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DANSE ET ENGAGEMENT CITOYEN AU COLLÈGE LETENDRE
Laval, le 30 avril 2015 — Pour une deuxième année consécutive, le Collège Letendre convie ses élèves
de 3e année du secondaire à explorer leurs passions à travers deux choix de programmes spécialisés :
le Profil Danse et le Profil Citoyen du monde.
Développés comme projets pilotes l’an dernier, les deux Profils se sont avérés de francs succès, si bien
que le Collège les renouvelle pour la prochaine année scolaire. Ainsi, les élèves inspirés par l’entraide,
l’ouverture sur le monde et l’engagement citoyen pourront relever de nombreux défis et aller à la
découverte d’eux-mêmes et d’autrui à travers le Profil Citoyen du monde. Prônant l’humanisme,
l’entraide, la solidarité et l’aventure, ce programme est centré sur un grand projet de fin d’année : un
voyage de coopération internationale auprès d’une communauté dans le besoin. Les élèves de la
présente cohorte viennent d’ailleurs tout juste de revenir de leur périple à Cuba, où ils ont vécu
pendant 14 jours une expérience fort enrichissante d’aide communautaire, de socialisation et de
travail agricole.
Le Profil Citoyen du monde prévoit dans son programme l’apprentissage de l’espagnol, diverses
activités de bénévolat dans la communauté lavalloise, un camp d’intégration, et des ateliers culturels
propre à la culture du pays hôte.
Le Profil Danse s’adresse quant à lui aux jeunes passionnés de cette forme d’expression artistique,
tant filles que garçons, et tant néophytes autant danseurs aguerris. Le programme prévoit 5 périodes
de danse par cycle de 9 jours, la réalisation d’un spectacle de fin d’année, la participation à des
compétitions à l’externe, des activités au sein de compagnies professionnelles, des classes de maîtres,
ainsi qu’un voyage thématique en fin d’année. Les élèves inscrits découvriront différents styles de
danse (urbaine, moderne, contemporaine, etc.), et seront amenés à améliorer leur condition physique
globale et à développer de saines habitudes de vie.
En cohérence avec les valeurs du Collège Letendre, ces deux nouveaux profils verront également au
développement chez les élèves du sens du respect, de l’ouverture envers autrui, des responsabilités,
de la rigueur et de l’effort, ainsi que la volonté de réussir et de se dépasser.
Les inscriptions sont présentement en cours. Pour information : Louise Lamarre, directrice du 2e
cycle, 450-688-9933 ou www.collegeletendre.qc.ca
Le Collège Letendre est un établissement privé d’enseignement secondaire, francophone et laïc, qui
offre à tous les élèves aptes à réussir un milieu éducatif stimulant et un encadrement supérieur,
favorisant leur plein développement personnel, académique et social ainsi que leur intégration dans
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la réalité d’aujourd’hui et de demain. www.collegeletendre.qc.ca
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