En attente d'une reconnaissance officielle

Processus de sélection pour un PPP
École secondaire de Chambly
Object : processus de sélection pour un projet pédagogique particulier 2021-2022 (1re secondaire)

Madame, Monsieur,

En raison de la situation pandémique actuelle, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de
pouvoir procéder comme à l’habitude pour la sélection des élèves qui souhaitent faire partie d’un groupe
de projet pédagogique particulier (PPP) pour l'an prochain.
Dans les faits, nous ne pourrons rencontrer votre enfant. Toutefois, il est essentiel de nous informer de
son intérêt à faire partie de l’un des groupes de projet pédagogique particulier (PPP) pour l'année
scolaire 2021-2022 en 1re secondaire. Pour ce faire, nous vous invitons à inscrire ci-dessous les
informations concernant votre enfant et à nous transmettre le document au plus tard le vendredi 30
octobre prochain par courriel à sec.chambly@csp.qc.ca. S'il ne vous est pas possible de le transmettre
par courriel, vous pourrez le remettre en personne au secrétariat de notre école. Il est important de
comprendre que ceci n’est pas une inscription scolaire. L’inscription officielle se fera comme à l'habitude
en février prochain par le portail Mozaïk.
Les réponses quant à l’acceptation de votre enfant dans le PPP vous seront communiquées au plus tard
le 15 décembre. Aucun résultat ou explication détaillée ne seront communiqués en lien avec le choix

des élèves. Les élèves seront retenus selon leurs aptitudes et l'intérêt envers le projet choisi et une
pige sera faite par la suite parmi ces élèves.
Si votre enfant est accepté, prenez note qu’un montant sera exigé en supplément à la facture scolaire
régulière en début d'année scolaire.
--------------------------------------------------------------------------------------------École secondaire de Chambly - Sélection pour les PPP

(à retourner au plus tard le 30 octobre à sec.chambly@csp.qc.ca)
Nom de l'élève : __________________________________________________________________
Prénom de l'élève : _______________________________________________________________
École fréquentée actuellement : __________________________________________________ Groupe : __________
Nom et prénom du parent répondant : _________________________________________________________________
Adresse de courrier électronique : ____________________________________________________________________
Numéro de tél. : ______________________________________________________________________________________

 Arts et installations
 Plurisports et santé
 Science et robotique

Signature : ____________________________________

Date : ____________________________
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COMPLÉMENT D'INFORMATIONS POUR LES PPP

PPP arts et installations
Ce PPP permet à l’élève d’approfondir et de développer ses connaissances et ses compétences liées à
l’expression de sa pensée créative et d’acquérir une pensée artistique. L’élève sera appelé à développer
et à enrichir sa culture artistique en maîtrisant les éléments du programme du secondaire lié aux arts
plastiques.

Dans ce programme l'élève a 2 cours de plus en arts plastiques que le programme régulier. Pour ce
faire, l’école remplace 1 cours de français et 1 cours d’univers social par des cours d’arts plastiques. Les
attentes reliées au français et à l’univers social restent identiques au programme régulier, même si, au
final, l’élève a moins de cours.

PPP plurisports et santé
Ce PPP permet à l’élève de s’initier et s’entrainer dans différentes disciplines sportives, de développer
et d’acquérir des connaissances et des compétences liées au sport et aux saines habitudes de vie et
d’enrichir sa culture sportive. L’élève sera en mesure de maîtriser les éléments du programme liés à
l’éducation physique et à la santé.

Dans ce programme l'élève a 4 cours de plus en éducation physique que le programme régulier. Pour
ce faire, l’école remplace 1 cours de français et 1 cours de science et 2 cours optionnels (domaine des
arts) par des cours d’éducation physique. Les attentes reliées au français et à la science restent
identiques au programme régulier, même si, au final, l’élève a moins de cours.

PPP science et robotique
Ce PPP permet à l’élève d’approfondir et d’accentuer le développement de ses connaissances et de ses
compétences scientifiques et technologiques. Il permet également de développer une pensée
scientifique et d’enrichir sa culture scientifique. L’élève sera en mesure de maîtriser les éléments du
programme du secondaire lié à la science et aux technologies.

Dans ce programme l'élève a 2 cours de plus en science que le programme régulier. Pour ce faire,
l’école remplace 1 cours de français et 1 cours complémentaire (domaine des arts) par des cours de
sciences. Les attentes reliées au français et au domaine des arts restent identiques au programme
régulier, même si, au final, l’élève a moins de cours.

Conditions d’admission
 Faire parvenir la candidature de l'élève d'ici le 30 octobre pour que le processus
de sélection s’enclenche
 L'élève doit s’engager à participer activement aux activités liées au projet choisi

ÉCOLE SECONDAIRE DE CHAMBLY
535 boul. Brassard
Chambly Québec
J3L 6H3

Tél. (450) 461-5908
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