
PHILOSOPHIE DU PROGRAMME 

Notre mission est d’offrir un programme d’études enrichi et multiniveaux 
en arts de la scène qui comprend le théâtre, la musique et la danse et de 
créer un milieu d’apprentissage sécuritaire et empreint d’un esprit  
d’ouverture pour les élèves qui démontrent un intérêt ou un talent pour 
ces trois disciplines. Par le biais d’activités nouvelles et inspirantes, les 
élèves développent de nouvelles aptitudes dans la perspective d’un  
objectif commun : l’excellence et l’appartenance à un milieu créatif et 
coopératif qui, par l’entremise de prestations scéniques, renforcent la  
confiance et l’estime de soi.

 
ÉLÈVES CIBLES

Le programme de Concentration Arts de la scène est ouvert à tous les 
élèves du 1er cycle qui sont actifs sur le plan créatif et artistique.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROGRAMME

Les élèves inscrits au programme de Concentration Arts de la scène  
plongent dans l’univers du théâtre musical où ils apprennent à développer 
et à maîtriser les techniques requises pour atteindre un niveau de  
prestation d’une qualité inégalée. La formation en danse et en  
théâtre est offerte dans le cadre d’un programme cyclique de deux ans  
et les cours de chant et de musique sont adaptés au niveau  
d’expérience de l’élève.
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FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME  

Le processus d’apprentissage est rehaussé par des visites des studios de 
Radio-Canada, du Centaur Theatre, du Centre culturel et des productions 
théâtrales de l’Université Bishop’s. Les élèves participent à des activités 
spéciales offertes sur place telles que les pièces de théâtre de Galt, des 
spectacles de danse et des ateliers de danse. De plus, au sein de l’école 
publique, les élèves inscrits au programme de concentration en arts de 
la scène de 1er cycle évoluent dans un groupe fermé. Ainsi, ils bénéficient 
d’un encadrement stimulant qui les incite à se depasser, tant dans le 
domaine des arts de la scène que dans le programme régulier. De plus, les 
élèves suivent des cours de français enrichis ou de base et les élèves du 
1er cycle ont la possibilité de suivre certains de leurs cours en français, tels 
que Sciences, Univers social et Éthique et culture religieuse, bénéficiant 
ainsi d’un apprentissage bilingue en mileu scolaire anglophone.

Les élèves du 1er cycle (1re et 2e secondaire) assistent à 8 blocs de cours  
de concentration sur une période de 9 jours. Certains cours étant  
dispensés en accéléré, l’un des 8 blocs de 75 minutes est consacré à la 
mise à niveau de l’ensemble des matières afin que chacun des élèves soit 
à jour dans tous les objectifs du programme.



ADMISSIBILITÉ 

Tous les élèves du 1er cycle sont admissibles à ce programme et aucune 
expérience scénique n’est requise. Il est recommandé que l’élève ait une 
moyenne de 70% ou qu’il n’ait enregistré aucun échec.
 

COORDONNÉES

Pour de plus amples informations ou pour recevoir une trousse de  
demande d’admission, veuillez contacter la direction de l’école ou envoyer 
un courriel à agconcentrations@gmail.com ou agpac@edu.etsb.qc.ca

alexandergalt.etsb.qc.ca
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