Le Programme de Placement Avancé
(PPA) à l’École secondaire catholique
Père-René-de-Galinée
Soucieuse de répondre aux besoins de tous les élèves, l’école secondaire
catholique Père-René-de-Galinée offre aux élèves de 11e et 12e année la
possibilité de participer au Programme de Placement Avancé (PPA). Le PPA est
un programme scolaire reconnu au niveau international (États-Unis et Canada)
qui permet aux élèves de suivre des cours universitaires durant leurs études
secondaires. La réussite à un examen du PPA qualifie donc l’élève pour
l’obtention de crédits universitaires échangeables, selon l’université. Le
programme offre aux élèves un défi tout en les préparant à répondre aux
exigences universitaires.

L’école secondaire catholique
PRDG est une école dynamique
qui offre aux élèves une éducation
de qualité stimulante en français
dans un milieu qui favorise les
valeurs de l’Église catholique et la
culture franco-ontarienne. La
communauté d’apprenants de
PRDG permet le développement
de la personne dans sa globalité
en formant des citoyens du
monde ouverts, responsables et
avertis qui contribuent
pleinement à la société.

Les élèves peuvent se préparer à
l’examen avec accompagnement d’une
enseignante ou d’un enseignant dans
les matières suivantes:


Biologie



English Language and Composition



Calcul

Les frais d’examen sont défrayés par
l’école pour les cours ci-haut.
L’élève qui détient des forces
académiques dans une matière et est
motivé peut choisir de se préparer de
façon autonome pour un examen AP.
L’élève doit uniquement se procurer de
la ressource recommandée et indiquer
son intérêt à écrire l’examen avant le
31 octobre 2014. Des frais de 110$ par
examen s’imposent.

École secondaire catholique
Père-René-de-Galinée

450, chemin Maple Grove
Cambridge (Ontario)
N3H 4R7
Téléphone: 519.650.9444
Télécopieur: 519.650.9313

Comment s’inscrire?
L’élève qui veut s’inscrire à un cours de Placement Avancé ou se préparer de façon
autonome pour un examen doit remplir le formulaire d’inscription. Si des frais
s’imposent, ceux-ci sont à remettre au mois de février.

Quand ont lieu les examens?
Les examens ont lieu à l’école au mois de mai. L’horaire sera partagé au moins un mois à
l’avance. Veuillez consulter le calendrier AP du College Board pour de plus amples détails:
https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/ap-calendar.

Les adaptations du PEI seront-elles permises lors de
la rédaction de l’examen?
Afin d’obtenir des adaptations, une demande doit être
faite auprès du Collège Board au plus tard le 20 février
2015. Le College Board étudiera le dossier et prendra
une décision finale. Le processus doit être entamé au
mois de janvier.

Questions additionnelles?
N’hésitez pas d’entrer en communication avec Mme KristaLayne Brandon. Le site Web du College Board est également
une source d’information très importante.
https://apstudent.collegeboard.org/home?navid=gh-aps

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à remettre au plus tard le 31 octobre 2014
Nom de l’élève: ___________________________________________________
Niveau d’études:



11e



English Language and Composition 



12e

Cours PPA:


Biologie

Calcul

Autre examen (des frais de 110$ par examen s’imposent)


Chimie



French Language and Culture



autre: ___________________

Signature de l’élève: ______________________________________________
Signature du parent/tuteur/tutrice: ___________________________________
Date:

______________________________________________

