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TOUJOURS DE MERVEILLEUX PROJETS
AU COLLÈGE SAINT-CHARLES-GARNIER !
PROGRAMME D’IMMERSION ANGLAISE :

LE PROJET CONNEXION

Des échanges internationaux, virtuels !

Nos élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ont la chance de participer
à un superbe projet d’échange multiculturel !
Pendant les trois prochains mois, dans le cadre de leur cours
d’anglais, ils seront jumelés de façon virtuelle, individuellement
ou en petits groupes, avec des élèves de notre école partenaire
au Mexique, le TEC de Monterrey, pour travailler sur des sujets
d’actualité, en anglais.

C’est avec bonheur que nos élèves ont participé au
magnifique projet proposé par M. Jean-Yves Duclos et son
équipe !
Le projet Connexion, c’est 5500
cartes offertes par 5500 élèves à
5500 aînés de la circonscription
de Québec.
Nos élèves sont bien fiers d’y avoir contribué.

DES ÉLÈVES INSPIRANTS :

Amine Haouari, porte-parole du Mois des droits de l’enfant
Ils peuvent ainsi mettre en pratique leurs compétences
linguistiques tout en bénéficiant d’un échange culturel qui
serait impossible en ces temps de pandémie.
Ce superbe projet est orchestré par l’équipe des programmes
internationaux du Collège. Bravo !

Amine Haouari, élève de 1re secondaire au
Collège, est co-porte-parole du Mois des
droits de l’enfant depuis 3 ans déjà ! Et il
prend son rôle à cœur : entre entrevues,
inaugurations, activités spéciales, c’est
un jeune homme bien occupé. Mais il reste
aussi très attentif à ses études !

OFFRE SPÉCIALE ATELIERS DE LANGUES
ESSAI GRATUIT DE 30 MINUTES
COURS EN LIGNE DE LA LANGUE DE VOTRE CHOIX
LANGUES OFFERTES : allemand, anglais, espagnol, français, italien, japonais,
mandarin, portugais, russe
Contactez-nous pour plus de détails : ateliers@collegegarnier.qc.ca
* Réservé aux clients n’ayant jamais fait de cours en ligne. Un cours d’essai maximum
par personne ou par groupe.

