
le programme
Dans la perspective de la mondialisation des marchés, de la globalisation des 
échanges culturels, politiques, commerciaux et autres, devant l’avènement du 
« Village global », il existe à St-Ex, un programme d’enrichissement des langues.

Ce programme donne la possibilité à des élèves talentueux d’apprendre 
l’anglais et l’espagnol de façon intensive. Il 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. 

encadrement
À l’école Antoine-de-Saint-Exupéry, nous offrons un encadrement 
personnalisé. L’autonomie est un élément pivot de notre projet éducatif. 
Il est des plus rigoureux pour les élèves du premier cycle du secondaire.

objectifs du programme
•   offrir à nos élèves la possibilité de faire des apprentissages 

en accéléré qui permettent un enrichissement dans le 
domaine des langues,

•   transmettre à nos élèves une vaste connaissance de la 
culture hispanique et anglophone pour leur permettre 
une meilleure compréhension du monde actuel et des 
langues étudiées,

•   vivre différents contacts avec la culture francophone, 
hispanique et anglophone,

•   offrir aux élèves la possibilité de consolider et de 
mettre en pratique leurs acquisitions en espagnol 
ou en anglais enrichi en leur proposant différentes 
occasions de réaliser des sorties et des projets 
éducatifs qui permettront l’intégration et 
l’acquisition des langues apprises.

conditions d’admission 
au programme Langues-Études de l’école Antoine-de-St-Exupéry 

Pour être admis, 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,
•   être en réussite dans toutes les autres matières,
•   être recommandés par leurs enseignants (titulaires dans le cas 

des élèves de 6e année),
•   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).

Pour demeurer en langues-études, les élèves doivent :
•   maintenir une moyenne générale de 75 % et plus, 
•   être en réussite dans toutes les autres matières,
•   présenter un comportement qui répond au code de vie de l’école. 

Si la formation globale de la personne, l’apprentissage 
d’une nouvelle langue, la communication, l’esprit d’équipe et 

la préparation à une carrière internationale t’intéressent, 
notre programme Langues-Études est fait pour toi.

LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT LIMITÉ, FAIS VITE !



témoignages
« Ah ! Langues-Études ! Ce programme  
m’a tellement apporté ! Il m’a donné la possibilité 

d’avoir des portes ouvertes partout, de pouvoir 
comprendre et parler une si belle langue qu’est 
l’espagnol et de vivre les plus belles années de 

ma vie avec la plus belle gang qui soi ! »

— Carolane Trudel Marcoux

« Le programme Langues-Études n’est pas seulement 
bénéfique pour ceux et celles qui ne parlent pas 

espagnol. Je suis d’origine latine et il m’a permis de 
connaître davantage mes racines grâce aux cours de 
culture hispanique. En connaître plus sur nos origines est 

très important puisque cela me permettra de transmettre 
ces richesses à mes enfants et aux générations futures. »

— Kimberly Agudelo

« Je peux vous assurer que le lien entre tous 
les élèves est très fort. Langues-Études 
c’est en quelque sorte une grande 

famille et une occasion de partager 
plein de choses ensemble. C’est aussi 
une opportunité d’en apprendre plus 

sur les langues pour ceux qui aiment ça ! »

— Giselle Guillot

« Cinq années en Langues-
Études furent pour moi un grand 

accomplissement. Les savoirs accumulés 
nous aident à nous créer une culture 

générale très riche. Les différents projets 
ainsi que le voyage en Espagne m’ont appris 

que le dévouement va toujours m’amener vers 
la réussite et c’est ce que je vais retenir le plus de 

ces cinq années en Langues-Études. »

— Bettina Caroli
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