L’ÉCOLE SECONDAIRE
D’ANJOU
JE CHOISIS UN PROFIL, UNE PASSION !

L’école secondaire d’Anjou est fière d’offrir à chacun de ses élèves un parcours scolaire
qui lui permettra de se développer et de développer ses habiletés, de s’accomplir et
de lui permettre de favoriser un sentiment d’appartenance à son milieu, et ce, dès la
première secondaire.
Notre établissement, riche d’une équipe dynamique et expérimentée sait transmettre
à ses élèves le goût d’apprendre à travers diverses expériences pédagogiques, assurer
une offre diversifiée d’activités parascolaires touchant tout autant les sports, les arts et
la culture. L’école secondaire d’Anjou, l’école où il fait bon vivre!
PROFIL ANGLAIS ENRICHI (EESL)
Le profil anglais enrichi (conforme au programme officiel du MEES) s’adresse à des
élèves qui manifestent une certaine aisance à s’exprimer et à converser en anglais.
L’élève aura l’occasion d’être en contact avec la culture anglophone (littérature,
cinéma et art) et développera la maitrise orale et écrite de cette langue à travers
différents projets et activités. Join in!
PROFIL ARTS ET MULTIMÉDIA
La pratique des arts visuels donne à l’élève la possibilité d’expérimenter, de découvrir,
d’imaginer, de réaliser de communiquer et, par le fait même, de développer sa
créativité. Ils pourront explorer : le dessin la peinture, l’impression, la sculpture, le
modelage, la gravure, la sérigraphie, le cinéma, la photographie et l’infographie.
PROFIL ÉDUCATION PHYSIQUE
Le profil éducation physique permet à l’élève de se dépasser dans diverses activités
sportives autant collectives qu’individuelles. De plus, ce profil permet à l’élève
d’améliorer ses habiletés motrices déjà présentes. La responsabilité, l’autodiscipline, la
passion du sport sont des qualités essentielles recherchées auprès de l’élève.
PROFIL MUSIQUE
Dans ce profil, l’élève améliore ses connaissances et ses habiletés musicales dans un
environnement motivant et amusant. Il se familiarise avec tous les styles musicaux : le
classique, la musique de film, le jazz, le populaire, etc. L’élève a la chance de faire
l’essaie de tous les instruments de l’ensemble d’harmonie pour ensuite effectuer un
choix.
PROFIL SCIENCES
Ce profil permet à l’élève de développer sa passion pour des sciences et des
technologies grâce à l’ajout de périodes à l’intérieur du cadre horaire. En effet, grâce
à la pédagogie de projet, l’élève pourra se familiariser avec l’astronomie, la biologie,
la chimie, l’écologie, la géologie et l’ingénierie.
Au plaisir de vous rencontrer dans notre école !
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