ÉCOLE SECONDAIRE
HONORÉ-MERCIER
PROFIL CITOYEN DU
MONDE

Au cours de son cursus secondaire,
l’élève aura été évalué en français, en
anglais
et
en
espagnol
(3e
secondaire). De plus, il aura exploré
l’italien sans frais et le mandarin en
parascolaire (frais 50$), il recevra
une certification pour ces deux
langues.

OBJECTIFS
Permettre à l’élève de voir le monde
différemment par l’apprentissage de
plusieurs langues, par l’exploration de
différentes cultures et quartiers de
Montréal
ainsi
que
par
la
sensibilisation d’autrui à travers
l’engagement communautaire. De
plus, l’élève aura la possibilité de faire
un voyage annuel.
MOYENS
 Apprendre de nouvelles langues
 Visiter différents quartiers de
Montréal
 Explorer le thème annuel à
travers
différentes
matières
scolaires
 S’engager à faire des heures
dans la communauté.
 Participer à un voyage culturel
annuel aux frais des parents
avec l’aide de campagne de
financement.

CONDITIONS D’ADMISSION ET
CRITÈRES DE SÉLECTION
Recommandation de l’école primaire
avec analyse du dossier scolaire

VOYAGES ET THÈMES PRÉVUS
TOUT AU LONG DU PARCOURS

Niveau

Thème

Voyage

1
secondaire
2e
secondaire
3e
secondaire
4e
secondaire
5e
secondaire

Ville-Émard
Côte St-Paul
La petite
Italie
Quartier
Chinois
VieuxMontréal
Quartier
financier

Ottawa

re

Disponibilité pour des apprentissages
à l’extérieur des heures de classe

Québec
Toronto
Boston
Chine ou
Italie ou
Espagne

Disponibilité pour un voyage annuel
Disponibilité pour l’engagement
communautaire

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Niveau
1re secondaire

QUALITÉS RECHERCHÉES ET
ÉVALUÉES À L’AIDE D’UN BULLETIN
D’ENRECHISSEMENT

2 secondaire
e

3e secondaire
4e secondaire
5e secondaire

Durée
10
10
15
10
10

heures
heures
heures
heures
heures

Curiosité intellectuelle, ouverture sur
le monde, assiduité, ponctualité,
intégrité, ouverture d’esprit, relation
interpersonnelle et intérêt pour les
langues

Site internet : honore-mercier.csdm.ca

Haz de tu vida un
sueño y un sueño una
realidad

PCM
Profil Citoyen du Monde

让您的生活成为梦想，梦
想成为现实

Rendi la tua vita
un sogno e un
sogno una realtà

Make your life a
dream and your
dream a reality

