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Écoles Entre-lacs et Penticton High 
 
SITUATION GÉOGRAPHIQUE  
 
Situation géographique des deux écoles  
Élèves de M-8 à l’école Entre-lacs 
Élèves de 9-12 à l’école Penticton High 
 
 

 
 
 
 
EFFECTIFS 2020-2021 
 

Effectifs 2020-2021 

Niveaux M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Effectifs 23 19 26 17 15 16 21 12 12 10 4 8 12 

 
 
École Entre-lacs :  161 élèves 
Pen High :     34 élèves  
 



  Élargissement de l’espace francophone  
                                           Janvier 2021 

 
 
 
COURS OFFERTS AU PROGRAMME FRANCOPHONE – PEN HIGH 
 

Cours/Niveaux 8 9 10 11 12 
Français   √ √ √ √ 

Sciences 
humaines 

 √ √ √  

Sciences  √ √   

Mathématiques      
 
DOTATION PEN HIGH 
 
Enseignement 0,67 ETP (un enseignant à temps plein) en plus de cyberpédagogie, classe 
ressource, counselling(orientation) (0,33 ÉTP). 
Personnel de soutien 28,75 heures (Aide pédagogique spécialisé, aide pédagogique 
premières nations (3 heures), LIF (1 heure)). 
 
SCÉNARIOS POSSIBLES 2021-2022 
  
SCÉNARIO 1 – Ouverture d’une 9e année à l’école Entre-lacs 
Créer une classe de 9e année. L’école a présentement 8 divisions. Ajout de 1 division 
nécessaire. 
 
Organisation scolaire possible  
Division 1 – M-1 année avec 18 élèves 
Division 2 – M-1 année avec 18 élèves 
Division 3 – 1-2 année avec 20 élèves 
Division 4 – 2-3 année avec 20 élèves  
Division 5 – 3-4 année avec 19 élèves  
Division 6 – 4-5 année avec 21 élèves  
Division 7 – 6 année avec 22 élèves  
Division 8 – 7-8 année avec 24 élèves  
 
 
 
À considérer  
L’amélioration des programmes offerts aux élèves du secondaire (en cours, options plus 
intéressantes et faites sur mesure pour les élèves du secondaire). 
Nouveaux cours cette année : Menuiserie, médias, robotique, cuisine, couture. 
Développement d’activités du midi pour tous les élèves mais particulièrement à ceux du 
secondaire (robotique, musique, couture, équipes de sport, radio étudiante, 
improvisation, yoga, jeux de société, cours de donjons et dragons).  
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L’ajout des 9e année à la classe 7-8 pour créer une 7-8-9. 
L’ajout de dotation pour des cours à options (2 blocs = 0,2858 ÉTP). 
L’offre de cours à options vs personnel et espace disponibles 
1 aile où il faut faire des rénovations pour accommoder les élèves du secondaire.  
1 mezzanine à aménager pour de l’espace pour les élèves du secondaire. 
Le transport – il faudrait ajouter un petit autobus.  
La diminution de la tâche de l’enseignant à Pen High et perte potentielle de l’enseignant 
puisqu’il veut être à temps plein et ne peut pas remplacer dans l’école. 
Manque de locaux à Pen High; ce qui empêche d’enrichir l’offre de cours 
(mathématiques, sciences). 
Homogénéiser les horaires du secondaire avec celles de Pen High. 
Considérer un volet Sport-études ou Arts-études ou selon le désir des élèves et de la 
communauté. 
 
 SCÉNARIO 2 – Retarder le processus d’élargissement de l’espace francophone afin de 
garder les élèves pour une autre année 
  
 
À considérer  
Programme de marketing pour sensibiliser la communauté et consulter la communauté 
Procéder aux rénovations et démontrer la capacité de l’école à soutenir un vrai 
programme secondaire. 
Homogénéiser les horaires du secondaire avec celles de Pen High. 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


