
ÉCOLE SECONDAIRE

ANDRÉ-LAURENDEAU
Quatu’ARTS : 
concentrations Arts visuels, 
Art dramatique ou Danse,  
et Musique en art 
complémentaire

Programme d’éducation 
intermédiaire du 
Baccalauréat International

Programme  
Musique-études  
Jazz-Pop



Horaire de la journée

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

Cours obligatoires Programme 
régulier

Quatu’ARTS Jazz-Pop PEI

Français 8 6 6   8*
Anglais (régulier au enrichi) 4 4 4   4*
Mathématique 6 6 6 6
Géographie, histoire 6 5 4 6
Éducation physique ou hockey 3 2 2 2
Éthique et culture religieuse 2 2 2 2
Science et technologie 4 4 4 4
Arts 3 4
Concentrations

Quatu’ARTS : art principal 5
Quatu’ARTS : art complémentaire 2
Musique-études Jazz-Pop 8
Total 36 36 36 36

Périodes hors horaire 2 2

1re période 8 h à 9 h 15

pause 9 h 15 à 9 h 35

2e période 9 h 35 à 10 h 50

Dîner 10 h 50 à 11 h 50

3e période 11 h 50 à 13 h 5

pause 13 h 5 à 13 h 25

4e période 13 h 25 à 14 h 40

Départ des autobus 14 h 50

BIENVENUE  
À L’ÉCOLE SECONDAIRE  

ANDRÉ-LAURENDEAU!

Grille-matières

* Français et anglais enrichis au PEI



Située dans l’arrondissement de Saint-Hubert, 
l’école André-Laurendeau offre la formation 
générale et générale appliquée.

Notre engagement 
Contribuer au développement de citoyens 
autonomes, responsables et engagés.

Notre projet éducatif

•  encourage chacun des élèves à explorer ses 
champs d’intérêt et ses aptitudes par le biais  
de parcours diversifiés, motivants et stimulants;

•  vise à instaurer un climat propice au 
développement du sentiment de compétence  
de tous;

•  vise à favoriser l’engagement des élèves  
dans notre milieu de vie.

Un encadrement exceptionnel et personnalisé 
En plus d’un service d’accompagnement d’un 
titulaire ou d’un encadreur pour tous ses élèves, 
notre école met à la disposition des parents le 
portail Édu-Groupe. Celui-ci vous offre la possibilité 
de consulter en ligne le dossier complet de votre 
enfant. Ainsi, vous serez informé du suivi de ses 
absences et retards, de ses devoirs et leçons,  
de ses notes et résultats tout au long de son étape, 
de son dossier disciplinaire complet.

Un large éventail de services  
de soutien pour nos élèves 
Du personnel de soutien professionnel et technique 
compétent accompagne nos élèves : éducateurs 
spécialisés, enseignants-ressources, psychologues, 
psychoéducateurs, conseiller d’orientation, 
technicien en loisirs et sports, animateur de vie et 
d’engagement communautaire, infirmière, travailleur 
social, technicien en laboratoire, entraîneurs 
sportifs, artistes et moniteurs professionnels, etc.

Le programme 
régulier

Le programme régulier permet 
à l’élève de concentrer son 

énergie sur les apprentissages 
scolaires essentiels tout en ayant 

la possibilité de profiter des 
nombreuses activités parascolaires 
offertes. Les élèves qui s’inscrivent 
au programme régulier bénéficient 

d’un tuteur et d’enseignants-
ressources de même que d’un 

suivi pédagogique personnalisé. 
Un éventail de matières à option, 

dont plusieurs de nature artistique, 
s’offrent aux élèves du régulier.

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.

Une école où les arts prennent vie!



La mission de Quatu’ARTS : permettre à l’élève 
d’explorer trois des quatre arts offerts, d’approfondir 
ses connaissances et d’atteindre un haut niveau 
de compétence artistique. Au premier cycle, deux 
cours d’arts seront à l’horaire de l’élève : un cours 
d’art principal (175 heures) et un cours d’art 
complémentaire (50 heures).

Au cours de leur secondaire, les élèves pourront :

•  Découvrir plus d’un mode d’expression artistique 
parmi la musique, les arts plastiques, la danse  
et l’art dramatique.

•   Participer chaque année à une production artistique 
d’envergure.

•   Bénéficier d’une formation artistique complète  
et de qualité.

•  Développer le sens de l’organisation, le sens  
de l’observation, l’autonomie et la responsabilité.

•   Évoluer dans un encadrement personnalisé,  
humain et motivant.

Ce programme permet à l’élève de vivre  
des expériences enrichissantes et mémorables!

Art dramatique 
Les Productions du Petit ThéâtrAL
Le volet art dramatique offre un profil interprétation 
et production. L’élève acquiert une connaissance de 
diverses techniques, notamment en théâtre d’ombres, 
commedia dell’arte, technique vocale, écriture scénique, 
improvisation, etc.

À travers sa participation dans les Productions  
du Petit ThéâtrAL, l’élève pourra créer et s’exprimer 
tant individuellement que collectivement. Dans son 
cheminement en théâtre, il s’initiera au cahier  
de production, à la mise en scène, au monologue  
et à la tirade classique, et à la construction du 
personnage. Il développera une connaissance générale 
de l’histoire du théâtre et pourra intégrer l’ensemble  
de ses connaissances dans une production théâtrale. 

Arts plastiques 
Les ateliers Splash
Ce volet englobe les différentes sphères qui 
composent les arts visuels. On y explore les notions 
théoriques à travers l’acquisition du langage 
particulier à la discipline mais aussi par le survol  
des grands courants de l’histoire de l’art.

L’apprentissage de diverses techniques, dont le 
modelage, la peinture et le dessin, a comme point 
de départ le carnet de traces. Par son entremise, 
l’élève développe les outils nécessaires à la mise en 
œuvre de ses idées créatrices et réalise des œuvres 
diverses. L’élève participera aussi à des expositions, 
voyages et visites de musées.

Danse 
Diverstyles
Grâce au volet danse, l’élève s’adonne à différents 
styles : jazz, funky, hip-hop, moderne, salsa et samba. 
Des artistes invités de divers milieux et cultures 
partagent leurs passions avec nous : maquillage  
de scène, danse africaine, danse de couple, etc.

En plus de la programmation régulière intégrée  
à la grille-horaire, l’élève peut participer à diverses 
activités : troupe de danse, danse de couple, danse 
de gars, élaboration du thème du spectacle, portes 
ouvertes, sorties culturelles, voyages, spectacles 
promotionnels, création de spectacles et de décors.

Musique 
Art complémentaire
Initiation à plusieurs aspects de la musique. 
Expérimentation, création et découverte de divers 
styles musicaux  : musique de film et de jeux vidéo, 
pop, rock, latine, etc. Possibilité de participer ou 
d’assister aux événements musicaux du programme 
de musique-études Jazz-Pop. Occasion de faire l’essai 
d’instruments variés. (50 heures)

UNE ÉCOLE   
D’ARTS

CONCENTRATION  
Quatu’ARTS



Musique-études Jazz-Pop
Ce volet unique de musique-études est offert à André-Laurendeau 
depuis plus de 13 ans. Il propose une formation musicale complète 
qui comprend la formation auditive, l’histoire de la musique,  
la création, le travail en groupe restreint, etc. 

L’objectif  du programme est d’ouvrir la porte à des études 
supérieures, soit en musique ou dans une autre discipline.  
Les concepts théoriques et les apprentissages instrumentaux sont 
enseignés sous la responsabilité des enseignants de l’école.  
À cela s’ajoutent les leçons privées données par des professionnels 
reconnus dans le domaine du jazz et de la musique populaire. 

Les événements grand public auxquels les élèves ont la chance de 
participer sont grandioses! À titre d’exemples : JazzFest des jeunes 
du Québec, Disney Festival à Orlando, Festival de Jazz de Montréal.

Programme d’éducation intermédiaire 
du Baccalauréat International
Le programme d’éducation intermédiaire du Baccalauréat 
International (PEI) permet de faire des liens concrets entre la 
matière vue à l’école et la vie de tous les jours, et d’avoir un regard 
tourné vers le monde. 

Sanctionné par le Baccalauréat International (IB) ainsi que  
par un organisme québécois, la Société des écoles du monde  
du BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ), le programme 
permet à l’élève de vivre des études secondaires comme  
des dizaines de milliers de jeunes dans une multitude de pays.

Examen d’admission. 
Offert aux élèves de l’arrondissement de Saint-Hubert  
de la Ville de Longueuil.



www.csmv.qc.ca

École secondaire  
André-Laurendeau
7450, boul. Cousineau
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 3L4
450 678-2080

www.csmv.qc.ca/secondaire
http://educ.csmv.qc.ca/andre_laurendeau
andre_laurendeau@csmv.qc.ca

En plus de la concentration Quatu’ARTS  
à l’école André-Laurendeau,  

plusieurs projets pédagogiques 
particuliers sont offerts à l’ensemble  
des élèves du territoire de la CSMV,  

sous réserve des critères d’admission établis.

7/15

Les écoles secondaires  
de la CSMV

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 Mgr-A.-M.-Parent 
Autres concentrations : Hockey, Science et plein air

Sport-études
École Gérard-Filion 

Autres concentrations sportives :  
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 


