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Quel profil mon enfant doit-il avoir pour s’inscrire en
ENTREPRENEURIAT-ÉTUDES?
Un élève qui désire s’inscrire dans le programme doit aimer travailler en
projet et en équipe, doit aimer toucher à plusieurs domaines, comme la
cuisine, l’artisanat, l’informatique, la programmation et le dessin. Il doit
aimer découvrir de nouveaux intérêts. Il doit aussi aimer faire des
sorties de tous les horizons, soit de plein-air, sportives ou culturelles.

Est-ce que mon enfant devra obtenir des résultats très élevés pour
demeurer dans son programme?
Le dossier scolaire de l’élève sera évalué par la conseillère d’orientation.
Il y a en général 56 places en première secondaire, quelques places en
deuxième secondaire et une dizaine de places en troisième secondaire.
Les élèves avec un échec dans l’une des matières de base ne pourront
être acceptés car c’est programme accéléré. Donc, l’élève doit avoir un
bon dossier académique en général.

Est-ce qu’un élève qui a un plan d’intervention peut être accepté dans
un programme d’entrepreneuriat-études?
Oui bien sûr, un suivi lui sera offert par l’équipe-école selon les besoins
de l’enfant.

Si mon enfant éprouve de la difficulté dans une seule matière, aura-t-il
de l’aide ou il sera retiré automatiquement de son programme?
L’élève doit être en réussite dans toutes ses matières. S’il a de la
difficulté, nous le supporterons grâce aux récupérations, aux
enseignants-ressources et à l’encadrement de son tuteur.

Est-ce que c’est dispendieux de faire partie de votre programme?
Le prix de base du programme comprend plusieurs sorties éducatives
et conférences en classe. Il faut par ailleurs acheter un Ipad dont une
partie des frais sera assumée par l’école. Il est aussi possible d’en faire
la location.

Si j’habite à Ste-Brigitte-de-Laval ou encore au Lac-Beauport, est-ce
que je peux espérer avoir un transport scolaire vers votre école?
Oui. Le système de transport par point de chute est offert à tous les
élèves du Centre de service scolaire des Premières-Seigneuries. Vous
pouvez communiquer avec le service de transport pour plus de détails.
https://www.csdps.qc.ca/parents-et-eleves/transport-scolaire/transporthors-bassin/

Combien y a-t-il de groupes en entrepreneuriat-études?
Le programme est offert de secondaire 1 à secondaire 5.
Il y a deux groupes par niveau.

Mon enfant peut-il intégrer le programme en cours de route?
Oui, votre enfant peut intégrer le programme en cours de parcours à
condition qu’il y ait de la place disponible dans les groupes.

Quelles sont les thématiques et les projets du programme?
Nous assurons une continuité et une diversité des projets de première à
cinquième secondaire. Nous vous invitons à consulter notre site web
pour en savoir plus sur les réalisations, les projets et compétitions
offerts à chaque année.

