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ÉCOLE DES MÉDIAS 
École des médias is a tech-based innovative program that integrates Français 9, 
Communication médiatique 10 and Photographie 10 in one double block for one semester. 
Increased access to technology gives students more opportunities to discover, innovate 
and develop skills that are critical in our ever-evolving society. In this program, students 
collaborate to connect language and literature with technology in project-based tasks that 
involve interactive computer and web-based programs and community connections. The 
SGMS program at Holy Rosary has provided incredible opportunities for our students to 
broadcast their work beyond the classroom. Students’ creations have been featured on 
Newcap TV and their photography and video footage has been used by the City of 
Lloydminster for promotional materials.   
 
COURSES 
Français 9 
Communication médiatique 10 
Photographie 10 
 
COMMUNITY CONNECTIONS 
Students in this program regularly learn from community experts in various fields of work, 
including Newcap News, Meridian Source, Red Bicycle Communications, Narra Studios and 
Toastmasters Club. 
 
GLOBAL CONNECTIONS 
Students in this program connect with peers and experts from around the world, as well as 
within our own country, using Skype, Flipgrid and various approved social media outlets.  
 
ADDITIONAL LEARNING AND LEADERSHIP 
This program includes many hands-on learning experiences and community-based 
excursions to enhance the classroom learning. Students also develop leadership skills by 
working with elementary level students within LCSD. 
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ÉCOLE DES MÉDIAS 
École des médias est un programme innovant basé sur la technologie intégrant Français 9, 
Communication médiatique 10 et Photographie 10 en une double période pendant un 
semestre. L’accès accru à la technologie offre aux élèves plus de possibilités à découvrir, à 
innover et à développer les compétences essentielles dans notre société. Dans ce 
programme, les élèves collaboreront pour relier le langage et la littérature à la technologie 
dans le cadre de la pédagogie de projet impliquant des programmes informatiques et 
interactifs et des rapports communautaires. Le programme de SGMS à Holy Rosary a 
fourni aux élèves des possibilités incroyables de diffuser leurs projets au-delà de la salle de 
classe. Les créations des élèves ont été diffusées à la télévision par Newcap TV et la ville de 
Lloydminster a utilisé leurs images et leurs vidéos pour la promotion.  
 
COURS 
Français 9 
Communication médiatique 10 
Photographie 10 
 
LES RAPPORTS COMMUNAUTAIRES 
Dans ce programme, les élèves apprendront régulièrement auprès d’experts de la 
communauté dans divers domaines d’activité, incluant Newcap News, Meridian Source, 
Red Bicycle Communications, Narra Studios et Toastmasters Club. 
 
LES RAPPORTS GLOBAUX 
Dans ce programme, les élèves communiqueront avec des pairs et des experts du monde 
entier, ainsi que dans leur propre pays, via Skype, Flipgrid et divers médias approuvés.  
 
L’APPRENTISSAGE ET LE LEADERSHIP SUPPLÉMENTAIRES 
Ce programme comprend de nombreuses expériences pratiques et des excursions dans la 
communauté pour enricher l’apprentissage en classe. Les élèves développeront également 
des compétences en leadership en travaillant avec les élèves primaires à LCSD. 
 


