Liste des cours Crédits+ 2019-2020
Niveau de
secondaire

Cours

Langue
d’enseignement

Enseignant

Espagnol débutant

Bilingue

Jimmy Roa Bernal

Espagnol intermédiaire

Bilingue

Jimmy Roa Bernal

Orchestre à vent et à percussions (OVPVM)

Bilingue

Gabriel Barrière

Littérature : Légendes, mythes et contes

Anglais

Marina Lesenko

Espagnol débutant

Bilingue

Jimmy Roa Bernal

Espagnol intermédiaire

Bilingue

Jimmy Roa Bernal

Orchestre à vent et à percussions (OVPVM)

Bilingue

Gabriel Barrière

Littérature : Légendes, mythes et contes

Anglais

Marina Lesenko

Conditionnement physique de type Boot Camp

Bilingue

Benoit Houle

Espagnol débutant

Bilingue

Jimmy Roa Bernal

Espagnol intermédiaire

Bilingue

Jimmy Roa Bernal

Nutrition et activités physiques

Bilingue

Ashley Quaglia

Droit – Études de cas

Bilingue

Giulia Bartolone

Conditionnement physique de type Boot Camp

Bilingue

Benoit Houle

Orchestre à vent et à percussions (OVPVM)

Bilingue

Gabriel Barrière

Littérature : Légendes, mythes et contes

Anglais

Marina Lesenko
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Liste des cours Crédits+ 2019-2020
Niveau de
secondaire

Cours

Langue
d’enseignement

Enseignant

Espagnol intermédiaire

Bilingue

Jimmy Roa Bernal

Nutrition et activités physiques

Bilingue

Ashley Quaglia

Conditionnement physique de type Boot Camp

Bilingue

Benoit Houle

Droit – Études de cas

Bilingue

Giulia Bartolone

Orchestre à vent et à percussions (OVPVM)

Bilingue

Gabriel Barrière

Espagnol intermédiaire

Bilingue

Jimmy Roa Bernal

Nutrition et activités physiques

Bilingue

Ashley Quaglia

Conditionnement physique de type Boot Camp

Bilingue

Benoit houle

Droit – Études de cas

Bilingue

Giulia Bartolone

Orchestre à vent et à percussions (OVPVM)

Bilingue

Gabriel Barrière

Précalcul

Français

Jean-François Pomerleau

Précalcul

Anglais

André Cholmsky
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Description des cours Crédits+ 2019-2020
Espagnol débutant (1re à 3e secondaire, bilingue)
Ce cours vise à fournir aux élèves les outils de base pour comprendre l’espagnol afin de s’exprimer,
tant à l’oral qu’à l’écrit, dans des situations simples de la vie courante tout en les sensibilisant à la
culture hispanique. Les élèves seront capables d’utiliser des expressions familières ainsi que des
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Ils pourront non seulement se
présenter ou présenter quelqu’un d’autre, en posant des questions et en répondant à des questions,
mais aussi communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se montre coopératif.
Espagnol intermédiaire (1re à 5e secondaire, bilingue)
Ce cours s’adresse aux élèves ayant déjà une base en espagnol ou ayant suivi le cours d’espagnol
en 2018-2019.
Nutrition et activités physiques (3e à 5e secondaire, bilingue)
Ce cours est conçu pour fournir aux élèves des connaissances sur les aspects fondamentaux de la
condition physique et du bien-être. On y étudiera également les principes de l’entraînement et ceux
de la nutrition. Le cours comprendra des éléments théoriques et pratiques et explorera des sujets
tels que l'anatomie, la biomécanique et la physiologie. On aura également le plaisir de concevoir des
programmes d’entraînement et des plans nutritionnels personnalisés.
Droit – Études de cas (3e à 5e secondaire, bilingue)
Droit – Études de cas est un cours pratique qui permet aux élèves d'examiner de près certains cas
de criminalité et de liberté civile. Les élèves recevront des informations provenant d'un dossier au fil
de l’année scolaire et ils devront étudier les faits et les arguments juridiques pour déterminer
comment le cas devrait se régler. Le cours se terminera par un projet final où les élèves
présenteront leur cas à l’aide d’une simulation de procès, d’un bref exposé juridique ou d’une
exposition créative.
Orchestre à vent et à percussions – OVPVM (1re à 5e secondaire, bilingue)
Ce cours a pour but de réunir des élèves provenant des deux secteurs afin de développer un
répertoire musical de styles variés et de niveau plus avancé. Tous les élèves jouant d'un instrument
de musique, n'ayant pas peur des défis et voulant vivre une expérience musicale stimulante sont les
bienvenus. Les él̀eves inscrits auront la chance de participer au concert qui aura lieu en avril ainsi
que de représenter Villa Maria dans des festivals.
Précalcul (5e secondaire, français)
Ce cours est un complément et un supplément de contenus mathématiques. Il a pour but, d’une
part, d’élargir les champs mathématiques vus au secondaire et, d’autre part, d’aborder les contenus
des cours collégiaux des profils de sciences de la santé et de sciences pures. En plus d’obtenir une
préparation encore plus étoffée en vue de l’entrée au cégep, les élèves inscrits exploreront de
nouveaux domaines mathématiques.
Précalcul (5e secondaire, anglais)
L’objectif de ce cours est de préparer les élèves aux cours de calcul requis dans les programmes de
sciences et d’administration du cégep. Une attention particulière sera accordée aux notions avec
lesquelles les élèves éprouvent des difficultés, comme les limites et la résolution de problèmes, par
exemple. Une foule de ressources matérielles seront fournies aux élèves, y compris des notes
détaillées, des fiches d'information, des exemples de problèmes entièrement résolus.

Description des cours Crédits+ 2019-2020
Conditionnement physique de type Boot Camp (2e à 5e secondaire, bilingue)
L’objectif de ce cours est de permettre aux élèves de travailler leur système cardiovasculaire tout en
apprenant les bonnes postures lors des différents exercices d’une routine d'entraînement. Le cours
s’adresse aux élèves qui désirent un bon entraînement.
Littérature : Légendes, mythes et contes (1re à 3e secondaire, anglais)
Dans ce cours, les élèves examineront le but et la signification des contes de fées dans la société.
Cependant, le but ultime du cours est de comparer les contes originaux avec les versions Disney. Il
comprendra également la narration et la création de contes de fées originaux, en français ou en
anglais.

