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En tant qu’ancienne étudiante de PBL, je peux confirmer que cette école m’a 
apporté beaucoup. Les professeurs sont de fins connaisseurs de leur matière 
qui savent comment nous transmettre et nous expliquer leur matière afin de 
nous préparer aux études supérieures. Que ce soit les enseignants ou les 
différents intervenants, ils sont toujours présents et disponibles pour leurs 
élèves pour parler de notre futur, nos inquiétudes, nos réussites, nos 
problématiques. Bref, ils sont là pour nous, peu importe la situation.   
  
Je tiens à dire que le programme d’anglais de PBL a été un atout pour mes 
études supérieures. J’étudie dans le domaine de la santé à l’université et la 
majorité de nos livres, nos références, nos articles scientifiques sont écrits en 
anglais. Plusieurs autres étudiants de mon programme ont de la difficulté à bien 
comprendre la matière, alors que moi je me débrouille à merveille. L’anglais 
n’est plus un obstacle pour moi et c’est grâce à mon passage à PBL.   
  
Cette école m’a aussi permis de voyager un peu partout. J’ai été à Montréal, à 
Boston, en Angleterre et à New York. Ces voyages m’ont permis non seulement 
de créer des liens forts entre mes amis, mais m’ont aussi permis de m’améliorer 
en anglais. En ayant eu la chance de partir deux semaines en Angleterre, j’ai pu 
me familiariser avec leur langue et leur accent. Le plus important de ces voyages 
est qu’ils m’ont permis d’avoir de plus en plus confiance en moi face à l’anglais 
et d’avoir plus d’aisance pour le parler, car la seule manière que j’avais de 
communiquer avec les habitants de ces villes était de parler anglais.   
  
La polyvalente m’a offert plusieurs activités comme les journées thématiques, 
le défi 5-10 kilomètres, le dîner hot-dog et sans oublier les différents comités. 
Ces activités m’ont prouvé qu’il est possible de s’amuser tout en étudiant. Pour 
moi, secondaire en spectacle a été une expérience incroyable. Je l’ai fait trois 
fois et je me suis rendue une fois en finale régionale et deux fois au Rendez-
vous panquébécois. Le fait d’avoir créé une danse et de m’être rendue aussi loin 
m’a montré que si je voulais, j’étais capable de le faire.    
  



 
 
Finalement, PBL m’a apporté l’habileté de parler et de comprendre l’anglais, 
m’a apporté des souvenirs qui resteront gravés en tête tout en me permettant 
de voyager, de créer des liens et de me dépasser. Si j’avais un conseil à donner 
aux étudiants et aux futurs étudiants de la polyvalente, je vous dirais de vous 
impliquer, peu importe le voyage, l’activité et le comité parce que nous pouvons 
en tirer de belles expériences.  
  
Si j’avais à refaire mon secondaire, mon choix resterait le même : PBL!   
 
 
 
 
 


