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ÉCOLE SECONDAIRE

JACQUES-ROUSSEAU
Football et cheerleading

www.csmv.qc.ca/secondaire

J’en veux!
École secondaire  
Saint-Jean-Baptiste
700, rue Duvernay
Longueuil (Québec)  J4K 4L1
450 679-3990

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

13, rue Saint-Laurent Est
Longueuil (Québec)  J4H 4B7

450 670-0730
www.csmv.qc.ca

École secondaire  
Jacques-Rousseau 
444, rue de Gentilly Est
Longueuil (Québec) J4H 3X7
450 651-6800

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

* La vocation de ces écoles sera 
déterminée le 25 septembre 2012 
par le Conseil des commissaires. 
L’information sera disponible sur le 
www.csmv.qc.ca.

En plus de la concentration Football et cheerleading à l’école 
Jacques-Rousseau, plusieurs projets pédagogiques particuliers sont 
offerts à l’ensemble des élèves du territoire de la CSMV, sous réserve 
des critères d’admission établis.

Les écoles  
secondaires 
de la CSMV

Football et cheerleading
École Jacques-Rousseau
Autres concentrations : 
arts plastiques, programme d’éducation internationale

Musique (harmonie et cordes)
École Saint-Edmond

Science et technologie
École Mgr-A.-M.-Parent
Autre concentration : hockey

Sport-études
École Gérard-Filion
Autre concentration : sports (basketball, volleyball, soccer)

Monde et sports*
Écoles Antoine-Brossard et Pierre-Brosseau
Concentrations :  sports3, soccer, médiaTIC, globe-trotteur

Quatre arts
(arts plastiques, jazz-pop, théâtre, danse)
École André-Laurendeau
Autre concentration : programme d’éducation internationale

Langues, culture et communication
École Saint-Jean-Baptiste

Programme d’éducation internationale 
Écoles Jacques-Rousseau et André-Laurendeau 
NOUVEAU : école d’éducation internationale à Brossard

École innovatrice (projet alternatif)*
École participative l’Agora

* Sous réserve de la décision du Conseil des commissaires du 25 septembre 2012.

*



Du nouveau à l’école Jacques-Rousseau  
pour la rentrée 2013!

Au cœur du Vieux-Longueuil, l’école secondaire 
JACQUES-ROUSSEAU offre à ses élèves un milieu  
de vie accueillant, dynamique et enrichissant.  
Sa philosophie : que chaque élève y trouve sa place 
et y exploite pleinement ses talents. 

Activités socioculturelles, sportives, 
communautaires, de plein air et programme sportif  
interscolaire composent une offre attrayante sur 
le plan parascolaire! On y fait aussi activement la 
promotion de saines habitudes de vie.

Pour la rentrée 2013, l’école se dote d’une 
nouvelle concentration Football et cheerleading 
offerte à l’ensemble des élèves du territoire de la 
Commission scolaire Marie-Victorin.

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.

Un encadrement soutenu
L’école secondaire Jacques-Rousseau met en place des mesures 
pour assurer à ses élèves un accompagnement personnalisé, et ce, 
particulièrement pour les nouveaux élèves de 1re secondaire.

• Activités d’accueil et d’intégration.

• Aile désignée pour les élèves de 1re secondaire.

• Aire de dîner réservée.

• Système de parrainage avec des élèves de 4e et de 5e secondaire.

• Groupe d’appartenance et responsable attitré de l’encadrement.

• Aide aux devoirs.

• Récupération et reprises d’examens.

• Prévention de l’échec.

• Diversification des voies de formation.

Des gens qui 
font la différence
En plus d’avoir accès à une équipe d’enseignants passionnés et 
dévoués, les élèves peuvent compter sur des personnes attentives 
qui prennent soin d’eux et les aident à aller plus loin. Parmi elles :

• Des techniciens en loisirs.

• Des conseillers d’orientation.

• Une infirmière.

• Un médecin de la clinique jeunesse.

• Une travailleuse sociale.

• Des animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire.

• Des techniciennes en éducation spécialisée.

• Des psychologues et des psychoéducateurs.

Des aménagements  
pour les élèves
• Accès au complexe sportif  du 

collège Édouard-Montpetit.

• Installations d’athlétisme.

• Terrain synthétique de football.

• Laboratoires d’informatique  
et de sciences.

• Bibliothèque.

• Cafétéria avec un menu sain  
et équilibré.

• Salle de musculation.

• Locaux de théâtre, de musique  
et d’arts plastiques.

• Salles de jeux.

FOOTBALL ET  
CHEERLEADING
Football
Le programme de football permet à l’élève 
de travailler sur plusieurs aspects pour :

• Acquérir de bonnes habitudes de travail.

• Développer le sens des responsabilités.

•  Devenir persévérant dans le cadre d’une 
discipline exigeante. 

• Adopter une attitude positive.

•  Apprendre à contrôler ses émotions tout 
en restant intense.

• Respecter le code de l’esprit sportif.

• Acquérir une confiance en ses moyens.

• Développer le sentiment d’appartenance.

En devenant un élève de la concentration 
football et cheerleading, vous serez encadré 
par une équipe d’enseignants expérimentés 
tout en vous accomplissant dans le sport 
que vous aimez.

Cheerleading
Le cheerleading est un sport qui regroupe 
danse et gymnastique, qui demande agilité 
et force musculaire. Les athlètes exécutent, 
avec précision, chorégraphies, figures 
acrobatiques et pyramides. Au-delà des 
techniques sportives, ce sport enseigne 
l’importance du travail d’équipe, du respect 
des autres et du dépassement de soi.

Examens d’admission. 

Concentration  

arts plastiques
Cette concentration donne aux élèves 
l’occasion d’exploiter leurs talents en profitant 
d’un enseignement avancé des arts : gravure, 
sculpture, peinture, dessin assisté par 
ordinateur, photo et histoire de l’art.

Voilà une chance unique de développer sa 
créativité, son esprit de recherche et sa 
qualité d’expression grâce à l’apprentissage 
et à la pratique des techniques propres aux 
arts plastiques.

Examen d’admission.

Offerts aux élèves  
du secteur de l’école

Le profil régulier
Le programme régulier permet à l’élève 
de concentrer son énergie sur les 
apprentissages scolaires essentiels tout 
en ayant la possibilité de profiter de 
nombreuses activités parascolaires.

Les élèves qui s’inscrivent au programme 
régulier disposent d’un suivi pédagogique 
personnalisé tout au long de leur 
secondaire grâce à un tuteur assigné, 
responsable de l’encadrement, et à la 
présence d’enseignants-ressources.

Aucun examen d’admission.

Programme  
d’éducation 
internationale
Arrimé à la formation générale secondaire, 
le Programme d’éducation internationale 
est sanctionné par l’Organisation du 
baccalauréat international (IB) et un 
organisme québécois, la Société des 
écoles du mondes du BI du Québec et de 
la francophonie (SÉBIQ). Il permet à l’élève 
d’étudier dans un cadre d’enrichissement 
stimulant, humaniste et international. 
Le programme est constitué de projets 
pédagogiques diversifiés et basé sur un 
apprentissage global qui permet à nos 
élèves de devenir des citoyens autonomes, 
responsables et ouverts sur le monde.

Examen d’admission.

Multisport
Le programme multisport permet aux 
élèves qui apprécient les activités physiques 
d’intégrer la formation sportive et 
l’entraînement à leurs études secondaires. 
La proximité du Complexe sportif  du Collège 
Édouard-Montpetit permet aux élèves de 
profiter d’installations de qualité. 

Filles et garçons peuvent ainsi se 
joindre à l’une des 32 équipes sportives 
interscolaires et participer aux compétitions 
interscolaires et provinciales. 

Offert aux élèves du secteur de l’école 
seulement. Examen d’admission.

jacques_rousseau@csmv.qc.ca    http://educ.csmv.qc.ca/jacques_rousseau    444, rue de Gentilly Est, Longueuil    450 651-6800




