
Le Collège Letendre offre à ses élèves une
formation de base solide respectant les programmes
prescrits par le ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la recherche
(MÉESR), tout en s’adaptant aux besoins d’une
nouvelle génération d’élèves. Notre programme
d’intégration progressive d’un ordinateur portable
pour chaque élève au quotidien nous permet
d’exploiter la richesse des outils numériques
disponibles dans un contexte pédagogique.
Notre pédagogie se veut dynamique, active et
favorisant le travail collaboratif. Les projets qui sont
vécus en classe donnent du sens aux apprentissages. Notre équipe d’enseignants et notre personnel
de direction assurent un encadrement personnalisé qui favorise la réussite des élèves. Notre
environnement humain est une marque du Collège qui rejaillit sur la motivation des élèves à
apprendre.
Au premier cycle (1re et 2e année) et à la 3e année du secondaire, les élèves ont des cours communs
ainsi qu’un choix de cours en art. En 4e et en 5e année du secondaire, les élèves sont dirigés vers
différentes séquences en mathématique. Des cours d’anglais régulier et enrichi sont offerts, de
même que certains cours complémentaires. En 5 e année du secondaire, des cours à option reflétant
l’intérêt et les besoins des jeunes leur sont offerts (chimie, physique, entrepreneuriat, initiation au
droit, histoire du XXe siècle, espagnol, médias et culture québécoise). De plus, tous les élèves de la
5e année ont un cours d’économie pour mieux les préparer à leur vie de jeunes adultes.
Le Collège Letendre innove de plus en proposant aux élèves des profils qui répondent à leurs
intérêts. En 2015-2016, des groupes d’élèves de la 2e année du secondaire vivront le profil «Santé et
multisports», permettant de promouvoir un mode de vie sain et actif en intégrant la pratique
d’activités physiques au quotidien de l’élève, tout en lui faisant expérimenter de nouvelles disciplines
sportives. Si l’expérience est concluante, ce profil pourra être offert en 1 re année du secondaire en
2016-2017. De plus, nous travaillons sur l’implantation d’autres profils qui verront le jour sous peu.
Notre équipe pédagogique a le souci de développer des projets novateurs dans le respect d’une
solide formation de base, deux réalités que nous vivons en toute harmonie.

1re année du secondaire
Cours communs (9)
Anglais
Éducation physique et à la santé
Éthique et culture religieuse

Français
Géographie
Histoire et éducation à la citoyenneté
Mathématique
Science et technologie

Arts (une des 3 disciplines : art dramatique, arts plastiques, musique)

2e année du secondaire
Cours communs (9)
Anglais
Éducation physique et à la santé
Éthique et culture religieuse
Français

Géographie
Histoire et éducation à la citoyenneté
Mathématique
Science et technologie
Arts (une des 3 disciplines : art dramatique, arts plastiques, musique)

3e année du secondaire
Cours communs (8)
Anglais
Français
Mathématique
Science et technologie

Histoire et éducation à la citoyenneté
Éducation physique et à la santé
PPO (Projet personnel d’orientation)
Arts (une des 3 disciplines : art dramatique, arts plastiques, musique)

4e année du secondaire
Cours communs (8)

Cours complémentaires (2)

Anglais (régulier ou enrichi)
Le Québec culturel
Éducation physique et à la santé
Science et technologie de
Éthique et culture religieuse
l’environnement
Français
Histoire et éducation à la citoyenneté
Séquences mathématiques :
- Technico-sciences
- Culture, société et technique
- Sciences naturelles
Science et technologie
Arts (une des 4 disciplines : art dramatique, arts plastiques, danse, musique)

5e année du secondaire
Cours communs (8)

Options

Anglais (régulier ou enrichi)

Chimie

Arts (choix entre art dramatique, arts
plastiques, danse et musique)
Économie
Éducation physique et à la santé
Éthique et culture religieuse

Histoire du XXe siècle
Espagnol
Physique
Entrepreneuriat
Sports

Français
Monde contemporain
Séquences mathématiques :
Technico-sciences
Culture, société et technique
Sciences naturelles

Médias et culture québécoise
Droit

