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L’ÉSPAT...

Mon école
Mon avenir

DESSINE-TOI UN AVENIR
À L'ÉCOLE SECONDAIRE 
ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY
L'école Antoine-de-Saint-Exupéry est une école qui offre un choix très varié de 
programmes réguliers et spécifiques. Dès notre premier cycle, nous proposont différents 
choix d'options, de la danse à la musique et des arts plastiques à notre volet sciences. 
Le sentiment d'appartenance est très présent chez nos élèves et le personnel de St-Ex, 
grâce à une vie étudiante et à un secteur des sports qui en offre pour tous les goûts ! La 
relation entre le personnel de l'école et nos élèves est très positive, ce qui contribue à 
offrir un climat éducatif centré sur les apprentissages. 

SPORT-ÉTUDES
Ce programme a été créé afin de permettre aux élèves-athlètes de niveau secondaire de 
concilier leurs objectifs scolaires et sportifs, à la condition d'accorder une priorité à leur 
réussite scolaire. Ceci implique qu'ils ont dépassé le state d'initiation à un sport ou qu'ils 
souhaitent uniquement pratiquer d'avantage leur sport préféré. Ce programme favorise 
l'apprentissage de l'autonomie, offrant un service personnalisé et un encadrement unique.

LANGUES-ÉTUDES
Ce programme vise l'apprentissage fonctionnel des trois langues de base en Amérique : 
le français, l'anglais et l'espagnol. Il s'inscrit dans la perspective de la mondialisation 
des marchés. Les cours consacrés aux langues sont donnés selon une approche 
communicative où l'apprenant doit participer activement à son apprentissage. Les élèves 
développeront l'expression orale dans un premier temps et écrite par la suite, dans un 
climat des plus chaleureux et dynamique. Ce programme permet plusieurs possibilités :
• Apprentissage pratique d'une 3e langue en accéléré ;
• Contacts réels avec une autre culture nord-américaine et mondiale ;
• Mise à niveau supérieure et simultanée de l'anglais langue seconde ;
• Contexte d'accélération des apprentissages ;
• Occasions de projets spéciaux axés sur les langues et leur intégration.

LES CONDITIONS D'ADMISSIONS SPORT-ÉTUDES
Sur le plan académique, pour être admis, les élèves doivent :
• Avoir les résultats disciplinaires de 75 % en français, mathématique et anglais, ce qui 

démontre que l'élève satisfait clairement aux exigences des programmes ;
• Être en réussite dans toutes les autres matières ;
• Passer un examen d'admission (obligatoire pour les élèves effectuant une demande 

d'admission pour la première année du premier cycle du secondaire) ;
• Présenter la fiche d'évaluation dûment complétée par leur enseignant(e).

Sur le plan sportif, pour être admis, les élèves doivent :
• Présenter la demande d'admission dûment complétée et signée par l'entraîneur 

RESPONSABLE SPORT-ÉTUDES ;
• Être recommandés par leur fédération sportive comme étant un athlète espoir, 

relève, élite ou excellence ;
• S'entraîner au moins quinze heure par semaine avec un entraîneur certifié niveau 3 

du PNCE dans un club reconnu par leur fédération sportive.

LES CONDITIONS D'ADMISSIONS LANGUES-ÉTUDES
Les élèves doivent :
• Pour le premier cycle du secondaire, être de niveau débutant en langue espagnole ;
• Avoir des résultats disciplinaires au-delà de 75 % en français, mathématique et 

anglais ;
• Posséder les aptitudes nécessaires pour suivre le programme d'anglais enrichi ;
• Passer un examen d'admission (obligatoire pour tous les élèves effectuant une 

demande d'admission pour la première année du premier cycle du secondaire, à 
l'exception des élèves inscrits en anglais intensif ou à l'école internationale).
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