
ÉCOLE SECONDAIRE

MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
Concentrations 
Science et technologie
Hockey • Science et plein air  



Horaire de la journée

1re ANNÉE DU 1er CYCLE Nombre de périodes/9 jours

Cours obligatoires Programme 
régulier

Concentration 
Science et 

technologie

Concentration 
Science et 
plein air

Concentration 
Hockey

Français 8 6 6 6
Anglais 4 4 4 4
Mathématique 6 6 6 6
Science et technologie 4 4 4 4
Univers social 6 6 4 6
Domaine des arts 4 2 2 2
Éducation physique et à la santé 2 2 4 2
Éthique et culture religieuse 2 2 2 2
Concentrations

Science et technologie 4
Hockey 4
Science et plein air 4
Total 36 36 36 36

Hors horaire

Éducation physique  
(sorties éducatives)

2

Hockey 2

8 h à 9 h 15 1re période

9 h 15 à 9 h 30 Pause

9 h 30 à 10 h 45 2e période

10 h 45 à 11 h 50 Dîner

11 h 50 à 13 h 05 3e période

13 h 05 à 13 h 15 Pause

13 h 15 à 14 h 30 4e période

BIENVENUE  
À L’ÉCOLE SECONDAIRE  

MONSEIGNEUR- 
A.-M.-PARENT!

Grille-matières



Notre couleur-école, le rouge, nous la portons bien. Le rouge 
est sûrement la couleur la plus fascinante et ambiguë qui soit. 
Il remue les sentiments sans aucun doute. Il s’impose comme 
une couleur chaleureuse, énergique et, d’une certaine 
manière, rassurante et enveloppante. Il se marie autant 
avec la science et ses projets spectaculaires qu’avec notre 
flamboyant projet particulier en hockey, sans oublier que  
c’est la couleur de la santé en général!

Le Piranha, notre emblème, illustre bien, quant à lui, ce qui 
fait la renommée de l’ensemble de nos équipes et de nos 
activités parascolaires, c’est-à-dire cette capacité à travailler 
en équipe et cette solidarité qui nous rend invincibles.

Comme si chacun avait toujours fait cela, c’est avec aplomb 
et naturel que tous, au quotidien, nous sommes à même de 
nous impliquer et de faire de ce passage qu’est le secondaire 
un moment marqué par la réussite pour l’ensemble  
de nos élèves.

Cette couleur chaude, la nôtre, ne laisse donc pas indifférent, 
et c’est là toute sa force : elle décuple les passions!

À l’école secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent, nous 
sommes fiers de nous!

Pour 
s’inscrire

Renseignez-vous sur les 
critères d’admissibilité 

prévus pour les différentes 
concentrations auprès du 

secrétariat de l’école.

Nouveau! Admission en 
ligne pour les concentrations 

au www.csmv.qc.ca.

L’école Monseigneur-A.-M.-Parent :  
pour élèves passionnés!

Le programme 
régulier

Le programme régulier est 
offert aux élèves du secteur 
de l’école. Aucun examen 
d’admission n’est requis.

Tous les élèves du 1er cycle 
du programme régulier et 
des concentrations 
bénéficient d’un tuteur  
et d’un suivi pédagogique 
personnalisé. Ils ont aussi 
la possibilité de profiter 
des nombreuses activités 
parascolaires offertes.



Concentration Science 
et technologie
Pour les élèves qui ont la bosse des 
sciences! Grâce aux activités scientifiques 
et technologiques vécues dans des 
contextes complémentaires – laboratoires 
de sciences, laboratoires d’informatique, 
ateliers de technologie –, les élèves 
développent leurs compétences et leurs 
connaissances en réalisant des projets 
correspondant à leur champ d’intérêt.

Durant leurs cinq années au secondaire,  
les élèves explorent de différentes façons 
les quatre univers suivants : matériel, 
vivant, terre et espace, technologique.

Les élèves approfondissent des avenues 
scientifiques et technologiques répondant 
à leurs aspirations. Les volets suivants 
peuvent être abordés : robotique, santé, 
écologie, biologie, biotechnologie, 
environnement, ingénierie, aéronautique, 
création web, etc.

En complément, des voyages à caractère 
scientifique et technologique sont organisés 
annuellement dans différentes villes 
d’Amérique du Nord.

Partenariat avec Fusion Jeunesse,  
l’École nationale d’aérotechnique (ENA)  
et le campus du Cégep Édouard-Montpetit.

Concentration  
Hockey
Ce programme unique dans la région 
permet aux mordus de hockey de parfaire 
leurs habiletés tout en étudiant dans un 
environnement scolaire de qualité. Au-delà 
de l’entraînement sur glace, on y aborde 
le conditionnement physique, la nutrition, 
la théorie, les stratégies et la psychologie 
sportive.

•  Groupe de hockey récréatif  à chacun 
des niveaux. Programme reconnu et 
accessible à tout jeune amateur de 
hockey de la région.

•  Pédagogie axée sur le développement 
complet de l’élève joueur de hockey.

•  Enseignement dynamique, règles de 
fonctionnement claires et adaptées, priorité 
accordée à la réussite scolaire de l’élève.

•  Entraîneurs qualifiés, expérimentés  
et reconnus par Hockey Québec.

• Coût de participation très abordable.

•  Aréna adjacent à l’école et nombreuses 
heures de glace disponibles.

•  Voyages : Boston, Détroit, Chicago,  
 New York, Toronto (villes des équipes  
 originales de la LNH).

•  Équipe compétitive de calibre AA.

Concentration  
Science et plein air 
Une concentration pour courir, pédaler, 
observer, explorer, expérimenter, analyser  
et comprendre. Les élèves pourront :

• Faire de l’échantillonnage dans les champs,  
 les ruisseaux, les villes ou les boisés.

• Revenir en laboratoire pour expérimenter  
 et analyser les échantillons afin de mieux  
 comprendre notre environnement et notre  
 rôle au sein des écosystèmes.

• Devenir des initiateurs de changements  
 pour un monde plus en forme et plus  
 en santé dans une ville plus saine.

ÉCOLE DE   
SCIENCES  
ET DE HOCKEY



Des gens qui  
font la différence
L’école secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent 
compte sur une équipe attentive aux besoins des 
élèves. Le personnel se compose d’enseignants 
d’expérience, de professionnels aguerris et d’une 
direction attentive qui encadrent et assistent  
les jeunes.

• Animateur de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire.

• Conseiller d’orientation.

• Travailleur social.

• Psychologue.

• Technicien en éducation spécialisée.

• Psycho-éducateur.

• Technicien en loisir.

• Partenariat avec Fusion Jeunesse.

• Infirmière. 

Des aménagements  
pour les élèves
• Un auditorium et un amphithéâtre.

• Quatre gymnases.

• Un mur d’escalade.

• Un aréna.

• Une salle de musculation.

• Des laboratoires d’informatique.

• Dix classes-laboratoires en sciences.

• Deux bibliothèques.

• Quatre aires étudiantes distinctes.

• Une cafétéria avec trois aires de repas.

Une mobilisation  
pour un monde meilleur
Au cours des dernières années, l’école a 
fait sa marque sur le plan des initiatives 
liées à l’environnement. Elle est membre des 
Établissements verts Bruntland et du réseau 
Observation de la biosphère. Un comité 
environnement veille à maintenir son statut  
avant-gardiste!

Nous avons atteint le niveau 3 du programme  
ICI ON RECYCLE! de Recyc-Québec.

Un encadrement  
au visage humain
L’école secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent mise 
sur l’accueil de ses nouveaux élèves. Plusieurs 
moyens sont mis en place pour bien les accueillir.

Intégration des nouveaux élèves

• Expérimentation d’une journée de classe.

• Remise de l’horaire en avance (fin août).

• Première journée : l’accueil.

- Accueil des élèves par les tuteurs dès 7 h 30.

- Visite de l’école.

- Journée d’organisation en compagnie  
du tuteur.

- Rencontre avec les parents portant  
sur l’encadrement.

• Première semaine : l’intégration.

- Tournée des professionnels.

- Tournée de classe de la direction de niveau.

- Activités et jeux en groupes avec les 
enseignants à l’extérieur.

• Rallye.

Pour les élèves du 1er cycle

• Activités d’accueil et d’intégration.

• Même groupe classe toute l’année.

• Tuteur désigné.

• Éducation spécialisée.

• Guide méthodologique.

• Protocole contre l’intimidation.

• Portail-parents.

• Autres mesures d’appui :

- Récupération pendant l’heure du midi  
et le soir offerte par les enseignants.

- Service d’enseignants-ressources.

- Activités de préparation aux examens finaux.
Chaque niveau occupe une aire spécifique  
qui constitue un monde complet. On y retrouve,  
entre autres, une direction adjointe, un surveillant,  
un service d’éducation spécialisée et  
une secrétaire.



LONGUEUIL
(VIEUX-LONGUEUIL)

LONGUEUIL
(SAINT-HUBERT)

SAINT-LAMBERT

LONGUEUIL
(GREENFIELD PARK)

BROSSARD

AMB

Football et cheerleading 
École Jacques-Rousseau 

Autres concentrations : Arts plastiques,  
Programme d’éducation intermédiaire de l’IB

Quatu’ARTS (arts plastiques, théâtre, danse, musique) 
École André-Laurendeau 
Autres concentrations : Programme Musique-études Jazz-Pop,  
Programme d’éducation intermédiaire de l’IB

Langues, culture et communication 
École Saint-Jean-Baptiste

Science et technologie 
École Monseigneur-A.-M.-Parent 
Autres concentrations : Hockey, Science et plein air

Sport-études
École Gérard-Filion 

Autres concentrations sport :  
Basketball • Volleyball •Soccer • Multisport

Musique (harmonie et cordes) 
École Saint-Edmond 

MédiaTIC et sports (Sport3, Soccer) 
École Antoine-Brossard

École innovatrice (projet alternatif) 

École secondaire de l’Agora

Programme d’éducation  
intermédiaire de l’IB  

École internationale Lucille-Teasdale 

www.csmv.qc.ca

École secondaire  
Monseigneur-A.-M.-Parent
3875, boul. Grande-Allée
Saint-Hubert (Québec)  J4T 2V8
450 676-0261

www.csmv.qc.ca/secondaire
http://educ.csmv.qc.ca/mgrparent
mgram_parent @csmv.qc.ca
facebook.com/MgrParent

En plus des concentrations Science et technologie,  
Hockey et Science et plein air à l’école  

Monseigneur-A.-M.-Parent, plusieurs projets  
pédagogiques particuliers sont offerts à l’ensemble  

des élèves du territoire de la CSMV,  
sous réserve des critères d’admission établis.
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Les écoles secondaires  
de la CSMV


