
CONCENTRATION 

ANGLAIS  

Nous joindre 

1725, boulevard du Carmel 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3R8 

Téléphone : 819 379-5822 
Site Internet : pionniers.csduroy.qc.ca 

 
Responsables de la concentration 

Anny Laliberté 
Coordonnatrice 

anny.laliberte@csduroy.qc.ca 
 

Jean-Sébastien Brouard 
Directeur adjoint 

js.brouard@csduroy.qc.ca 



• Un secondaire axé sur le bilinguisme; 
 

• Un encadrement rigoureux; 
 

• Une concentration qui offre le programme enrichi du 

  MEQ  avec deux fois plus de périodes que le pro 

  gramme de base; 

 

• Des activités d’enrichissement nombreuses et variées; 
 

• Des visites guidées en anglais en région et à l’extérieur; 
 

• Des activités d’immersion à la fin de l’année  

  (campagnes de financement offertes à cet effet); 
 

• Une culture élargie; 
 

• Un sentiment d’appartenance; 
 

• Une meilleure confiance en soi; 

 

• Une atmosphère propice à un bon apprentissage. 

 

 

En inscrivant votre enfant dans la concentration Anglais 

« English Concentration », vous lui offrez l’opportunité 

non seulement d’aspirer au bilinguisme mais aussi d’asso-

cier l’anglais à : 

• sa vie quotidienne; 

• ses matières scolaires; 

• ses divertissements. 

 

 

 

Tu es intéressé par la concentration Anglais, tu n’as pas  

besoin d’être bilingue, puisque c’est ce que l’on t’offre ici à 

l’école secondaire des Pionniers! 

 

La concentration Anglais  

c’est… 
 

De la première à la troisième année du  

secondaire : 
 

• Le programme enrichi du MEQ; 

• La réalisation de plusieurs projets, seul ou en équipe; 

• Des rencontres avec un moniteur ou une monitrice de 

langue afin d’améliorer leur communication orale; 

• Des ateliers de conversation. 

 

En quatrième et cinquième secondaire : 
 

• L’ouverture sur le monde; 

• Un amusement éducatif; 

• L’anglais avancé de niveau collégial et  

universitaire; 

• Une évaluation par le département des langues  

modernes de l’UQTR en 5
e 
secondaire; 

• Deux unités supplémentaires accordées par le MEQ 

aux élèves de la concentration en 5
e
 secondaire. 

 

Nos sorties éducatives 

Boston, Toronto Les Chutes Niagara, Canada’s Wonderland,  

New York, spectacles théâtrales et diverses visites guidées en 

anglais en région. 

Nombre de cours par cycle de 9 jours 
 

1
re
 secondaire :  8 périodes 

2
e
 secondaire :  8 périodes 

3
e
 secondaire : 8 périodes 

4
e
 secondaire :  8 périodes 

5
e
 secondaire : 8 périodes 


