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ASM vise à supporter chaque étudiant sur son chemin vers le succès académique et personnel à
travers le développement de leur intellect et de leurs talents donnés par Dieu tout en promouvant les
vertus et un fort caractère en tant que fondation pour leur vie motivée par le Christ.
Pour les étudiants de la 1ère à la 9e année, chaque jour de la semaine est attribué un certain focus ou
thème qui permet l’école de supporter les étudiants à temps plein tout en accueillant aussi les
étudiants à temps partiel qui choisissent de participer à entre 1 et 4 jours complets de la semaine. L’
horaire des programmes et leur contenu peuvent changer basé sur la disponibilité des enseignants et
des étudiants. Notez que les jours de la semaine sont surlignés en jaune.
Les enseignants d’ASM utiliseront, en fonction de l’âge des étudiants et du sujet enseigné, des
aspects des modèles d’enseignement bien connues tels que Montessori, Charlotte Mason, et
l'Éducation Classique à mesure que les étudiants développent une fondation solide en
mathématique, littérature classique, phonétique et langues, mémorisation, musique et arts, sciences,
histoire et l’écriture cursive. Notre curriculum bilingue offre des sujets en français (sciences, études
sociales et langues) et le reste en anglais. La chapelle, les messes et les activités à l’échelle de l’école
se font dans un environnement bilingue.

Tous les sujets sont enseignés en gardant la foi Catholique à l’esprit.

M/J
LECTURE | First Start Reading
(Memoria Press)

Anglais

Les étudiants expérimentent la
phonétique et la lecture par une
approche équilibrée et appropriée
à leur âge, ainsi qu’une attention
sérieuse sur la bonne prise du
crayon et formation des lettres.

1ère à 5e année

6e à 9e année

1ère et 2e année:
ÉCRITURE | First Language Lessons - Level 1 (Well-Trained
Mind)
L’étude de la grammaire en utilisant la transcription, la narration, l’étude d’
images et autres techniques classiques pour développer l’habileté des langues
de l’étudiant.

ÉCRITURE | Structure and Style for Students - Level B (IEW)
Des leçons d’écriture progressives et efficaces. Le curriculum offre des cours quotidiens
clairs et inclut des mots de vocabulaire et suggestions de littérature.

GRAMMAIRE | English Grammar (Memoria Press)

3e à 5e année:
ÉCRITURE | Structure and Style for Students - Level A (IEW)

English Grammar Recitation continue la mémorisation des faits en premier lieu, en tant
que préparation nécessaire pour les capacités de niveaux logiques, telles que la création
de diagrammes et l’analyses. Il couvre les règles de ponctuation communes et
approximativement 150 faits grammaticaux de manière logique et systématique. L’
apprentissage se fait par étape avec les structures de phrases, noms, pronoms, diverses

PHONÉTIQUE | Jollly Phonics

Des leçons d’écriture progressives et efficaces. Le curriculum offre des cours

notions de grammaire et une attention sur les trois types de subordonnés.

Un programme compréhensif basé
sur la méthode éprouvée, amusante
et multi sensorielle de la synthèse
phonétique qui amène les enfants à
lire et à écrire dès un jeune âge.

quotidiens clairs et inclut des mots de vocabulaire et suggestions de littérature.

ORTHOGRAPHE | Traditional Spelling (Memoria Press)

GRAMMAIRE | English Grammar (Memoria Press)
English Grammar Recitation étudie les majuscules et la ponctuation par la
récitation. Les étudiants récitent les règles et les appliquent correctement par
des dictées de phrases modèles. Les étudiants maîtriseront (et pourront réciter
couramment) 31 règles de grammaire, 10 règles de majuscules et 15 règles de
ponctuation.

ORTHOGRAPHE | Traditional Spelling (Memoria Press)
Une méthode compréhensive et phonétique à l’enseignement de l’orthographe
qui inclut la lecture, l’écriture et la dictée des mots à l’étude. Permet aux
étudiants de maîtriser profondément l’étude de la phonétique pour l’écriture et
la lecture.

Une méthode compréhensive et phonétique à l’enseignement de l’orthographe qui
inclut la lecture, l’écriture et la dictée des mots à l’étude. Permet aux étudiants de
maîtriser profondément l’étude de la phonétique pour l’écriture et la lecture.

ANALYSE LITTÉRAIRE | Windows to the World (IEW)
Cette ressource offre une base solide en analyse littéraire - quoi chercher en lisant un
œuvre littéraire, les dispositifs littéraires communément utilisés par les auteurs et
pourquoi ils sont utiles, et comment les auteurs réussissent à transmettre le ton, le
thème, le caractère, l’ironie, le point de vue, etc. Avec ce cours, les étudiants
apprendront à résumer, analyser et apprécier la littérature.

ANALYSE LITTÉRAIRE | 1ère- 6e année
Les textes classiques sont étudiés à tous les niveaux.

LUNDI - Analyse littéraire et Lecture (Anglais) // MARDI - Grammaire (Anglais) // VENDREDI - Écriture (Anglais)
PHONÉTIQUE | Jolly Phonics
Utilisé avec d’autres programmes
de phonétique.

LANGUES

ÉCRITURE | ABC Boom!

1ère et 2e année:

3e à 6e année:

7e à 9e année:

LECTURE ET ÉCRITURE |
Alphabétik (Pearson) & L’
écriture par étapes

LECTURE & ÉCRITURE | Texto (Pearson) & L'Écriture par
Étapes

LECTURE & ÉCRITURE | Texto

Les élèves sont initiés à la lecture et à l’
écriture dans un univers conçu pour s’
adapter à leurs besoins à travers
- des textes sur mesure pour favoriser l’
apprentissage de la lecture
- en tenant compte du rythme des
élèves
- des mini-moments d’écriture pour
donner le goût de l’écriture

Chaque cahier cible 8 stratégies de lecture:
- faire des prédictions
- comprendre les signes de ponctuation
- se dépanner
- retenir l'essentiel
- reconnaître les mots qui en remplacent d'autres
- comprendre le sens des mots de relation
- comprendre les mots nouveaux
- lire entre les lignes

Proposez à vos élèves de 1re et 2e
secondaire un apprentissage gradué des
stratégies de lecture à l’aide de nombreux
textes littéraires et courants, tous
accompagnés d’activités de compréhension.
Chaque texte se décline en trois niveaux de
difficulté. Dans chaque cahier, six stratégies
sont ciblées et travaillées progressivement en
suivant une démarche en trois temps:
modélisation, lecture avec indices, lecture
autonome sans indices.

Comme ces stratégies sont graduées, les élèves en acquièrent la maîtrise de
façon progressive et deviennent des lecteurs de plus en plus compétents et
autonomes.

(Pearson) & L'Écriture par Étapes

GRAMMAIRE | L'Express
Grammatical (Pearson)

GRAMMAIRE | Grammaire de base (Pearson)

Français

Les apprentissages se succèdent et se suivent de façon à ce que les
connaissances se bâtissent sur une base solide. Le lexique, l'orthographe
d'usage, la conjugaison, les accords, la syntaxe et la ponctuation, l'organisation
et la cohérence du texte sont étudié selon le niveau d'instruction.

Permettez aux élèves de réviser leurs textes
de manière parfaitement autonome grâce à
L'express grammatical pour le secondaire, à
la fois un outil de référence en grammaire et
un guide complet de conjugaison. Il est
conçu spécialement pour aider les élèves en
situation d'écriture tout au long de leur
secondaire.

1ère à 6e année:

7e à 9e année:

ORTHOGRAPHE | L'orthographe au Quotidien

ORTHOGRAPHE | Dictée Une Belle
Façon

Les élèves sont mis au défi de façon hebdomadaire avec une liste de mots ou de texte pour les élèves plus vieux qui
présentent les règles phonétiques de la langue. La difficulté des mots progresse au fur et à mesure que les enfants
cheminent les niveaux d'étude . Les enfants débutent avec des listes de mots simples se concentrant sur les sons de la
langue et évoluent à chaque année d'étude.

Les élèves sont mis au défi de façon
hebdomadaire avec des textes littéraires
qu'ils doivent étudier. Ces textes aident les
élèves à apprendre à écrire des mots moins
courant ainsi qu'à développer leur
vocabulaire et leur style littéraire.

ANALYSE LITTÉRAIRE | Grades 1 - 9
Des textes classiques sont étudiés à tous les niveaux (1ère à la 9e année) ex: Les Fables de la Fontaine, Le Petit Prince, Notre Dame de Paris, Les trois mousquetaires, etc
Des textes contemporains figurant des thèmes spécifiques sont également étudiés. Ces thèmes sont explorés durant le trimestre. ex: La collection La Cabane Magique

MERCREDI - Analyse littéraire, dictée et grammaire (Français) // VENDREDI - Écriture (Français)
Latin Écclésiastique |

Latin

Adapté pour les étudiants de 6e à 9e année.

LUNDI

1ère à 9e année

M/J

CATÉCHÈSE | Faith & Life Series, Baltimore Catechism & Catechesis of the Good Shepherd
La foi catholique et le Catéchisme de l’Église catholique sont tissés, étudiés et présentés à travers le curriculum dans tous les sujets. L’étudiant est immergé dans la beauté
du catholicisme dans toutes les disciplines et à travers tous les programmes.

Catéchèse

FOI

CATÉCHÈSE | Catechesis of the
Good Shepherd

FOI EN ACTION | Chapelle quotidienne et temps de prière, activités et Quêtes pour grandir dans la foi.
MESSE | La Sainte messe offerte à l’école les jeudis après-midis (anglais/français).

MARDI - Catéchèse // JEUDI - Messe // QUOTIDIEN - Chapelle et prières (anglais/français)

M/J

1ère et 2e année

3e et 4e année

Niveau 1 et 2 dirige l’étudiant vers
une relation avec le Christ, une
relation avec la création de Dieu et
une relation positive avec l’
éducation.
Il offre des unités qui intègrent les
thèmes autour de la dextérité, les
langues, les arts, les sciences, la
mathématique, l’étude sociale, la
Bible et le catéchisme, les vertus et
la politesse.

Études sociales

ÉTUDES SOCIALES (ÉS)

ÉS Maternelle / Jardin | The Gentle 1ère et 2e année | Our
+ Classical Kinder
Catholic Identity

Les sujets étudiés incluent: les jours
de la semaine, les mois de l’année,
le nom de la Maman de notre
famille, le nom de Papa, la ville
dans laquelle nous habitons, notre
province, notre pays, la fête du
Canada, les métiers et les
vocations: policiers, pompiers,
médecins, militaires, prêtres,
religieuses, la vie de mariage,
colonie, pèlerins, Autochtones, etc.

Enseigné en français. Les étudiants dans
ce groupe peuvent apprendre (selon l’
année):

1ère année:
Traditions et célébrations
Générations passées
Une fleur pour souvenir
Mon environnement
La planète et la création de Dieu
Mon pays /Ma province
En harmonie avec la nature de Dieu
Mes responsabilités et mes droits
Règlements et les 10 Commandements
Le travail dans le monde

5e et 6e année

7e à 9e année

3e et 4e année | Escales
(Pearson)

5e et 6e année | Escales
(Pearson)

7e - 9e année | Espace Temps Histoire (Pearson)

Enseigné en français. L’étudiant dans
ce groupe peut apprendre (selon l’
année):

Enseigné en français. L’étudiant dans ce
groupe peut apprendre (selon l’année):

Enseigné en français. L’étudiant dans ce
groupe peut apprendre (selon l’année):

5e année: (PDF)
- de 1745 à 1905 (Les faits marquants
entre 1745-1820 et 1820-1905, La vie au
Canada vers 1820,
La vie au Québec en 1905, Des sociétés
du Canada vers 1905: le Québec, les
Prairies et la côte Ouest)

La prehistoire, les première civilisations, La
Grèce ancienne, L’organisation de l’Empire
romain, La propagation du christianisme, Le
grand bouleversement.

3e année:
les Autochtones de 1500 à 1745
4e année:
la Nouvelle-France de 1645 à 1745

Cette structure chronologique
6e année:
permet aux élèves de suivre le fil de l’
- de 1905 à 1980 (La vie au Québec vers
histoire de façon logique.
1905, Les faits marquants entre 1905 et
1960, Les faits marquants entre 1960 et
En plus, la première partie de chaque
1980, La vie au Québec vers 1980, Deux
cahier propose un retour sur les
sociétés du monde : le Québec et Cuba
événements importants. Cette 2e
vers 1980, Deux sociétés du Québec : les
édition du cahier de savoirs et d’
activités est toujours conçue pour un Micmacs et les Inuits)
enseignement d’une heure par
semaine et offre un volet numérique
rempli de ressources : capsules
vidéo, lignes du temps interactives,

2e année
Ma communauté locale / Vivre en
communauté
Mes responsabilités à la maison, à l’
école, dans la communauté
Services essentiels
L’environnement naturel dans ma
communauté
Les points cardinaux
Nos ressources naturelles
L’organisation de ma communauté
Observations des cultures
L’histoire de ma communauté
Personnages et événements importants
dans l’histoire de ma communauté
Ma place dans ma communauté
Mes contributions / mes engagements
Je me décris à travers mon identité
La carte du monde / La diversité
culturelle

cartes animées, etc.

GÉOGRAPHIE | Espace temps géographie (Pearson)
*NB* Pour les 1ère - 6e année:
Histoire et géographie sont un programme mixte, incluant l’exploration des différentes civilisations.

Enseigné en français. L’étudiant dans ce
groupe peut apprendre (selon l’année):
Natural parks, Cities facing natural risks,
Tourism, Metropolises, Agricultural territories;
Heritage cities, Forest territories, Industrial
territories, Energy territories, Agricultural
areas at risk, Indigenous territories

MERCREDI - Études sociales (Enseigné majoritairement en français)

M/J
Jardin | Number Skills K

Votre enfant apprendra les concepts
des nombres de 1-100 et des habiletés
pratiques incluant lire l’heure, la valeur
de l’argent, utiliser le calendrier and
beaucoup plus.

Mathématiques

MATHÉMATIQUES

Augmentez la curiosité des nombres
de votre enfant, tout en bâtissant une
fondation solide en arithmétique dès
son jeune âge.

Des évaluations écrites et orales sont
aussi fournies dans le livre pour
mesurer comment bien votre enfant
comprend ces concepts importants.
Les pages colorées rendront agréables
les leçons de nombres pour votre
enfant à travers le livre.

1ère et 2e année

3e et 4e année

1ère année | Abeka arithmetic
1

3e année | Abeka
Arithmetic 3

Les concepts inclus compter, écrire et lire
les nombres, valeur de position,
additions et soustractions, monnaie,
graphiques, mesure, temps, température
et fractions. Application aux situations de
la vraie vie et questions de pensées
quotidiennes étirent les habilités de

5e et 6e année

7e à 9e année

5 | Abeka Arithmetic 5

7 | Saxon 8/7

Problem-solving strategies are scattered
throughout the text to help students
acquire the skills necessary to be expert
problem solvers. Emphasis is placed on
topics such as whole numbers, fractions,
decimals, measurement and algebraic
equations, and basic geometric

Reviewing arithmetic calculation,
measurements, basic geometry, and other
foundational concepts and skills. At the same
time, Math 8/7 includes extensive prealgebra exercises, preparing the student for

Un travail important est offert en
multiplications, longues divisions et
des problèmes mathématiques à
plusieurs étapes. Les étudiants
travailleront sur les fractions, les
équations, les conversions de
problems.
mesures, les graphiques et la
géométrie simple. Des problèmes
raisonnement des étudiants.
mathématiques pratiques dans les
pages de travail quotidiennes
2e année | Abeka Arithmetic 2 renforcent les nouveaux concepts et 6 | Abeka Arithmetic 6
les nombreux problèmes de révision Includes an abundance of practice
Concepts enseignés ou révisés en
Arithmetic 2 incluent compter, valeurs de des concepts déjà appris promeuvent problems and review exercises to help
position, additions et soustractions,
each student master important arithmetic
le succès de l’étudiant.
monnaie, temps, graphiques, géométrie
skills and concepts. Almost daily story
simple, multiplications et divisions et les
problems and frequent problem-solving
4e année | Abeka
chiffres romains. Les étudiants
strategies are featured, providing
appliqueront les habiletés et les faits qu’ Arithmetic 4
practical application for real-life
ils ont appris en complétant des
situations. Arithmetic 6 takes students
Les 4 procédés de base sont
problèmes mathématiques qui sont basés enseignés et révisés, ainsi que la
from the known to the unknown as they
sur des situations concrètes. Le nouveau multiplication et division à 2 chiffres, study fractions, decimals, proportions,
matériel est construit sur des notions
percents,prime factoring, algebraic
l’estimation, les mesures au carré,
apprises précédemment et encourage les écrire les décimaux en fraction et la
equations, measurement, basic
étudiants à décortiquer les nouveaux
géométrie simple. Un accent majeur geometry, and beginning banking.
concepts.
est mis sur les fractions propres et

upper-level mathematics.

8 | Saxon Algebra 1/2
Algebra 1/2 represents a culmination of prealgebra mathematics, covering all topics
normally taught in pre-algebra, as well as
additional topics from geometry and discrete
mathematics (used in engineering and
computer sciences).

9 | Saxon Algebra 1
Algebra 1 covers all topics in a first-year
algebra course, from proofs, statistics, and
probability to algebra-based, real-world
problems. With Algebra 1, students begin
developing the more complex skills and
understanding required for high school level
mathematics.

impropres; l’addition, soustraction et
multiplication des fractions; ainsi que
trouver le plus petit dénominateur
commun. Les étudiants continueront
à résoudre des problèmes
mathématiques à plusieurs étapes, ce
qui encourage l’application des
concepts appris.

LUNDI ET MARDI

M/J
Sciences | The Gentle + Classical
Kinder

Sciences et Étude de la nature

SCIENCES

Niveau 1 et 2 dirige l’étudiant vers une
relation avec le Christ, une relation
avec la création de Dieu et une relation
positive avec l’éducation.
Il offre des unités qui intègrent les
thèmes autour de la dextérité, les
langues, les arts, les sciences, la
mathématique, l’étude sociale, la Bible
et le catéchisme, les vertus et la
politesse.

Les sujets étudiés incluent:
les têtards, les poissons, les oiseaux,
les papillons, les araignées, les abeilles,
les dinosaures, les animaux de la
ferme, de la forêt, de la savane et des
océans, les plantes, les arbres, les
fleurs, les champignons, les fruits et les
légumes, les quatre saisons,

1ère et 2e année

3e et 4e année

5e et 6e année

La science, enseignée d’une façon unique - et en français!
Chaque cours commence par une question intrigante qui invite les étudiants à enquêter et formuler des hypothèses. Les
questions sont analysées et des hypothèses sont faites. Des informations détaillées, ainsi que des expériences, aident les
étudiants à tirer leurs conclusions. L’approche scientifique est utilisée tout au long de l’année.

7e à 9e année
7 | Science de la Nature
Secondaire 1
Les interactions au sein des écosystèmes, La
théorie particulaire de la matière, Les forces
et les structures, La croûte terrestre

1 | Science de la Nature 1
Étude des thèmes suivants:
Caractéristiques et besoins des espèces
vivantes, Quatre sens, Caractéristiques
des objets et des matériaux,
Changement saisonniers

2 | Science de la Nature 2
Étude des thèmes suivants:
le règne animal, les propriétés des
solides, des liquides et des gaz, le
mouvement, les propriétés de l'air et de
l'eau

3 | Éclair de Génie 3

5 | Éclair de Génie 5

Une ville sans décharge, est-ce
possible? Pourquoi est-il dangereux
de vivre dans certaines parties du
monde? Est-il toujours chaud dans un
désert?
Pourquoi ne pas vous mettre à l'abri
sous un arbre lors d'un orage? Sur
quelle planète du système solaire un
kangourou sauterait-il le plus haut?
Comment vole un avion? Combien
de temps vais-je grandir? Est-il
possible d'éclater un verre en
chantant? La chaleur peut-elle être
utilisée pour autre chose que le
chauffage? Comment fonctionne une
grue magnétique? Un jeu électrique

Pourquoi les feuilles tombent-elles à
l'automne? Comment une plante peutelle bouger? Pourquoi certains fromages
ont-ils des trous?. À quoi servent les
roches et les minéraux? Où va la mer
quand la marée est basse? Pourquoi le
ciel est-il bleu pendant la journée et
rouge au coucher du soleil? Le
réchauffement climatique provoque-t-il
des catastrophes naturelles? Comment
nettoyez-vous l'eau après une marée
noire? Oups! plus de lumière dans ma
chambre. Quel peut être le problème?
Pourquoi utilisons-nous du plâtre depuis
des milliers d'années? Qu'ont en
commun un vélo et celui d'un ventilateur
manuel?

pour tester vos connaissances!

4 | Éclair de Génie 4
Mille-pattes, cloportes et vers de
terre: amis ou ennemis du sol? Si les
abeilles disparaissaient, que feraitelle? Faut-il avoir peur des plantes
carnivores? Comment les animaux
peuvent-ils vivre dehors tout l'hiver?
Bien manger: qu'est-ce que cela
signifie? Qu'ont en commun le soleil,
l'eau et le vent? L'énergie est-elle
partout? Comment flottent les
bateaux? Pourquoi économiser l'eau?
Pourquoi devrions-nous recycler le
papier? Comment soulever un ami
plus lourd que moi
sur une balançoire?

8 | Science de la Nature
Secondaire 2
Des cellules aux systèmes, L’optique, Les
fluides, Les systèmes hydrographique

6 | Éclair de Génie 6
Une ville sans dépotoir est-elle possible?
Pourquoi est-il dangereux de vivre dans
certaines régions
du monde? Est-il toujours chaud dans un
désert? Pourquoi ne pas vous mettre à
l'abri sous un arbre lors d'un orage? Sur
quelle planète du système solaire un
kangourou sauterait-il le plus haut?
Comment vole un avion? Quand vais-je
grandir? Est-il possible de faire éclater un
verre en chantant? La chaleur peut-elle
être utilisée pour autre chose que le
chauffage? Comment fonctionne une
grue magnétique?

ÉTUDE DE LA NATURE | Charlotte Mason
Étude de la nature se fonde sur des leçons de sciences. Du temps passé à l’extérieur, avec des observations guidées et la prise de notes en nature à travers une variété de
styles et de moyens..

JEUDI - Étude de la nature (anglais) et sciences (français)

Musique / Théâtre

ARTS

Art

M/J
ARTS | The Gentle + Classical
Kinder

1ère à 9e année
ARTS VISUELS | Seton Art
L’appréciation de l’art est enseignée en utilisant de belles ressources inspirées telles que la collection de Seton’s Art Series.

Musique, théâtre et bricolages en lien
avec le curriculum Gentle + Classical
Kinder

MUSIQUE/THÉÂTRE | Productions musicales
Les étudiants préparent 2 comédies musicales ou pièce de théâtre par année, choisies par l’enseignant d’art, par qui les concepts de musique, chant,
théâtre et production scénique sont enseignés.

VENDREDI - Art, musique & théâtre

Éducation physique

ÉP

Toutes les années
Tous les niveaux d'études
Les cours d’éducation physique ont lieu dehors.
Au cours de l’année, les étudiants peuvent être introduits à la course cross-country, au soccer, au basket ball,
au volley ball, au baseball, au tennis, à la raquette et à une diversité d’autres sports d’équipe.
Nous encourageons le leadership des étudiants à travers le cours d’ÉP en leur permettant de diriger les cours
avec l’aide des enseignants et en partageant leurs talents.

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI

