Trouve
ta place !
Programme de douance
Félix-Leclerc 2022-2023

Tes intérêts.
Ton rythme.
Un monde
de possibilités.
L’école secondaire Félix-Leclerc, en partenariat
avec le Service des ressources éducatives, est
fière de proposer un programme local en douance
qui débutera à l’automne 2022. Ce nouveau projetécole s’adresse aux élèves doués du secteur
secondaire du territoire du CSSMB, mais aussi de
l’extérieur.
Regrouper les élèves ayant une douance nous permet de leur
proposer un programme stimulant adapté à leurs besoins. Avec
nous, ils profiteront d’interventions pédagogiques qui viendront
enrichir leur cursus scolaire, soit par des projets personnels,
des projets d’étude exploratoires, des projets en lien avec des
partenaires, du mentorat et la visite d’experts.
Ce programme offre aux élèves doués un milieu d’apprentissage qui
saura susciter leur enthousiasme et favoriser leur engagement, tout
en leur permettant de progresser à leur propre rythme, en fonction
de leurs intérêts.

Le programme de douance,
c’est aussi :
• Des groupes fermés, de 16 à 20 élèves;
• Un nombre restreint d’enseignants;
• De l’accompagnement par un technicien ou une
technicienne en éducation spécialisée;
• Un partenariat avec certains cégeps et universités;
• Une préparation pour l’avenir !

« Les personnes à haut potentiel ont un
cerveau qui fonctionne à plein régime,
une sensibilité exacerbée, et une
impression de vivre perpétuellement
en marge. Et si cette différence
nourrissait la société de demain ? »
— Jeanne Siaud-Facchin, 2014

Pour déposer la candidature
de votre enfant, vous devez :
1. Assister à la séance d’information (recommandé);
2. Remplir le formulaire d’inscription en ligne;
3. Faire parvenir les documents suivants à l’école :
•

Rapport d’évaluation en psychologie WISC-V (voir le critère
de sélection 2 ci-contre)

•

Bulletins (le plus récent et celui de l’année précédente)

•

Plan d’intervention (s’il y a lieu)

•

Lettre de motivation écrite par l’élève

•

Questionnaire s’adressant aux parents dûment rempli
(disponible sur le site de l’école)

4. Participer aux entrevues (élève et parents).
Les documents sont sur le site Web de l’école sous l’onglet
douance : felixleclerc.ecoleouest.com/douance
L’école analysera la candidature une fois le dossier complet
reçu. Vous obtiendrez une réponse par écrit selon l’échéancier
affiché sur le site Web de l’école.

Critères de sélection :
1. Priorité aux élèves du territoire du CSSMB,
si le programme répond aux besoins,
intérêts et capacités de ces élèves.
2. Présence d’un rapport d’évaluation
(WISC-V) par un psychologue ou
neuropsychologue OU accompagnement
par une conseillère pédagogique du
Service douance CSSMB.
3. Présence de tous les documents exigés
dans le processus de dépôt d’une
candidature et respect des échéanciers.
4. Obtention d’une recommandation positive
de l’équipe multidisciplinaire (professionnel
non enseignant, éducatrice spécialisée,
orthopédagogue, enseignantes-pivots,
conseillère pédagogique en douance et
direction) de l’école Félix-Leclerc après
analyse du dossier. L’équipe multidisciplinaire de l’école secondaire Félix-Leclerc
pourrait communiquer avec l’école d’origine.

Veuillez noter que, comme il s’agit
d’un programme local, les parents sont
responsables du transport de leur
enfant, matin et soir, sauf pour les
enfants du territoire de l’école.

ENGAGEMENT – CRÉATIVITÉ – RESPECT – SOLIDARITÉ

