
Venez visiter 
notre belle 

école !



 x UNE ÉCOLE DE QUARTIER  À HAUTEUR DE FAMILLE 
  

x UNE ÉQUIPE D’ENSEIGNANTS IMPLIQUÉS ET 

ENGAGÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE 
 

x UNE OFFRE VARIÉE POUR QUE NOS ÉLÈVES VIVENT 

UNE MULTITUDE D’EXPÉRIENCES FORMATRICES  

 
  

Programme d’anglais 
intensif  en 6e (pour tous) 
Un programme qui permet aux élèves de 

développer leur bilinguisme (compétence 

essentielle pour leur avenir) et d’accéder 

aux classes d’anglais enrichi au secondaire.  

Tous les élèves vivent une journée sur deux 

en immersion anglaise, où ils participent à 

une multitude de projets. L’apprentissage 

de la majorité des  autres matières  

(mathématique, français, sciences, univers 

social …) se fait en français.  Les élèves ont 

aussi des cours de spécialistes (danse, arts 

plastiques et éducation physique).  

L’organisation des classes permet de bien 

préparer l’élève pour le secondaire.  

Les élèves apprécient leur dernière année 

au primaire à l’école Jacques-Bizard et 

vivent une expérience hors du commun ! 

Toutes les exigences fixées par le MELS 

sont évidemment respectées. 

Une grande nouveauté 2019 ! 

Notre école entame sa démarche 
d’accréditation d’école ESTIME. Nos élèves 
apprendront un nouveau langage : celui de 
la programmation ! Ils seront amenés à 
développer des compétences du 
XXIe siècle : résolution de problèmes, 
créativité, collaboration, communication 
ainsi que savoir exploiter les technologies 
de l’information et de la communication.  

Nos élèves apprendront à coder à travers 
diverses activités en lien avec les 
programmes d’études (mathématiques, 
français, etc.), ainsi que des tâches 
concrètes. Ils réaliseront des projets et 
créations  à l’aide d’outils techno-
numériques  variés (plusieurs sortes de 
robots : Blue bot, Dash, EV3, etc., d’iPads 
et d’applications, d’ordinateurs,  de sites 
web pertinents, de Chromebooks, etc.).  

ESTIME pour : École, Science, 
Technologie, Informatique, 

Mathématique, Élève 

Pour des plus amples renseignements sur 
les écoles ESTIME, visitez le site internet : 

https://ecolesestime.ca/ 

ACCRÉDITATION ÉCOLE ESTIME 
CODER  

DE LA MATERNELLE À LA 6e ANNÉE 

Jacques-Bizard, une école ACTIVE ! 

x Du temps d’activité physique est ajouté à l’horaire 

pour que les élèves de l’école soient plus actifs.  

x De nombreuses récréations sportives et des tournois 

sont aussi organisés.  

x Nos élèves de 6e année ont aussi leur équipe de soccer 

! 

VOLET ROBOTIQUE 5e année 

Les élèves de la 5e année ont une période 

de robotique inscrite à l’horaire et 

participent aux compétitions Zone 1 ! 

  

 

Projets artistiques et artistes à l’école 
Arts plastiques, danse, spectacles, enregistrement 
d’un CD, projet de film documentaire, ateliers de 
philosophie, écriture et publication de livres, grand 
projet de murale, musicien, auteur, bédéiste à l’école 
qui accompagnent nos élèves dans ces projets. Nos 
élèves réfléchissent, découvrent les arts et créent !  


