
Profil Langue 
et cultures 

Les élèves inscrits dans ce profil pourront :

 

Les candidats recherchés doivent être :

École Louis-Philippe-Paré

.

lpp.cssdgs.gouv.qc.ca

L’école Louis-Philippe-Paré offre le profil Langue et cultures
visant à soutenir la motivation et la persévérance scolaire chez 
l’élève selon le cadre de référence des profils au secondaire  
du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. Grâce 
aux 8 périodes de langues et cultures par cycle de 9 jours, 
l’élève pourra développer davantage l’ouverture sur le monde 
et l’apprentissage de langues.

Ce profil n’est pas un programme en anglais enrichi. Il permet 
à l’élève de développer, de façon différente, toutes les 
compétences définies par le MEQ.

Conditions d’admission
L’élève doit obtenir la note de passage (60 %) à la fin de 
l’année scolaire dans toutes les matières du même niveau.
Il doit remplir le formulaire pour s’inscrire au test de sélection.  
Il doit démontrer, en tout temps, un comportement adéquat, 
une attitude convenable et faire preuve d’autonomie.

Demande d’admission
Les élèves intéressés par ce profil doivent faire une demande 
d’admission au plus tard le vendredi 4 novembre 2022 à 16 h 
en cliquant sur le lien suivant : Demande d’admission à un 
profil pour 2023-2024

Coût d’admission : 200 $

Renseignements
Visitez le site Web de l’école LPP dans la section 
« Informations générales/Programmes offerts/Profil 
Langue et cultures » pour obtenir de l’information 
supplémentaire concernant :
• Les choix de cours;
• Le contenu des cours;
• Les coûts à défrayer;
• Les sorties sportives.

Pour accéder directement à la présentation du profil, 
cliquez sur le lien suivant : Présentation du profil Langue 
et cultures.

curieux, engagés, disponibles;

inscrits au secteur régulier pour l’année 
scolaire 2023-2024;

un élève de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré;

intéressés par la langue anglaise et les 
cultures à travers le monde;

autonomes et avoir le désir de devenir 
des citoyens du monde.

développer globalement leur personnalité;

rehausser leurs connaissances de la culture;

s’impliquer activement dans la vie culturelle 
de l’école Louis-Philippe-Paré.
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https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/informations-generales/programmes-offerts/profil-langue-et-cultures/presentation/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr6dhiXIrymRPkLKrQRMUHiNUNUhIQzRXVEpTSEgxSVlCSU1HMjNTREdGQy4u

