
 
 

 

LCM 4 
Informations importantes  

2019-2020 
 

 

 
Bonjour chers parents, 
 
Vous trouverez dans ce document un résumé des principales informations à savoir par rapport au 
programme LCM. Vous recevrez également des communications tout au long de l’année vous 
présentant diverses informations concernant le programme, les sorties, les voyages, etc. Ces 
informations vous seront principalement transmises par courriel (à l’adresse que vous avez fournie 
à l’école). 
 
 

 

Enrichissement par matière 
 
Le programme de base découlant du Programme de formation de l’école québécoise est le même 
pour les élèves inscrits au programme LCM que pour les élèves des classes régulières. Par contre, 
pour les élèves de LCM, des activités d'enrichissement viennent s’ajouter dans la majorité des 
matières. 
 
Les activités d'enrichissement peuvent prendre différentes formes. Il peut s'agir d'exercices 
supplémentaires permettant de pousser plus loin la matière, de discussions permettant de mieux 
approfondir le contenu, d’un travail sur un sujet qui est spécifique aux élèves évoluant dans le 
programme, etc. 
 
En fin d’année scolaire, vous recevrez un bilan des activités d'enrichissement qui ont été faites 
dans chaque matière. Celui de l’an dernier est disponible sur le site web de l’école. 
 
Sorties éducatives ou activités spéciales 
 
Tout au long de l'année, des sorties éducatives et certaines activités spéciales (exemple: la visite 
d'un auteur en classe) seront organisées. Ces sorties ont lieu dans le cadre des différents cours à 
l'horaire de l'élève et sont faites à la demande des enseignants de chaque matière. Au début de 
l'année, les enseignants de chaque niveau évoluant avec les élèves de LCM se réunissent pour 
planifier les sorties.   
 
Les sorties ont toujours un lien avec le programme et l'enseignant s'assure de bien préparer les 
élèves avant et d’effectuer un retour après pour faire en sorte que chaque sortie soit la plus 
significative possible.   
 
Vous recevrez toujours à l'avance les informations concernant la prochaine sortie. Il est possible 
que l’horaire de certaines sorties déborde des heures normales de classe, vous en serez avisés. 
Dans un tel cas, il sera de la responsabilité des parents d’assurer le transport d’arrivée ou de 
retour à l’école. 
 
Une seule autorisation parentale sera nécessaire pour toutes les sorties cette année. Cette feuille 
sera remise à votre enfant par son tuteur en début d’année scolaire. Il devra la rapporter 
complétée, à son tuteur, dès le cours suivant. 
 
 
 
 

LANGUES 

CONNAISSANCES 
MONDE 

 



Voyages 
 
Comme décrit dans le programme institutionnel, il n’y aura pas de voyage spécifique pour les 
élèves de LCM 4. Si un voyage est organisé pour les élèves du niveau, les élèves évoluant en LCM 
pourront évidemment y participer. 
 
Campagne de financement 
 
Tous les élèves de LCM pourront profiter d’une campagne de financement exclusive. La campagne 
se tiendra à l’automne. De plus amples informations vous parviendront lors du lancement de la 
campagne. D’autres moyens de financement sont aussi disponibles à l’école (produits perfection, 
chocolat, etc.) auprès du responsable de la vie étudiante. 
 
Bénévolat 
 
Les élèves inscrits en LCM doivent vivre une expérience de bénévolat au cours de leur année 
scolaire. Des offres d’implication bénévole nous parviendront de différents organismes de la région 
et seront accessibles aux élèves. Le tuteur de votre enfant l’informera des différentes possibilités 
au cours de l’année. Un bilan devra être complété suite à la démarche bénévole. 
 
Contrat d’engagement 
 
Le contrat d’engagement sera remis à votre enfant par son tuteur en début d’année scolaire. Il 
devra le lui rapporter complété, dès le cours suivant. 
 

Il est à noter qu’il est possible, pour la prochaine année scolaire, que le groupe de LCM ne soit 
pas fermé pour toutes les matières selon les inscriptions et l’organisation scolaire.  

 
Frais d'inscriptions 
 
Le coût d'inscription au programme LCM est de 230 $. Il est possible de payer en deux versements 
(130 $ le 1er octobre 2019, 100 $ le 1er novembre 2019). Vous pouvez aussi effectuer un seul 
paiement daté du 1er octobre 2019. Vous devez faire des chèques postdatés à l’ordre de la 
Commission scolaire de Portneuf et les remettre lors de la prise de possession de l’horaire. Il 
est très important d’identifier le paiement (identification de l’élève sur le chèque ou sur une 
enveloppe). 
 
Pour nous joindre :  
 

 Pour toutes questions concernant le programme ou les sorties éducatives : 

Danielle Carrier, co-coordonnatrice LCM 
418-285-2612, poste 4209 ou dacarrier@csportneuf.qc.ca 

 

 Pour toutes questions concernant un voyage :  

Veuillez communiquer avec les organisateurs, ils vous fourniront leurs coordonnées au 
moment de la première rencontre.  

 

 Pour toutes autres questions (ex. : académique) : 

Veuillez communiquer avec le directeur de niveau de votre enfant. 


