
École Chavigny
Soirée Portes ouvertes | 7 octobre 2021 | 18 h à 21 h
Formule avec rendez-vous – Ouverture de la prise de rendez-vous le mardi 5 octobre, dès 18 h.

Tous les détails seront publiés sur notre site Web ainsi que
sur notre page Facebook.  www.chavigny.qc.ca 

https://www.youtube.com/watch?v=CkrGRa3ostw&t=1s

Frais de concentration
Environ 375 $

       https://youtu.be/AzgUWyzCup4 

Art dramatique 
Vivre l’expérience théâtrale dans un 
programme d’Art dramatique 
unique en Mauricie!
Programme reconnu par le 
ministère de l’Éducation. Formation 
de théâtre complète et de grande 
qualité, offerte depuis plus de 25 
ans à Chavigny!

Frais de concentration
Entre 75 $ et 200 $ (selon le niveau)

        https://youtu.be/wRiC2ddH3NE 

Arts plastiques
Développer ses habiletés à travers 
différentes techniques artistiques!

Frais de concentration
Entre 50 $ et 70 $ (selon le niveau)

        https://youtu.be/n1QUWCtxI9A 

Génie sciences
Développement des compétences 
scientifiques et technologiques à 
travers différents projets de recherche 
en laboratoire ou d’applications 
technologiques. 

Frais de concentration
Entre 50 $ et 110 $ (selon le niveau)

       https://youtu.be/euKmp7ExWOQ 

Immersion
Intensification de l’apprentissage 
de l’anglais dans un contexte 
d’enrichissement qui se vit au 
quotidien pendant la moitié de 
l’année scolaire. Apprentissage de 
l’espagnol dès la 3e secondaire. 

Frais de concentration
Entre 10 $ et 30 $ (selon le niveau)

       https://youtu.be/CkrGRa3ostw 

Multicom
Intégrer les nouvelles technologies 
de l’information et de la communi-
cation à la formation des jeunes. 
Environnement propice à l’appro-
fondissement des connaissances et 
apprentissages grâce à l’utilisation 
d’une tablette électronique iPad. 

Frais de concentration
Aucuns frais (pour tous les niveaux)

Profil académique 
Contexte où l'on mise sur les forces 
de l’élève et où on l’aide à trouver 
ses propres stratégies de réussite, 
ce concept développe autant les 
connaissances scolaires que 
l’estime de soi chez l’élève. 
Avec recommandation de la 
direction de l’école primaire de 
l’élève et entente avec ses parents.

Frais de concentration
Environ 50 $ (pour tous les niveaux)

       https://youtu.be/O5EM8V1BAPY 

Sport Xtra
Développer un mode de vie sain et actif.

Volet régulier

Développement des qualités sportives, 
motrices, intellectuelles et sociales tout en 
adoptant un mode de vie sain et actif.

Frais de concentration
Entre 230 $ et 300 $ (selon le niveau)

Volet Sport Action-Plein air

Nouveau volet de la concentration Sport Xtra 
offert aux les élèves de 1re et 2e  secondaire, 
permettant de pratiquer des sports plus 
individuels tels que le vélo de montagne, la 
planche à neige et le ski alpin ainsi que d’autres 
sports d’action.

NOS CONCENTRATIONS
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