
ACTION

PROFIL ALTERNATIF (CPC)

PROFIL DÉCOUVERTES

PROFIL SCIENCES

PROFIL ENRICHED ENGLISH
AS A SECOND LANGUAGE (EESL)

PROFIL LANGUES

Tout pour ta réussite!



PROFIL ALTERNATIF (CPC)
Tu présentes des écarts d’apprentissage marqués? Tu as repris au moins une année du primaire? Tu chemines déjà            
dans une classe d’adaptation scolaire puisque tu as besoin de plus de temps pour atteindre tes objectifs? Ce profil             
est conçu pour toi. Il t’assure d’avoir un accompagnement individualisé qui répond à tes besoins. Dans le profil                   
Alternatif, tu auras la possibilité de vivre des projets enrichissants qui t’amèneront plus loin dans tes apprentissages 
scolaires et ton développement personnel.

PROFIL DÉCOUVERTES
Le profil Découvertes t’offre la possibilité de vivre des activités en lien avec la culture, les arts et les sports durant               
tes deux premières années au secondaire. Dans ce profil dit «régulier», ton horaire ne sera pas modifié, et tu                  
disposeras de toutes les heures prévues au régime pédagogique pour réussir chacun de tes cours. Tu pourras aussi 
obtenir un coup de pouce supplémentaire en classe pour t’aider à bien t’organiser. Au besoin, tu seras épaulé par                
une équipe qui t’aidera à développer des stratégies d’étude et d’apprentissage efficaces (enseignant-ressource,                
orthopédagogue, éducatrice spécialisée).

PROFIL SCIENCES
Tu as de l’intérêt pour les sciences et les mathématiques? Tu aimes beaucoup les technologies? Tu aimes comprendre 
le COMMENT et le POURQUOI des choses? Bref, tu as l’esprit scientifique? Inscris-toi au profil Sciences! Tu pourras                      
y réaliser des projets scientifiques et technologiques stimulants et vivre des sorties inspirantes en lien avec le domaine 
des sciences.

CARACTÉRISTIQUES

• Profil offert de la 1re à la 3e secondaire

• Cours de Projet d'activités technologiques en 3e secondaire

• Accès exclusif à un outil technologique prêté par l’école.

PROFIL ENRICHED ENGLISH
AS A SECOND LANGUAGE (EESL)
Tu as vécu l’anglais intensif en 6e année ou tu as acquis d’autres expériences enrichissantes te permettant                          
de communiquer en anglais? Tu as le goût d’aller plus loin dans l’apprentissage de la langue de Shakespeare?                      
Le profil EESL répondra à tes attentes puisqu’il t’offre des périodes supplémentaires en anglais de la première                       
à la cinquième secondaire. Si ce profil t’intéresse, tes résultats du troisième cycle du primaire devront démontrer                
une maitrise assurée de tes compétences en français et en anglais.

CARACTÉRISTIQUES

• Anglais enrichi pendant les cinq années du secondaire

• Possibilité de faire des séjours d’immersion (*coûts assumés par tes parents)

• Examen du MÉES en anglais enrichi à la fin de la 5e secondaire

PROFIL LANGUES
Tu as de bonnes aptitudes dans l’apprentissage des langues? Le profil Langues est un bon choix pour toi. En ajoutant 
plusieurs périodes d’anglais à ton horaire en 1re et en 2e secondaire, tu pourras terminer le programme d’anglais                
régulier en 4e secondaire, en plus de commencer l’apprentissage de l’espagnol en 3e secondaire.

Comme certains programmes seront vus en accéléré pour augmenter le temps d’enseignement en anglais, tu seras 
appelé à faire preuve d’autonomie, à maintenir un rythme de travail soutenu et à investir du temps à la maison.                 
Ce profil te permettra aussi de développer ton sens de l’engagement communautaire puisque tu devras participer                
à des activités de bénévolat dans ton milieu de vie.

CARACTÉRISTIQUES

• Cours d’espagnol dès la 3e secondaire

• Possibilité de faire des séjours d’immersion anglaise (*coûts assumés par tes parents)

• Implication communautaire

• Examen ministériel en anglais régulier en 4e secondaire

• Cours d’anglais enrichi en 5e secondaire

Tout pour ta réussite!

POUR S’INSCRIRE AUX PROFILS
LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS APRÈS ÉTUDE DE LEUR DOSSIER SCOLAIRE DU PRIMAIRE, 
SELON LES RECOMMANDATIONS DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE.

POUR PROCÉDER À LA PRÉINSCRIPTION, TU DOIS REMPLIR LE FORMULAIRE EN LIGNE. 
CELUI-CI SE TROUVE SUR LE SITE INTERNET DE L’ÉCOLE. 
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ljcasault.cscotesud.qc.ca

141, boulevard Taché Est

Montmagny (Québec)  G5V 1B9

418 248-2370  •  louis-jacques-casault@cscotesud.qc.ca

Vie scolaire LJC École secondaire LJC

SERVICES À L’ÉLÈVE
Animation à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire

Éducation spécialisée  •  Enseignement-ressource

Infirmerie  •  Orientation scolaire et professionnelle

Orthopédagogie  •  Psychoéducation

Psychologie  •  Service social  •  Services policiers

Sports parascolaires  •  Vie scolaire

VIE SCOLAIRE
DYNAMIQUE
Lab Finance  •  Club Plein Air Casault

Défi Fillactive  •  Génies en herbe

Conseil des élèves  •  Grizzlys Band

Improvisation  •  Mécanique

Musculation  •  Opti-Math  •  Voyages

Secondaire en spectacle  •  Théâtre

Techniques de scène  •  Robotique

SPORTS
Athlétisme  •  Badminton

Basketball  •  Football

Futsal (soccer intérieur)

Golf  •  Hockey 

Volleyball

Tout pour ta réussite!


