LES
É VA L UAT I O N S
Activités de l'année:
- voyage échange SEVEC
- camps d'hiver
- dîner pizza
- leadership
- déjeuner aux crêpes
- festival théâtre jeunesse
- les sports divisionnaires
- boîte à chansons
- options académiques
- harmonie
- soirée d'adieu

DE STINATIO N
SE CO NDAIRE

Curabitur leo

Maecenas

Il y aura trois bulletins scolaires:
novembre
mars
juin
Deux évaluations de lecture:
En octobre et en mai.
Une évaluation en mathématiques
au mois de mai.
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Bievenue en huitième année à
l'école Précieux-Sang.
http://precieuxsang.dsfm.mb.ca
Découvrez les activités et le
curriculum qui vous attend pour
bien intégrer la fin des années
intermédiaire.

L E S M AT I È R E S A C A D É M I Q U E S
Les élèves ont la chance de suivre des programmes d'études recommandés par le gouvernement
du Manitoba. En utilisant la technologie et les ressources éducatives de premières qualités, les
élèves de l'école précieux-Sang sont outillés pour mieux s'intégrer au défi du cheminement
secondaire.

Une vie étudiante qui carbure à la culture
francophone dans les praires riches en histoire!

Les élèves de l'école Précieux-Sang jouissent
d'une éducation qui se distingue par sa
culture francophone et métis. Ils font partie
d'une division scolaire, la DSFM, qui est

L E S S CIE N CE S :

Sciences humaines: l'histoire du monde est à l'honneur
cette année. Les élèves auront la chance de découvrir ce
qui à façonné nos sociétés actuelles. Sciences de la
nature: l'infiniment petit, la chimie et la physique est à
l'honneur pour éveiller le sens de la recherche-action.

De la préhistoire au siècle
actuel...

Des cellules à l'optique en
passant par les fluides.

autonome et qui gère plus de 20 écoles
éparpillées dans la province du Manitoba. Le

FRAN ÇAIS E T L AN GUAGE ART S

caractère propre de la francophonie apporte

La littérature jeunesse est un incontournable et les

une richesse linguistique et culturelle hors du

élèves de la huitième année doivent se préparer pour

commun dans un contexte oū l'apprenant sera

intégrer les compétences en lecture et écriture pour les

outillé pour répondre aux besoins d'une

années du secondaire. De plus, L'expression orale est un

société

domaine de pratique fréquent et renforcé en 8e année.

canadienne

en

perpétuels

Écriture et lecture au rendez- L ' e x p r e s s i o n o r a l e e t
vous!
l'écoute est l'ordre du jour!

changements.
Un esprit sain dans un corps sain est une

MAT H É MAT IQ UE S

philosophie recommandée. Les élèves de

Le sens du nombres, l'algèbre et les régularités, la forme

l'école Précieux-Sang sont exposés aux sports

et l'espace. Enfin les statistiques et les probabilités,

parascolaires dès la 7e année.

sont les grands thèmes qui sont abordés. Le calcul
mental est un exercice qui sera perfectionné et renforcé
tout au Long de l'année scolaire.

Formules géométriques à
deux et trois dimensions...

Équation du premier degré
à une variable...

