PROFIL SPORT, ANGLAIS ET MÉDIA (SAM)
2022‐2023
Description du profil
Le Profil Sport, Anglais et Média (SAM) de l’École secondaire Champagnat ‐ Guillaume‐Couture est un
profil pour les élèves qui désirent développer leurs compétences en anglais (niveau enrichi) et qui
veulent avoir un esprit sain dans un corps sain. En ce sens, nous avons bonifié l’offre de service en
éducation physique à 4 périodes par cycle pour 2022‐2023. Dans le cheminement scolaire de l’élève, il y aura des projets liés aux
sports et à l’anglais utilisant la technologie (amélioration de l’entraînement, développement et créativité sportive). Utilisation
d’une approche communicative en anglais (emphase sur le processus de communication orale).
Les technologies seront utilisées dans certaines situations pour démontrer des gestuelles sportives et permettront l’analyse des
correctifs nécessaires. Les élèves utiliseront également la salle de conditionnement physique pour améliorer leur condition physique
générale.

Champagnat
30, rue Champagnat
Lévis (Québec) G6V 2A5
Téléphone : 418 838‐8500

De plus, il sera recommandé à l’élève de faire partie d’une des équipes des Corsaires ou d’une équipe sportive
reconnue de la région. C’est par la pratique d’activités sportives que nous développerons les valeurs du projet
éducatif soit : la responsabilisation, la coopération et le respect des autres. L’élève devra s’engager dans sa
réussite scolaire, et ce, dans toutes les matières inscrites à son horaire. L’option musique est obligatoire pour ce profil.

Procédure d’admission au profil Sport, Anglais et Média
Pour plus de commodité, il est aussi possible de remplir en ligne un formulaire d'admission sur notre site web
: www.ecgc.csdn.qc.ca C'est simple et rapide !
Alors si tu as de l’intérêt, tu dois remplir le formulaire ci‐dessous avec tes parents et fournir ton bulletin de 5e année
(obligatoire pour un dossier complet). Seuls les programmes PEI, Robotique et Langues et multimédia bénéficient du
transport scolaire gratuit. Si l’élève n’habite pas sur le territoire de l’école Guillaume‐Couture, une demande de changement
d’école (DCE) sera nécessaire et des frais de 250 $ seront exigés pour le transport. L’acceptation est conditionnelle au
nombre de places disponibles une fois les élèves du bassin (de Champagnat) placés.
Le coût de ce profil est de 75$.
N. B. Nous ne donnerons pas de réponse d’acceptation à l’automne pour les profils. Lors de la période de choix de cours
en mars, nous évaluerons le choix de votre enfant et si l’organisation scolaire peut l’offrir. En avril, nous serons plus à
même de vous dire si votre enfant a obtenu une place dans ce profil.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Retournez ce coupon au secrétariat de votre école primaire (le document sera acheminé par courrier interne)
Sport, Anglais et Média (SAM)

École secondaire Champagnat

Nom : ____________________________________________

Prénom : ______________________________________________

Numéro de fiche (inscrit sur le bulletin) : _________________

Date de naissance : _________________________

École actuelle : __________________________ Téléphone (maison) : ______________ Téléphone (cellulaire) : ________________
Nom d’un répondant : _____________________________________ Signature : _________________________________________
Adresse courriel : _______________________________________________________________________________________

Sport, anglais et Média est mon 1er choix 
OU Sport, anglais et Média est mon 2e choix 

Indiquer votre premier choix : _______________________________

Bulletin de 5 année inclus 
e

Veuillez noter que lors de l’évaluation du dossier, seul le 1er choix sera considéré. Si la réponse est négative, le 2e
choix sera alors évalué. Un maximum de deux (2) choix par élèves est accepté.

