i le programme Nature et Environnement
t’intéresse :
COMMUNIQUE AVEC NOUS:
Cité étudiante de Roberval
171, boulevard de la Jeunesse
Roberval, Québec
G8H 2N9
Tél. : (418) 275-3110 poste 1437
Télécopieur : (418) 275-6728

Les tests d’admission se feront:
Le mardi 28 novembre 2017
À 16 HEURES
et
Le jeudi 30 novembre 2017
À 19 HEURES
à la bibliothèque de la
CITÉ ÉTUDIANTE
* Inclure une copie du premier bulletin
* Les élèves qui ne feront pas le test
d’admission ne pourront pas être
acceptés au programme

Si le
Le coût pour ce programme est de 150 $
par année plus les frais d’inscription, l’agenda
scolaire et les activités étudiantes.

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER,
pour l’équipe de direction

Sylvain Bouchard, directeur

programme NATURE ENVIRONNEMENT
offert à la Cité étudiante de Roberval intéresse
votre enfant, nous vous convions à une rencontre
d`information qui aura lieu le mardi 21 novembre
2017 à 18h30 au local :

NATURE ENVIRONNEMENT B-217

OBJECTIFS DU PROGRAMME :

nique au Québec, ce programme s’adresse
tout spécialement aux élèves qui ont des aptitudes
pour la nature et l’environnement. Ce programme ne
vise pas l’élitisme mais s’adresse à tous les jeunes amants
de la nature et de l’activité de plein air, faisant preuve d’un
bon comportement et qui sont prêts à mettre les efforts nécessaires afin de réussir leurs études secondaires.
Deux enseignants ont travaillé à la conception du contenu
de ce cours:

 Développer chez le jeune l’amour et le respect de tout
ce qui est vivant, le sensibiliser à la beauté et à la fragilité
de notre environnement ainsi qu’à l’importance d’en protéger les composantes.
 Vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure et lui apprendre
à faire des choix écologiques éclairés.

 Sensibiliser les jeunes à la protection du milieu naturel et
à la conservation de la faune et de la flore québécoise.

armi les périodes à l’horaire, certaines sont
consacrées à des sorties extérieures si le temps le
permet ou encore la préparation de projets en cl as s e.

 Dave Néron
 Christian Girard
près leur 4e secondaire, les étudiants auront à
choisir parmi l’une des deux options qui leur sont offertes :

n septembre 2006, la Cité étudiante a accueilli
ses premiers élèves au programme nature et environnement. Soixante jeunes ont pu, à raison de six périodes par
cycle, développer des compétences propres à ce programme.

n septembre 2017, la Cité étudiante accueillait sa 12e cohorte. Nous avons présentement près
de cent trente jeunes inscrits à ce programme répartis de la 1re secondaire à la 5e secondaire.

our atteindre ces objectifs, l’élève qui aura choisi
ce programme suivra des cours qui s’échelonneront graduellement sur les cinq années du secondaire.

OICI LES PRINCIPAUX THÈMES ÉTUDIÉS :

 Arbres, arbustes et plantes
 Ornithologie (étude des oiseaux)
 Faune terrestre
 Faune aquatique
 Amphibiens et reptiles
 Entomologie (étude des insectes)
 Orientation (carte, boussole et GPS)
 Survie en forêt (abri, feu, plantes, etc.)

 Art animalier
 Techniques Chasse et Pêche

