
Portes ouvertes 2022

8e année

À L’Héritage, chacun y trouve sa place.



Un aperçu

https://youtu.be/kznMmwbrU0I

https://youtu.be/kznMmwbrU0I
http://www.youtube.com/watch?v=kznMmwbrU0I


Quelles sont les activités que tu 
as observées dans le vidéo ?

Allez sur www.menti.com et utilisez le code…

http://www.menti.com


Apprentissage par expérience, 
par projet ou par problème



Apprentissage par expérience, 
par projet ou par problème



Environnement flexible pour apprendre



Environnement flexible pour apprendre



● Multilinguisme
● Voyages culturelles ou humanitaires
● Service action et bénévolat
● Développement durable

Devenir un citoyen du monde



Développer 
sa sensibilité internationale

Campagnes s’engager

Foire 
scientifique 

Les étoiles de Noël



Développer 
sa sensibilité internationale

FESTIVAL DE L’EAU

RENCONTRES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE



Développer 
sa sensibilité internationale

Costa Rica 2017

Pérou 2019

Costa Rica 2017

Pérou 2019

Se dépasser tout en aidant une communauté



Développer 
sa sensibilité internationale

Londres, Paris et Barcelone 2012

Italie et Grèce 2014

Allemagne, Italie et suisse 2018

Chine 2016



Vox Pop
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Sept élèves vous offrent leurs perspectives.

https://youtu.be/amdeuoinRc4

http://www.youtube.com/watch?v=amdeuoinRc4
https://youtu.be/amdeuoinRc4


Qu'est-ce qui fait que tu te sens 
bien à l'école ?

Allez sur www.menti.com et utilisez le code…

Amis Adultes Arts

Clubs Élèves Sports

Façon d’enseigner Journées spéciales Environnement

http://www.menti.com


Exigences
Diplôme d’études secondaires

➔ 30 crédits
➔ 40 h de bénévolat
➔ TPCL

Combien de choix de cours ai-je ?

● En 9e = 1
● En 10e = 2 
● En 11e = 5 *
● En 12e = 6 *

* selon les préalables postsecondaires



Exemples de choix possibles
● Affaires et commerces
● Alimentation
● Arts visuels
● Biologie
● Chimie
● Design
● Droit
● Espagnol
● Éducation physique
● Fabrication
● Musique
● Physique
● Plein air
● Psychologie
● Rôle parentale
● Volleyball

● Cours à double reconnaissance de crédit 
○ 1 crédit au secondaire et 1 crédit au 

Collège

● Majeur haute spécialisation (MHS)
○ Santé et bien-être
○ Environnement

● Éducation coopérative

● Programme apprentissage pour les jeunes de 
l’Ontario (PAJO)

● Programme du diplôme du Baccalauréat 
International



Choix



Compétence de 
recherche

❏ Compétence de culture de l’information → Trouver, interpréter, juger et créer de l’information 

❏ Compétence de culture des médias → Interagir avec les médias pour trouver de nouvelles idées et 

pour utiliser l’information

Compétence 
d’autogestion

❏ Compétence d’organisation → Organiser son temps et son travail de façon efficace 

❏ Compétence affective → Développer sa persévérance et sa résilience 

❏ Compétence de réflexion → Réfléchir à son processus d’apprentissage 

Compétence de 
réflexion

❏ Compétence de pensée critique → Analyser et évaluer différentes questions et différentes idées 

❏ Compétence de pensée créative → Produire des idées inédites et prendre en considération de 

nouvelles perspectives

❏ Compétence de transfert → Utiliser ses compétences et ses connaissances dans divers contextes 

Compétence de 
communication

❏ Compétence de communication par le biais d'interactions → Échanger des réflexions, des 

messages et des informations 

❏ Compétence de communication par une bonne utilisation de la langue → Lire, écrire et 

utiliser la langue pour communiquer et recueillir de l'information

Compétence 
sociale

❏ Compétence de collaboration → Travailler de façon efficace avec les autres 

Apprendre à apprendre



Avantages de l’IB

http://www.youtube.com/watch?v=CS3QY28oNPc


Qu’est-ce que tu aimerais 
essayer à notre école ?

Allez sur www.menti.com et utilisez le code…

À L’Héritage, chacun y trouve sa place !

http://www.menti.com


Visite guidée de l’école

http://www.youtube.com/watch?v=RVb1AUapUFY


Quel endroit as-tu le plus hâte 
de découvrir ?

Allez sur www.menti.com et utilisez le code…

À L’Héritage, chacun y trouve sa place !

Rotonde Radio Cafétéria

Bibliothèque Gymnase Laboratoire

Atelier de menuiserie Cuisine Classe extérieure

http://www.menti.com


Journées spéciales

❏ Journée d’orientation
❏ Journée Franco
❏ Journée de l’enfant
❏ Semaine de Noël 
❏ Sortie au Benson
❏ Dîner partage
❏ St-Valentin
❏ Carnaval d’hiver
❏ Semaine franco
❏ Journée champêtre
❏ Voyage de fin 

d’année



Journées thèmes



Clubs et comités

IMPRO
RADIO

ZOOTHÉRAPIE

CHORALE et HARMONIE

★ Éco-École

★ Service action

★ Radio du midi

★ Échecs

★ Ski alpin Si tu veux partir un club, 
parles-en à ton GDE.

Par les élèves
Pour les élèves



● Volleyball
● Basketball
● Badminton
● Frisbee ultime
● Course de fond
● Athlétisme
● Soccer
● Tennis
● Curling

Équipes sportives



Gouvernement des élèves - GDE

Par les élèves
Pour les élèves



Amitié pour la vie

DRAGON un jour, DRAGON toujours



Trousse d’inscription ou « My Blue Print »
À vos marques, soyez prêts, partez. 

À l’aide des indices donnés, trouver la feuille dans la trousse qui vous…



➔ Site web → heritage.cepeo.on.ca 
➔ Instagram → gde_eslh (GDE : gouvernement des élèves)
➔ Instagram → esp_lheritage (école)
➔ Facebook → @ESPLHeritage (école) 

Nous avons très hâte de vous accueillir.
À L’Héritage, chacun y trouve sa place.

http://heritage.cepeo.on.ca

