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L’ANGLAIS DANS LE PROGRAMME 
SCOLAIRE

MATHÉMATIQUES

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL

POSSIBILITÉS 
D’APPROFONDISSEMENT

RÉCUPÉRATION – RECOVERY SERVICES

ÉCOLES PRIMAIRES
à quoi faut-il s’attendre ?

• Chaque niveau scolaire 
explorera un thème 
passionnant pour acquérir 
des connaissances et du 
vocabulaire.

• L'enseignement de la 
lecture permettra aux 
élèves de s’exercer à 
la compréhension, à la 
phonétique et à la fluidité.

• Les thématiques de 
chaque unité de 
cours d’anglais (ELA) 
incluent une exploration 
approfondie des 
sciences, des sciences 
sociales et des beaux-
arts.

• Les leçons de 
mathématiques permettront 
aux élèves de s'exercer 
davantage aux concepts 
et aux compétences de 
leur niveau ET de soutenir les 
élèves qui n'ont pas terminé 
leur apprentissage.

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints d’un 

handicap et conçu pour répondre aux besoins d’apprentissage 
individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons ensemble 
une formidable après-midi d’activités et de cours 
d’approfondissement ! Des passionnés d’écriture 
créative et d’art aux amateurs de héros et de trésors, 
tout le monde y trouvera son bonheur. Nos partenaires 
communautaires t’attendent avec impatience dans
TON école. 3...2...1...c’est parti !

• Chaque matin, prendre le temps de construire 
des relations solides et s’entourer de relations de 
confiance.

• Mouvement et pleine conscience : exercer notre 
corps et notre cerveau favorise l’amusement, la 
concentration et la motivation tout au long de la 
journée.

• Apprendre et mettre en pratique un comportement 
approprié, et mettre au point des outils pour mieux 
se comprendre soi-même, comprendre les autres 
et comprendre comment fonctionnent les relations 
saines.



CPS SUMMER 
SCHOLARS

ANGLAIS ET MATHÉMATIQUES

DÉCOUVRIR LES ARTS, LES SCIENCES 
ET LES SCIENCES SOCIALES

POSSIBILITÉS 
D’APPROFONDISSEMENT

7e et 8e années
à quoi faut-il s’attendre ?

• Chaque niveau scolaire 
explorera un thème 
passionnant pour acquérir 
des connaissances et du 
vocabulaire.

• Les élèves pourront s’exercer 
en lecture afin d’améliorer leur 
fluidité et leur compréhension.

• Les leçons de 
mathématiques permettront 
aux élèves de s'exercer 
davantage aux concepts 
et aux compétences de 
leur niveau ET de soutenir les 
élèves qui n'ont pas terminé 
leur apprentissage.

• Chaque matin, prendre le temps de construire des 
relations solides et s’entourer de relations de confiance.

• Respecter notre corps en prévoyant du temps pour qu’il 
se recharge et se revitalise.

• Analyser les influences, comprendre et gérer les 
émotions, prendre des décisions, résoudre des conflits.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons ensemble 
une formidable après-midi d’activités et de cours 
d’approfondissement ! Des passionnés d’écriture 
créative et d’art aux amateurs de héros et de trésors, 
tout le monde y trouvera son bonheur. Nos partenaires 
communautaires t’attendent avec impatience dans
TON école. 3...2...1...c’est parti !

Les thématiques de chaque unité de cours d’anglais 
(ELA) incluent une exploration approfondie des 
sciences, des sciences sociales et des beaux-arts.

RÉCUPÉRATION – RECOVERY SERVICES
• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints 

d’un handicap et conçu pour répondre aux besoins 
d’apprentissage individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL



CPS SUMMER 
SCHOLARS

ANGLAIS, MATHS, SCIENCES ET 
SCIENCES SOCIALES

ARTS, ÉDUCATION PHYSIQUE (EP), 
SANTÉ ET AUTRES

Enseignement secondaire
à quoi faut-il s’attendre ?

Tous les cours seront interactifs et menés par un enseignant, et 
donneront aux élèves la possibilité de se consacrer à du travail 

adapté à leur niveau, d’acquérir les apprentissages non finalisés et 
d’obtenir des crédits qu’ils pourraient avoir manqués.

• Les cours d’anglais (ELA) reposent sur une thématique 
rassemblant une diversité de textes, de sujets de discussions, de 
rédactions et de présentations.

• Les cours de mathématiques sont structurés autour des projets 
STEM incluant des compétences et concepts essentiels, tout en 
posant des fondations solides pour les cours suivants.

• Les cours de sciences explorent l’univers à travers une 
compréhension plus approfondie des êtres vivants et non vivant, 
de l’énergie, des systèmes et de la méthodologie scientifique.

• Les cours de sciences sociales incluent des expériences basées 
sur des projets qui

• créent des liens entre l’histoire et les problématiques 
d’aujourd’hui, dans le monde ou localement.

• Les élèves pourront suivre des cours facultatifs par le biais de 
l’enseignement à distance.

• Les cours seront dirigés par des enseignants en présentiel ou 
en distanciel pour de nouvelles expériences d’apprentissage 
et pour répondre aux critères d’obtention du diplôme.

• Chaque matin, prendre le temps de construire des 
relations solides et s’entourer de relations de confiance.

• Respecter notre corps en prévoyant du temps pour qu’il 
se recharge et se revitalise.

• Analyser les influences, comprendre et gérer les 
émotions, prendre des décisions, résoudre des conflits.

APPROFONDISSEMENT
L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons 
ensemble une formidable après-midi d’activités 
et de cours d’approfondissement ! Des passionnés 
d’écriture créative et d’art aux amateurs de 
héros et de trésors, tout le monde y trouvera 
son bonheur. Nos partenaires communautaires 
t’attendent avec impatience dans TON école. 
3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints 

d’un handicap et conçu pour répondre aux besoins 
d’apprentissage individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL

RÉCUPÉRATION – RECOVERY SERVICES



CPS SUMMER 
SCHOLARS

MUSIQUES DU MONDE

ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE
à quoi faut-il s’attendre ?

• Découvrir de nouveaux mots 
en partant à la découverte 
de la musique qui nous 
entoure.

• S'entraîner à faire des rimes 
en chantant des chansons et 
en utilisant nos voix.

• Taper des mains et des pieds 
pour apprendre les lettres et 
les sons.

• Créer des schémas musicaux 
simples.

• Compter les membres du 
groupe (de 0 à 20).

• Classer les sons et les 
instruments en différentes 
catégories.

Langue et littératie : Mathématiques

DÉCOUVRIR LES ARTS, LES SCIENCES 
ET LES SCIENCES SOCIALES

Les thématiques de chaque unité de cours d’anglais 
(ELA) incluent une exploration approfondie des 
sciences, des sciences sociales et des beaux-arts.

• Construire de nouvelles amitiés.
• Partager son ressenti à l’aide de 

mots.
• Travailler ensemble, en équipe.

• Les familles seront invitées à partager leurs talents et intérêts 
musicaux durant tout le programme Summer Scholars.

• À la fin de l’été, les familles seront invitées à un concert où 
seront présentés nos musiciens en herbe.

FAMILLES PARTENAIRES

• Interventions ciblées.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints 

d’un handicap et conçu pour répondre aux besoins 
d’apprentissage individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

RÉCUPÉRATION – RECOVERY SERVICES

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL



CPS SUMMER 
SCHOLARS

L’ANGLAIS DANS LE PROGRAMME SCOLAIRE

MATHÉMATIQUES

Kindergarten
à quoi faut-il s’attendre ?

• Accent sur les connaissances et le 
vocabulaire : Apprendre les mots 
pour décrire chaque continent, 
ses lieux et ses habitants.

• Découvrir les informations que 
nous donnent les illustrations, les 
photographies et les mots.

• Accent sur la maîtrise linguistique : 
Quels sons entends-tu dans 
chaque mot ? Comment les 
lettres se combinent-elles pour 
former des mots ?

• Accent sur les maths : Comment les 
nombres peuvent-ils nous aider à 
explorer le monde ? Combien y a-t-il 
de continents ? Combien de personnes 
vivent sur chaque continent ?

• Citer les nombres.
• Classer les nombres dans l’ordre de 0 à 20.
• Compter pour indiquer le nombre d’objets 

de 1 à 100.

• Réunions matinales : Chaque matin, prendre 
le temps de construire des relations solides et 
s’entourer de relations de confiance.

• Mouvement et pleine conscience : exercer notre 
corps et notre cerveau favorise l’amusement, la 
concentration et la motivation tout au long de la 
journée.

• Accent sur l’apprentissage socio-émotionnel : 
Entraîner sa maîtrise de soi, s’exercer à résoudre des 
problèmes, explorer ses sentiments, l’amitié et le 
sens des responsabilités.

• Sciences : Quels êtres vivants et 
éléments non-vivants trouve-t-on sur 
chaque continent ? Quelle est la 
météo sur chaque continent ?

• Sciences sociales : Découvrir 
le monde à partir de cartes, de 
cultures et de traditions. Quelles 
sont les traditions préférées au sein 
de ta famille ? Comment les choses 
évoluent-elles au fil du temps ?

• Arts : Quels sont les points communs 
et les différences entre des 
instruments, rythmes et mélodies  
du monde ?

CONTINENTS : POURQUOI LE MONDE EST-IL SI FASCINANT ?

Possibilités 
D’APPROFONDISSEMENT

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons ensemble 
une formidable après-midi d’activités et de cours 
d’approfondissement ! Des passionnés d’écriture 
créative et d’art aux amateurs de héros et de 
trésors, tout le monde y trouvera son bonheur. Nos 
partenaires communautaires t’attendent avec 
impatience dans TON école. 3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints d’un 

handicap et conçu pour répondre aux besoins d’apprentissage 
individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL

RÉCUPÉRATION – 
RECOVERY SERVICES



L’ANGLAIS DANS LE PROGRAMME SCOLAIRE

• Accent sur les connaissances et le 
vocabulaire : Dans le monde, de 
nombreuses cultures partagent des 
histoires identiques. Qu’ont-elles en 
commun ?

• Explorer les traits de caractère 
(honnête, travailleur, indulgent, 
gentil) et déterminer les traits de 
caractère d’un personnage à partir 
de ses actions.

• Accent sur la maîtrise linguistique : 
Comment écrire et lire les sons 
vocaliques longs ? En lisant, repérer 
les mots composés de deux mots 
plus courts.

• Sciences : Comment voir l’énergie 
qui nous entoure ? Être attentif à 
tout mouvement, changement de 
température ou besoin d’un être vivant.

• Sciences sociales : Comment la science 
et la technologie ont-elles évolué avec 
le temps ? Que nous révèlent les histoires 
sur les collectivités et cultures ?

• Arts : Comment la musique peut-elle 
raconter une histoire ? Comment les 
artistes utilisent-ils l’imagination pour 
créer et transformer des histoires de la 
vie quotidienne ?

HISTOIRES DE CENDRILLON : POURQUOI CENDRILLON EST-ELLE 
ADMIRÉE DANS LE MONDE ENTIER ?

CPS SUMMER 
SCHOLARS

MATHÉMATIQUES

1re ANNÉE
à quoi faut-il s’attendre ?

• Résoudre des problèmes par 
l’addition et la soustraction.

• Représenter l’addition et la 
soustraction à l’aide de modèles.

• Travailler avec les nombres de 11 
à 19 pour comprendre peu à peu 
la valeur de position.

• Réunions matinales : Chaque matin, prendre le temps de 
construire des relations solides et s’entourer de relations de 
confiance.

• Mouvement et pleine conscience : exercer notre corps et 
notre cerveau favorise l’amusement, la concentration et la 
motivation tout au long de la journée.

• Accent sur l’apprentissage socio-émotionnel : Entraîner sa 
maîtrise de soi, s’exercer à résoudre des problèmes, explorer 
ses sentiments, l’amitié et le sens des responsabilités.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons 
ensemble une formidable après-midi d’activités 
et de cours d’approfondissement ! Des passionnés 
d’écriture créative et d’art aux amateurs de 
héros et de trésors, tout le monde y trouvera 
son bonheur. Nos partenaires communautaires 
t’attendent avec impatience dans TON école. 
3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints d’un 

handicap et conçu pour répondre aux besoins d’apprentissage 
individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL

Possibilités 
D’APPROFONDISSEMENT

RÉCUPÉRATION – RECOVERY SERVICES



L’ANGLAIS DANS LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

• Accent sur les connaissances 
et le vocabulaire : D’où vient la 
nourriture ? Comment les aliments 
assurent-ils le fonctionnement de 
notre corps ?

• Découvrir la culture des aliments 
par les communautés et la 
façon dont ils sont digérés par 
l'organisme pour nous apporter 
des nutriments.

• Accent sur la maîtrise linguistique : 
Comment écrire et lire les mots 
comprenant des groupes de 
voyelles ? Quels types de syllabes 
trouve-t-on en lisant ?

• Sciences : Comment voir l’énergie 
qui nous entoure ? Être attentif à 
tout mouvement, changement de 
température ou besoin d’un être 
vivant.

• Sciences sociales : Découvre 
l’histoire culinaire de Cincinnati ! Est-
ce que tu aimes Skyline, Graeter’s 
ou La Rosa’s ? Comment les jardins 
communautaires fournissent-ils de la 
nourriture à Cincinnati ? D’où vient le 
surnom « Pokopolis » ?

• Arts : Comment la musique et 
l’art nous nourrissent-ils et nous 
permettent-ils de nous sentir bien 
lorsque nous sommes tristes ou en 
colère ?

BIEN MANGER : COMMENT LES ALIMENTS NOUS NOURRISSENT-ILS ?

CPS SUMMER 
SCHOLARS

MATHÉMATIQUES

2e ANNÉE
à quoi faut-il s’attendre ?

• Comprendre peu à peu la valeur de 
position.

• Utiliser la valeur de position pour 
additionner et soustraire.

• Réunions matinales : Chaque matin, prendre le temps 
de construire des relations solides et s’entourer de 
relations de confiance.

• Mouvement et pleine conscience : exercer notre corps 
et notre cerveau favorise l’amusement, la concentration 
et la motivation tout au long de la journée.

• Accent sur l’apprentissage socio-émotionnel : Entraîner 
sa maîtrise de soi, s’exercer à résoudre des problèmes, 
explorer ses sentiments, l’amitié et le sens des 
responsabilités.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons 
ensemble une formidable après-midi d’activités 
et de cours d’approfondissement ! Des passionnés 
d’écriture créative et d’art aux amateurs de 
héros et de trésors, tout le monde y trouvera 
son bonheur. Nos partenaires communautaires 
t’attendent avec impatience dans TON école. 
3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints 

d’un handicap et conçu pour répondre aux besoins 
d’apprentissage individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL

Possibilités 
D’APPROFONDISSEMENT

RÉCUPÉRATION –  
RECOVERY SERVICES



• Accent sur les connaissances et 
le vocabulaire : Comment les 
artistes utilisent-ils leur imagination 
pour nous inspirer et nous mettre 
au défi ? En savoir plus sur les 
conséquences de la présence et 
du travail des artistes sur nous.

• Découvrir le travail et la vie des 
artistes Marian Anderson, Alvin 
Ailey et bien d’autres.

• Accent sur la maîtrise linguistique : 
Comment écrire et lire les mots 
comprenant des groupes de 
voyelles ? Quels types de syllabes 
trouve-t-on en lisant ?

• Sciences : Comment voir l’énergie 
qui nous entoure ? Être attentif à 
tout mouvement, changement de 
température ou besoin d’un être 
vivant.

• Sciences sociales : Découvre l’histoire 
culinaire de Cincinnati ! Est-ce que tu 
aimes Skyline, Graeter’s ou La Rosa’s ? 
Comment les jardins communautaires 
fournissent-ils de la nourriture à 
Cincinnati ? D’où vient le surnom 
« Pokopolis » ?

• Arts: Comment la musique et l’art nous 
nourrissent-ils et nous permettent-ils de 
nous sentir bien lorsque nous sommes 
tristes ou en colère ?

ARTISTES CRÉATEURS D’ART : QU’EST-CE QU’UN ARTISTE ?

CPS SUMMER 
SCHOLARS

MATHÉMATIQUES

3e ANNÉE
à quoi faut-il s’attendre ?

• Résoudre des problèmes par la 
multiplication et la division.

• Représenter la multiplication et la 
division.

• Comprendre les liens entre la 
multiplication et la division.

• Réunions matinales : Chaque matin, prendre le temps de 
construire des relations solides et s’entourer de relations de 
confiance.

• Mouvement et pleine conscience : exercer notre corps et 
notre cerveau favorise l’amusement, la concentration et 
la motivation tout au long de la journée.

• Accent sur l’apprentissage socio-émotionnel : 
Entraîner sa maîtrise de soi, s’exercer à résoudre des 
problèmes, explorer ses sentiments, l’amitié et le sens des 
responsabilités.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons 
ensemble une formidable après-midi d’activités 
et de cours d’approfondissement ! Des passionnés 
d’écriture créative et d’art aux amateurs de 
héros et de trésors, tout le monde y trouvera 
son bonheur. Nos partenaires communautaires 
t’attendent avec impatience dans TON école. 
3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints 

d’un handicap et conçu pour répondre aux besoins 
d’apprentissage individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

L’ANGLAIS DANS LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL

Possibilités 
D’APPROFONDISSEMENT

RÉCUPÉRATION –  
RECOVERY SERVICES



• Accent sur les connaissances 
et le vocabulaire : Comment 
les personnes issues de cultures 
différentes utilisent-elles les mythes 
et histoires pour comprendre le 
monde ? Qu’ont en commun 
des mythes issus de différentes 
cultures ?

• Étude des mots : Quelle est 
l’influence des mythes grecs et 
romains sur la langue anglaise ?

• Sciences : La chaleur et l’électricité 
sont en mouvement autour de nous. 
Quels types de matières contribuent 
à ces mouvements ? Quelles sont les 
conséquences des modifications de 
chaleur sur l’environnement de la 
Terre ?

• Sciences sociales : Cartographie de 
monstres ! Que sont les grenouilles 
humaines de Loveland ? Découvrir 
comment les groupes culturels 
expliquent le monde grâce aux 
mythes.

• Arts : Comment la musique et l’art nous 
aident-ils à comprendre les mythes 
ancestraux ?

PLONGÉE DANS LES MYTHES : POUVONS-NOUS TIRER DES 
ENSEIGNEMENTS DES MYTHES ET HISTOIRES ?

CPS SUMMER 
SCHOLARS

MATHÉMATIQUES

4e ANNÉE
à quoi faut-il s’attendre ?

• Utiliser les opérations d’addition, de 
soustraction, de multiplication et de 
division avec des nombres entiers 
pour résoudre des problèmes.

• Utiliser la valeur de position et les 
propriétés des opérations pour 
effectuer des calculs à plusieurs 
chiffres.

• Réunions matinales : Chaque matin, prendre le temps 
de construire des relations solides et s’entourer de 
relations de confiance.

• Mouvement et pleine conscience : exercer notre 
corps et notre cerveau favorise l’amusement, la 
concentration et la motivation tout au long de la 
journée.

• Accent sur l’apprentissage socio-émotionnel : Résoudre 
des problèmes, entretenir des relations entre pairs, 
explorer ses sentiments et comprendre les émotions.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons 
ensemble une formidable après-midi d’activités 
et de cours d’approfondissement ! Des passionnés 
d’écriture créative et d’art aux amateurs de 
héros et de trésors, tout le monde y trouvera 
son bonheur. Nos partenaires communautaires 
t’attendent avec impatience dans TON école. 
3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints 

d’un handicap et conçu pour répondre aux besoins 
d’apprentissage individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

L’ANGLAIS DANS LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL

Possibilités 
D’APPROFONDISSEMENT

RÉCUPÉRATION –  
RECOVERY SERVICES



• Accent sur les connaissances 
et le vocabulaire : Comment le 
sport permet-il aux athlètes de 
relever des défis et de surmonter 
des obstacles ? Comment le sport 
rassemble-t-il les foules et suscite-t-
il l’espoir ?

• Découvrir comment, à travers 
l’Histoire, des personnes et des 
équipes ont surmonté les barrières 
de race, de genre, de culture, 
ainsi que les barrières physiques.

• Étude des mots : Comment 
s’appellent les parties d’un 
mot ? Comment les mots sont-ils 
apparentés ?

• Sciences : À quelle vitesse a été 
effectué ce lancer ? À quelle distance 
entend-on les feux d’artifice des Reds ? 
Découvrir les mouvements de la lumière 
et du son ; apprendre à les mesurer.

• Sciences sociales : Envie de savoir 
à quel point ton sport préféré est 
apprécié dans le monde ? Quel est 
le sport qui réunit le plus d’adeptes ? 
Quelles sont les conséquences 
économiques du sport sur une 
communauté ? Sais-tu que de 
nombreux sports proviennent de 
pratiques religieuses ?

• Arts : Quelles sont les similitudes 
entre la créativité et l’expression 
sportives d’une part et la créativité 
artistique d’autre part ?

SURMONTER LES OBSTACLES :
L’INFLUENCE DU SPORT SUR LES INDIVIDUS ET LES SOCIÉTÉS

CPS SUMMER 
SCHOLARS

MATHÉMATIQUES

5e ANNÉE
à quoi faut-il s’attendre ?

• Utiliser des fractions équivalentes 
comme technique pour additionner et 
soustraire des fractions.

• Appliquer et approfondir sa 
compréhension de la multiplication et 
de la division pour multiplier et diviser 
des fractions.

• Réunions matinales : Chaque matin, prendre le temps de 
construire des relations solides et s’entourer de relations 
de confiance.

• Mouvement et pleine conscience : exercer notre corps et 
notre cerveau favorise l’amusement, la concentration et 
la motivation tout au long de la journée.

• Accent sur l’apprentissage socio-émotionnel : Résolution 
de problèmes, relations entre pairs, explorer les 
sentiments et comprendre les émotions.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons ensemble 
une formidable après-midi d’activités et de cours 
d’approfondissement ! Des passionnés d’écriture 
créative et d’art aux amateurs de héros et de 
trésors, tout le monde y trouvera son bonheur. Nos 
partenaires communautaires t’attendent avec 
impatience dans TON école. 3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints d’un 

handicap et conçu pour répondre aux besoins d’apprentissage 
individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

L’ANGLAIS DANS LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL

Possibilités 
D’APPROFONDISSEMENT

RÉCUPÉRATION –  
RECOVERY SERVICES



• Accent sur les connaissances et 
le vocabulaire : Qu’est-ce qui 
fait qu’un héros est un héros ? 
Comment les situations difficiles 
inspirent-elles à prendre des 
risques pour les autres ?

• Examiner l’influence positive des 
actes héroïques d’un groupe ou 
d’une personne sur l’expérience 
et la vie des autres.

• Étude des mots : Certains 
mots sont-ils plus soutenus que 
d’autres ? Quand les utilisons-
nous ?

• Sciences : T’es-tu jamais demandé ce qu’il y a 
sous les champs de glace de l’Antarctique ? 
Explorer le monde fascinant de la géologie et 
apprendre à décrypter le passé en analysant 
les rochers, les minéraux et le sol !

• Sciences sociales : Utiliser des cartes pour 
mieux raconter l’histoire du voyage d’Ernest 
Shackleton en Antarctique. Découvrir 
l’influence de la géographie et de l’économie 
dans l’expansion religieuse dans le monde. 
Comment de nouvelles idées ont-elles 
contribué aux révolutions scientifiques et 
culturelles ?

• Arts : Un musicien ou un artiste peut-il être 
un héros ? Durant les périodes plus difficiles, 
comment les artistes, par leur travail, facilitent-
ils leur propre vie et celle des autres ?

COURAGE PENDANT LA CRISE :
COMMENT LES DÉFIS POSÉS PAR UN ENVIRONNEMENT HOSTILE INSPIRENT-ILS L’HÉROÏSME ?

CPS SUMMER 
SCHOLARS

MATHÉMATIQUES

6e ANNÉE

à quoi faut-il s’attendre ?

• Projet STEM : Améliorer son école.

• Réunions matinales : Chaque matin, prendre le temps 
de construire des relations solides et s’entourer de  
relations de confiance.

• Mouvement et pleine conscience : exercer notre 
corps et notre cerveau favorise l’amusement, la 
concentration et la motivation tout au long de la 
journée.

• Accent sur l’apprentissage socio-émotionnel : 
Résolution de problèmes, relations entre pairs, explorer 
les sentiments et comprendre les émotions.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons ensemble 
une formidable après-midi d’activités et de cours 
d’approfondissement ! Des passionnés d’écriture 
créative et d’art aux amateurs de héros et de 
trésors, tout le monde y trouvera son bonheur. Nos 
partenaires communautaires t’attendent avec 
impatience dans TON école. 3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints d’un 

handicap et conçu pour répondre aux besoins d’apprentissage 
individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

L’ANGLAIS DANS LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL

Possibilités 
D’APPROFONDISSEMENT

RÉCUPÉRATION –  
RECOVERY SERVICES



• Accent sur les connaissances 
et le vocabulaire : ET TOI, que 
penses-tu des missions dans 
l’espace et de la colonisation 
d’autres mondes ?

• Découvrir un éventail de 
textes et de supports pour 
consolider ton avis, puis 
présenter tes arguments.

• Étude du genre : Rédaction 
d’arguments et présentation 
orale

• Sciences : Pouvons-nous vivre sur Mars ? 
Répondons cette question en partant à la 
découverte de l’atmosphère terrestre, mais 
aussi de ses transferts d’énergie thermique et 
de son cycle hydrique. Comparons-les à ceux 
de Mars afin de déterminer si l’être humain 
pourrait réellement y vivre.

• Sciences sociales : Quels sont les points 
de comparaison entre l’exploration, la 
colonisation et l’installation des colons aux 
États-Unis et l’exploration de l’espace et la 
colonisation d’autres mondes ?

• Arts : Comment l’art et la musique permettent-
ils la communication à travers les langues, 
les cultures et les mondes ? Comment les 
innovations technologiques soutiennent-elles 
cette communication ?

VIVRE DANS LES ÉTOILES :
DEVRIONS-NOUS HABITER DANS L’ESPACE ?

CPS SUMMER 
SCHOLARS

MATHÉMATIQUES

7e ANNÉE
à quoi faut-il s’attendre ?

Projet STEM : 
Quelle est la température du froid ?

• Réunions matinales : Chaque matin, prendre le temps 
de construire des relations solides et s’entourer de 
relations de confiance.

• Mouvement et pleine conscience : exercer notre 
corps et notre cerveau favorise l’amusement, la 
concentration et la motivation tout au long de la 
journée.

• Accent sur l’apprentissage socio-émotionnel : 
Résolution de problèmes, relations entre pairs, explorer 
les sentiments et comprendre les émotions.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons ensemble 
une formidable après-midi d’activités et de cours 
d’approfondissement ! Des passionnés d’écriture 
créative et d’art aux amateurs de héros et de 
trésors, tout le monde y trouvera son bonheur. Nos 
partenaires communautaires t’attendent avec 
impatience dans TON école. 3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints d’un 

handicap et conçu pour répondre aux besoins d’apprentissage 
individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

L’ANGLAIS DANS LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL

Possibilités 
D’APPROFONDISSEMENT

RÉCUPÉRATION –  
RECOVERY SERVICES



• Accent sur les connaissances 
et le vocabulaire : Quels rôles 
jouent la créativité et le travail 
assidu dans la mise au point 
d’inventions ?

• Découvrir un éventail de 
textes et de supports pour 
analyser l’inspiration et la 
persévérance.

• Étude du genre : Rédaction 
d’arguments et présentation 
orale

• Sciences : Découvrir des inventions et la façon 
dont la nature a fait évoluer l’espèce humaine 
au fil du temps.

• Sciences sociales : Quelles inventions de par 
le monde ont rendu l’exploration possible ? 
Quelles inventions ont eu les plus grandes 
répercussions sur le monde ces deux derniers 
siècles ? Quel est l’impact des technologies sur 
nos relations d’entente et la façon dont nous 
menons des guerres ? Comment la technologie 
a-t-elle rapproché les êtres humains, mais aussi 
accentué les divisions ?

• Arts : Les musiciens et peintres sont-ils davantage 
guidés par des vagues d’inspiration soudaine ? 
Ou bien ce sont les heures d’entraînement ardu 
qui les rendent si formidables ?

INVENTION
INVENTER : UN PROCESSUS D’INSPIRATION OU DE TRANSPIRATION ?

CPS SUMMER 
SCHOLARS

MATHÉMATIQUES

8e ANNÉE
à quoi faut-il s’attendre ?

Projet STEM : 
C’est parti !

• Réunions matinales : Chaque matin, prendre le temps 
de construire des relations solides et s’entourer de 
relations de confiance.

• Mouvement et pleine conscience : exercer notre 
corps et notre cerveau favorise l’amusement, la 
concentration et la motivation tout au long de la 
journée.

• Accent sur l’apprentissage socio-émotionnel : 
Résolution de problèmes, relations entre pairs, explorer 
les sentiments et comprendre les émotions.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons ensemble 
une formidable après-midi d’activités et de cours 
d’approfondissement ! Des passionnés d’écriture 
créative et d’art aux amateurs de héros et de 
trésors, tout le monde y trouvera son bonheur. Nos 
partenaires communautaires t’attendent avec 
impatience dans TON école. 3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints 

d’un handicap et conçu pour répondre aux besoins 
d’apprentissage individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

L’ANGLAIS DANS LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

APPRENTISSAGE SOCIO-
ÉMOTIONNEL

Possibilités 
D’APPROFONDISSEMENT

RÉCUPÉRATION –  
RECOVERY SERVICES



ANGLAIS (ELA)

ALGÈBRE

PHYSIQUE

HISTOIRE 
CONTEMPORAINE

APPRENTISSAGE SOCIO-ÉMOTIONNEL

APPROFONDISSEMENT

ARTS, EP ET AUTRES

VOIX AMÉRICAINES
Que signifie être Américain ?
Voir comment la tradition et 

l’expérience influencent la question 
d’identité à travers une variété de 

textes et d’autres supports.

Projets STEM :
Concevoir un smartphone et 

une toiture en pente.
Planifier une collecte de déchets à 

recycler et cultiver des
céréales.

Étudier les structures et les propriétés de
la matière, l’énergie et les ondes.

Observer et analyser les réactions chimiques,
et les interactions entre la force, l’énergie et 

les ondes.

L’apprentissage par les projets relie l’Histoire au 
présent par la découverte des problématiques 

actuelles rencontrées par la communauté 
locale et dans le monde entier. Une attention 
particulière sera accordée à la justice sociale 
et à la participation citoyenne au bénéfice de 

la collectivité.

• Les élèves pourront suivre des cours facultatifs 
par le biais de l’enseignement à distance.

• Les cours seront dirigés par des enseignants en 
présentiel ou en distanciel pour de nouvelles 
expériences d’apprentissage et pour répondre 
aux critères d’obtention du diplôme.

CPS SUMMER 
SCHOLARS

9e ANNÉE
à quoi faut-il s’attendre ?

• Chaque matin, prendre le temps de construire des 
relations solides et s’entourer de relations de confiance.

• Respecter notre corps en prévoyant du temps pour qu’il 
se recharge et se revitalise.

• Analyser les influences, comprendre et gérer les 
émotions, prendre des décisions, résoudre des conflits.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons ensemble 
une formidable après-midi d’activités et de cours 
d’approfondissement ! Des passionnés d’écriture 
créative et d’art aux amateurs de héros et de trésors, 
tout le monde y trouvera son bonheur. Nos partenaires 
communautaires t’attendent avec impatience dans 
TON école. 3...2...1...c’est parti !

RÉCUPÉRATION –  
RECOVERY SERVICES

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints d’un 

handicap et conçu pour répondre aux besoins d’apprentissage 
individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org



ANGLAIS (ELA)

GÉOMÉTRIE

BIOLOGIE

HISTOIRE DES  
ÉTATS-UNIS

ARTS, EP ET AUTRES

TOUT CE QUI BRILLE...
Que révèlent nos possessions à notre sujet ?

Découvrir et examiner les sources de
bonheur à travers une diversité de textes et 
d’autres supports. L’argent et les possessions 

matérielles peuvent-ils réellement nous rendre 
heureux ?

Projets STEM :
Concevoir une tablette et 

construire un toit. 
Créer une animation et 

concevoir un pont.

Découvrir la diversité, la complexité et
les liens du monde vivant sur Terre tout 

en étudiant le comportement et
les caractéristiques des êtres vivants.

L’apprentissage par les projets relie 
l’Histoire au présent par la découverte 

des problématiques actuelles rencontrées 
par la communauté locale et dans le 

monde entier. Une attention particulière 
sera accordée à la justice sociale et à la 

participation citoyenne au bénéfice de la 
collectivité.

CPS SUMMER 
SCHOLARS

10e ANNÉE
à quoi faut-il s’attendre ?

• Chaque matin, prendre le temps de construire des 
relations solides et s’entourer de relations de confiance.

• Respecter notre corps en prévoyant du temps pour qu’il 
se recharge et se revitalise.

• Analyser les influences, comprendre et gérer les 
émotions, prendre des décisions, résoudre des conflits.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons ensemble 
une formidable après-midi d’activités et de cours 
d’approfondissement ! Des passionnés d’écriture 
créative et d’art aux amateurs de héros et de 
trésors, tout le monde y trouvera son bonheur. Nos 
partenaires communautaires t’attendent avec 
impatience dans TON école. 3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints 

d’un handicap et conçu pour répondre aux besoins 
d’apprentissage individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

• Les élèves pourront suivre des cours facultatifs 
par le biais de l’enseignement à distance.

• Les cours seront dirigés par des enseignants en 
présentiel ou en distanciel pour de nouvelles 
expériences d’apprentissage et
pour répondre aux critères d’obtention du 
diplôme.

APPRENTISSAGE SOCIO-ÉMOTIONNEL

APPROFONDISSEMENT

RÉCUPÉRATION –  
RECOVERY SERVICES



ALGÈBRE 2

CHIMIE

INSTITUTIONS 
AMÉRICAINES

ARTS, EP ET AUTRES

VIES ORDINAIRES, CONTES EXTRAORDINAIRES :
Que révèlent les contes sur la

condition humaine ?
Considérer la puissance de la narration  

et pourquoi
cette tradition perdure.

Projets STEM :
Concevoir un stade.
Coûts de production.

Découvrir la matière et ses interactions pour 
comprendre les causes et le déroulement 
des événements dans la nature. Étudier 

le comportement de la matière dans 
des situations réelles afin d’identifier des 
tendances et de prédire des résultats.

L’apprentissage par les projets relie 
l’Histoire au présent par la découverte 

des problématiques actuelles rencontrées 
par la communauté locale et dans le 

monde entier. Une attention particulière 
sera accordée à la justice sociale et à la 

participation citoyenne au bénéfice de la 
collectivité.

CPS SUMMER 
SCHOLARS

11e ANNÉE
à quoi faut-il s’attendre ?

• Chaque matin, prendre le temps de construire des 
relations solides et s’entourer de relations de confiance.

• Respecter notre corps en prévoyant du temps pour qu’il 
se recharge et se revitalise.

• Analyser les influences, comprendre et gérer les émotions, 
prendre des décisions, résoudre des conflits.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons 
ensemble une formidable après-midi d’activités 
et de cours d’approfondissement ! Des passionnés 
d’écriture créative et d’art aux amateurs de héros 
et de trésors, tout le monde y trouvera son bonheur. 
Nos partenaires communautaires t’attendent avec 
impatience dans TON école. 3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints 

d’un handicap et conçu pour répondre aux besoins 
d’apprentissage individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

• Les élèves pourront suivre des cours 
facultatifs par le biais de l’enseignement 
à distance.

• Les cours seront dirigés par des 
enseignants en présentiel ou en 
distanciel pour de nouvelles expériences 
d’apprentissage et pour répondre aux 
critères d’obtention du diplôme.

ANGLAIS (ELA)

APPRENTISSAGE SOCIO-ÉMOTIONNEL

APPROFONDISSEMENT

RÉCUPÉRATION –  
RECOVERY SERVICES



ANGLAIS, MATHS, SCIENCES ET 
SCIENCES SOCIALES

ARTS, EP, SANTÉ ET AUTRES

CPS SUMMER 
SCHOLARS

Seniors (dernière année)
à quoi faut-il s’attendre ?

• Vérifications matinales pour construire des relations solides 
et s’entourer de relations de confiance.

• Pleine conscience et mouvement : prévoir du temps pour 
que notre corps se recharge et se revitalise grâce à des 
ressources guidées dans Schoology.

• Occasions pour : analyser les influences, comprendre et 
gérer les émotions, prendre des décisions, résoudre des 
conflits.

L’été est fait pour s’amuser ! Alors, passons 
ensemble une formidable après-midi d’activités 
et de cours d’approfondissement ! Des 
passionnés d’écriture créative et d’art aux 
amateurs de héros et de trésors, tout le monde 
y trouvera son bonheur. Nos partenaires 
communautaires t’attendent avec impatience 
dans TON école. 3...2...1...c’est parti !

• Interventions ciblées.
• Service assuré par des éducateurs spécialisés ou d’autres 

prestataires pertinents.
• Service dispensé en personne auprès des élèves atteints 

d’un handicap et conçu pour répondre aux besoins 
d’apprentissage individuels.

Site web d’apprentissage à distance des CPS

https://distancelearning.cps-k12.org

• Accès à tout cours nécessaire pour l’obtention du 
diplôme.

• Les élèves pourront suivre des cours facultatifs par le 
biais de l’enseignement à distance.

• Les cours seront dirigés par des enseignants en présentiel 
ou en distanciel pour de nouvelles expériences 
d’apprentissage et pour répondre aux critères 
d’obtention du diplôme.

Tous les cours seront interactifs et menés par un enseignant, et 
donneront aux élèves la possibilité de se consacrer à du travail 

adapté à leur niveau, d’acquérir les apprentissages non finalisés  
et d’obtenir des crédits qu’ils pourraient avoir manqués.

• Les cours d’anglais (ELA) reposent sur une thématique 
rassemblant une diversité de textes, de sujets de discussions, de 
rédactions et de présentations.

• Les cours de mathématiques sont structurés autour des projets 
STEM incluant des compétences et concepts essentiels, tout en 
posant des fondations solides pour les cours suivants.

• Les cours de sciences explorent l’univers à travers une 
compréhension plus approfondie des êtres vivants et non vivant, 
de l’énergie, des systèmes et de la méthodologie scientifique.

• Les cours de sciences sociales incluent des expériences basées 
sur des projets qui

• créent des liens entre l’histoire et les problématiques 
d’aujourd’hui, dans le monde ou localement.

APPRENTISSAGE SOCIO-ÉMOTIONNEL

APPROFONDISSEMENT

RÉCUPÉRATION –  
RECOVERY SERVICES


