NOTRE PROGRAMME
Nos élèves découvriront trois disciplines sportives
durant tout leur parcours scolaire : la natation, le
patin artistique, de vitesse ou hockey et la
gymnastique. Nous offrirons le transport entre
l’établissement et les trois installations sportives.
Les élèves auront aussi l’occasion de converser et
d’écrire dans les deux langues grâce à notre
programme d’enseignement bilingue, français et
anglais.
Notre programme se base sur celui du Ministère
de l’Éducation. Il sera enrichi avec des
programmes parascolaires incluant un volet
Option Sport, un volet entrepreneurship incluant
des visites aux ateliers d’artistes locaux, un volet
technologique comprenant des échanges avec des
experts grâce à notre proximité avec l’ETS, et
finalement un volet coéducation qui permet aux
plus âgés de transmettre le baguage acquis aux
plus jeunes, à travers des moments d’échanges
multi -niveaux et du tutorat entre les élèves, à la
fin de chaque journée ainsi que des périodes de
travail personnel à l’école.
Notre école favorisera l’inclusion d’enfants ayant
des handicaps physiques légers et les élèves de
petites tailles qui pourront exploiter tout leur
potentiel avec l’aide de personnel professionnel
qualifié constitué d’une orthopédagogue, d’une
ergothérapeute et d’éducateurs spécialisés.
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À PROPOS
Notre école est située au 938 rue Saint-Maurice, dans le
sud-ouest de Montréal, dans le quartier Griffintown, et
à proximité du Gym. Gadbois, de la piscine du Centre
sportif de la Petite-Bourgogne, de l'aréna St-Charles qui
ont tous soumissionné pour offrir leurs services à
l'École la Nouvelle Vague, dans le cadre de son programme Option Sports en hockey, patinage, natation et
gymnastique.

École la Nouvelle Vague

L'édifice est situé près des artères Notre-Dame et Peel,
et l'accès en autobus est facile. L'école se trouve à 4 rues
du metro Bonaventure. Il existe une aire de stationnement qui fait partie de l’école.

Une École Moderne et Ouverte
Notre programme d’études, bilingue anglais et français,
est basé sur celui prévu par le Ministère de l’Éducation
et enrichi par un programme didactique qui permettra
également des apprentissages expérientiels: un volet
Sport-Études, un volet linguistique anglais et français,
un volet entrepreneurship incluant des visites aux ateliers d’artistes locaux, un volet technologique comprenant des échanges avec des professionnels de l'École
de Technologie Supérieure qui est voisine de notre
école, et finalement un volet très important soit la coéducation qui permet aux plus âgés de partager le bagage acquis avec les plus jeunes à travers des périodes

UNE ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE
BILINGUE FRANÇAIS ET ANGLAIS,
À GRIFFINTOWN, QUI OFFRE DES
OPTIONS EN SPORT, TECHNOLOGIE ET ENTREPRENEURSHIP.
L’École la Nouvelle Vague accueillera ses premiers élèves pour la rentrée de septembre 2016, dans le préscolaire et tous les cycles du primaire. Notre établissement situé
dans un secteur en plein développement, sera axé sur une vision
d’inclusion et d’ouverture.

