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GUIDE DU SECONDAIRE (NIVEAUX 8-9) EN DATE DU 20 SEP 2021 

NOUVELLE COHORTE AU 
SECONDAIRE FRANCOPHONE À 
NELSON   

VISION DE L’ÉCOLE DES SENTIERS-ALPINS 

Rassembler et inspirer notre communauté-école par le biais d’une 
éducation francophone de qualité qui contribue à un monde plus 
équitable, au bien-être de la planète et à des personnes épanouies 

VISION DU NOUVEAU PROGRAMME SECONDAIRE  
• Offre de cours variés inspirés de la voix des apprenant.e.s, enseignés par 8 spécialistes  

• Modèle hybride : 3 jours à ESA + 2 jours en ville/nature et à LVR 

• Apprentissage ancré dans le lieu (« place-conscious learning ») 

• Engagement, leadership et participation communautaire à Nelson 

• Échanges, voyages et activités culturelles et sportives avec d’autres jeunes 

• Développement et soutien de l’autonomie des jeunes (LVR/Heure du génie/lieux variés) 

• Cours au choix développés localement incluant le projet pilote Art des maths ou STIM 
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COURS 
• Cours linéaires qui s’étalent sur toute l’année :  

• 3 blocs/sem. chacun :  Éducation physique et santé, Français langue première 
(FRALP), English Language Arts (ELA), Sciences humaines, Maths*, Sciences* 

*Projet pilote — choisir entre :  

•Option Art des maths = arts visuels / maths + sciences (fondements) 

•Option STIM = maths + sciences incluant technologie et ingénierie 

• 1 bloc/sem. Español : langue et cultures (jeudis matins à LVR) 

• 2 blocs/sem. Heure du génie : projets-passion, enrichissement et/ou études 
avec option d’apprentissage à la maison si la famille y consente (ven. pm à LVR) 

• Cours en rotation (« quart » = 10 semaines x 4 blocs par semaine les jeudis)  

1. Volet leadership et engagement communautaire (quart #1, 9 sep - 11 nov) 

2. Volet plein-air (quart #2, 18 nov - 3 février) 

• Certification premiers soins, planche à neige, ski de fond, ski alpin, raquette, 
pêche sur glace, cours d’avalanches avec guides de montagne francophones, 
nuitée à Ripple Ridge Cabin (toutes les activités sont sujet à changements selon 
les disponibilités des lieux et/ou nouvelles restrictions sanitaires) 

3. Volet textiles et cuisine : CCPT en ville (quart #3, 10 février - 21 avril) 

4. Volet artistique : arts dramatiques et cinéma (quart #4, 28 avril - 23 juin) 

3 MISE À JOUR : 20 SEP 2021

Art des maths / STIM
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LIEUX 
• Lundis - Mardis - Mercredis @ ESA  

• Jeudis bloc 1 @ LVR (salle 207) à 8h50 

• Jeudis blocs 2-5 @ LVR (salle 207) / en ville (volet 1, 3 et 4) / en nature (volet 2) 

• Vendredis matins @ lieux divers (SVP voir courriels de Marie-Claude et de Rachel) 

• Vendredis après-midis @ LVR (salle 207) à 12h15 / à la maison (si consentement) 

NOTES 
• LES JEUDIS ET LES VENDREDIS MIDIS À LVR, LES ÉLÈVES PEUVENT CIRCULER LIBREMENT DANS L’ÉCOLE ET SUR 

LE TERRAIN DE LVR. UNE SURVEILLANTE DU CSF SERA DISPONIBLE DANS LA SALLE DE CLASSE DURANT LE MIDI. 
• LA SALLE DE CLASSE À LVR EST SUJET À CHANGEMENT SELON L’ORGANISATION INTERNE DES LOCAUX À LVR. 

HORAIRE 8-9 

4 MISE À JOUR : 20 SEP 2021
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ÉQUIPE ENSEIGNANTES-SPÉCIALISTES 
• Annie : Leadership, Plein air 

• Magalie : Sciences, STIM (Science, Techno., Ingénierie, Math), Heure du génie 

• Marie Christine : Art des maths (arts visuels) 

• Marie-Claude : Art des maths (mathématiques) 

• Marie-Pier : Arts dramatiques et cinéma 

• Marjolaine : English Language Arts, Sciences humaines 

• Rachel : Français langue première, Éducation physique et santé 

• Suzanne : Espagnol, Textiles et cuisine 

ÉCHANGES  &  ACTIVITÉS CULTURELLES 
• Écoles du CSF incluant aux Kootenays, à Kamloops (Eagle Bay Camp) et ESN à LVR 

• Activités du CSF, Ambassadeur culturel (Marie-Pier), Monitrice de langue (Sarah-Lee) 

• Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) 

• Incluant le Parlement Jeunesse à Victoria, Réseau Jeunesse, Ligue d’impro, etc.! 

VOYAGE CANADIEN DÈS 2023  / POST COVID 
• Voyage canadien à chaque deux ans dans une autre région francophone minoritaire, 

par exemple : Winnipeg, Yukon, Acadie, Nunavut  

5 MISE À JOUR : 20 SEP 2021
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ÉCOLE SECONDAIRE DE NELSON (ESN) 
• Les élèves poursuivent leur éducation francophone à ESN (10-12e), située à LVR :  

• https://sentiersalpins.csf.bc.ca/notre-ecole/a-propos-ecole-secondaire/  

ÉLARGISSEMENT DE L’ÉDUCATION FRANCOPHONE 
• Membres du Comité de l’élargissement de l’éducation francophone :  

• Représentant étudiant : Benjamin Belland 

• Présidente de l’Association des parents de l’école (APÉ) : Emilie LeBlanc Kromberg 

• Enseignante : Marie-Claude Trahan 

• Personnel de soutien : Madeleine Arsenault 

• Direction d’écoles : Sylvie Mazerolle 

• Directeur de l’élargissement de l’éducation francophone (ÉÉF) au CSF : Éric Leclerc 

PARENTS-BÉNÉVOLES 
• Les parents qui souhaitent s’impliquer et soutenir la programmation ou les activités du 

secondaire peuvent contacter l’école @ ecole_sentiers_alpins@csf.bc.ca ou la direction 
@ sylvie_mazerolle@csf.bc.ca. Merci de nous aider à donner des ailes à la nouvelle 
cohorte francophone à Nelson!  

6 MISE À JOUR : 20 SEP 2021
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