
ÉCOLE SECONDAIRE

SAINT-EDMOND
Concentration Musique 
Harmonie et cordes

Horaire de la journée

1re ANNÉE DU 1er CYCLE Nombre de périodes

Cours obligatoires Programme 
régulier

Concentration 
Musique

Français 8 6
Mathématique 6 6
Éducation physique et à la santé 2 2
Anglais ou anglais enrichi 4 4
Univers social 6 5
Science et technologie 4 3
Éthique et culture religieuse 2 2
Harmonie et cordes – 4
Options

Harmonie ou Exploration 4 –
Harmonie et cordes – 4
Total 36 36

Hors horaire

Harmonie 4

Sectionnelle 1

8 h 05 à 9 h 20 1re période

9 h 20 à 9 h 35 Pause

9 h 35 à 10 h 50 2e période

10 h 50 à 12 h 05 Dîner et activités

12 h 05 à 13 h 20 3e période

13 h 20 à 13 h 35 Pause

13 h 35 à 14 h 50 4e période

15 h Activités étudiantes

BIENVENUE  
À L’ÉCOLE SECONDAIRE  

SAINT-EDMOND!

Grille-matières 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 

www.csmv.qc.ca

École secondaire  
Saint-Edmond
346, rue Hubert
Greenfield Park (Québec)  J4V 1S2
450 671-6339

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

En plus de la concentration Musique 
à l’école Saint-Edmond,  

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



•

Chers parents,

À l’école secondaire Saint-Edmond, chaque année, notre équipe s’engage à tout mettre 
en œuvre pour favoriser la réussite de vos enfants. C’est par l’entremise de notre projet-
école RDE (reconnaissance, défi et engagement) que les élèves bénéficient d’un soutien 
personnalisé hors-pair. Ils ont par conséquent la possibilité de s’épanouir pleinement dans 
une gamme étendue de programmes musicaux stimulants et innovateurs en harmonie,  
en multimédia et en cordes (violon et violoncelle).

Également, nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour le bien de vos enfants. 
Dans cette optique, nous avons été à l’avant-garde en implantant, il y a quelques années 
déjà, le portail parent qui établit avec vous une communication privilégiée, vous donnant 
accès aux informations scolaires concernant vos enfants.

Sachez que nous avons à cœur le succès scolaire de vos enfants et mettons tout en 
œuvre pour qu’ils conservent un heureux souvenir de leur belle aventure au secondaire.

Bienvenue dans notre école!

Au nom de toute l’équipe, 
Nicole Deneault, directrice.

Pour 
s’inscrire

Renseignez-vous sur les 
critères d’admissibilité 

prévus pour la concentration 
Musique harmonie et 

cordes auprès du secrétariat  
de l’école.

Nouveau! Admission en 
ligne pour les concentrations 

au www.csmv.qc.ca.

Un encadrement 
exceptionnel
• Encadreur-accompagnateur attitré à  

chaque élève.

• Rencontres individuelles à chaque étape.

• Récupérations offertes par les enseignants.

• Reconnaissances variées : certificats,  
gala méritas, messages de félicitations.

• Classes d’option transitoire pour 
les élèves qui arrivent du primaire  
avec un léger retard scolaire.

• Cours de rattrapage.

• Communication constante avec les parents.

Des gens qui  
font la différence
Parents, bénévoles, enseignants, personnel 
professionnel ou de soutien, l’école secondaire  
Saint-Edmond compte sur de nombreuses 
personnes-ressources qui démontrent  
un attachement profond envers l’école  
et envers ses élèves!

• Enseignants-ressources.

• Psychoéducateurs.

• Techniciens en éducation spécialisée,  
en documentation et en loisirs et sports.

• Psychologue.

• Conseiller d’orientation.

• Animateur de la vie communautaire.

• Infirmière.

• Travailleur social.

Des aménagements  
pour les élèves
• Cafétéria avec menu santé.

• Deux gymnases.

• Locaux de musique et studios de répétition.

• Bibliothèque.

• Laboratoires d’informatique et de sciences.

• Local d’arts plastiques.

Des parents informés  
grâce au portail
Cet outil électronique efficace vous permet d’être 
informés des différents aspects de la vie de votre 
enfant à l’école :

• Cheminement scolaire.

• Devoirs, leçons, travaux et examens.

• Horaire.

• Bulletins.

• Absences et retards.

• Évolution des objectifs et défis RDE.

De plus, vous pouvez communiquer par courriel 
avec les enseignants. 

Une grande famille,  
un milieu actif
Le sentiment d’appartenance se développe 
rapidement à Saint-Edmond! L’école offre à ses 
quelque 600 élèves une vie pédagogique riche en 
projets de toutes sortes.

• Parlement au secondaire.

• Journal étudiant.

• Orchestres de haut niveau.

• Ligue d’improvisation.

• Sorties sportives et de plein air.

• Voyages culturels (par exemple : Italie, France, 
Boston, New York, Toronto).

• Activités communautaires et humanitaires.

• Activités variées et encadrées à l’heure du dîner.

• Spectacle de variétés Talent-Talent.

Le sport à l’école
• Équipes sportives membres de l’Association 

régionale du sport étudiant du Richelieu en 
badminton, soccer, volleyball, basketball et 
football drapeau.

• Activités sportives les midis : hockey cosom, 
soccer et autres activités variées.

• Cheerleading.

Des programmes  
musicaux diversifiés  
et d’avant-garde
• Programme de formation générale avec  

matière à options « musique harmonie »  
dès la 1re secondaire pour les élèves  
du secteur de l’école.

• Concentration Musique harmonie et cordes 
autorisée par le ministère de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport offerte à tous  
les élèves du territoire de la CSMV.

Également offerts
• Musique de chambre et solistes.
• Percussions de marche (drumline).
• Orchestres à vent et à cordes.
• Cours et ateliers avec des spécialistes 

d’instruments ou du domaine musical.
• Visites et voyages culturels.

Nouveautés
• Musique multimédia : découvrez le potentiel 

expressif  des nouvelles technologies 
(enregistrement audio, création sonore, montage)!

• Chant et chorale.

Une tradition  
d’excellence
La tradition musicale est bien installée à l’école 
secondaire Saint-Edmond. Les musiciens ont accès 
gratuitement à un instrument de l’orchestre et aux 
studios de répétition de l’école.

Une excellence établie : depuis les dix dernières 
années, les ensembles musicaux de Saint-Edmond 
ont récolté à 14 reprises la première place du 
prestigieux Festival des harmonies et orchestres 
symphoniques du Québec. On peut également  
les entendre à la salle Pierre-Mercure à l’occasion  
de leur concert annuel.

Reconnaissance, défi  
et engagement :  
découvrez le projet RDE
L’école secondaire Saint-Edmond propose un projet 
éducatif  unique et innovateur à tous ses élèves.

• Basé sur les forces, les aptitudes et les intérêts  
de chaque élève.

• Offre un accompagnement personnalisé.
• Encourage les élèves à se dépasser en se fixant 

des objectifs et des défis personnels.
• Stimule les jeunes à s’engager dans leur milieu  

et leur communauté. 
• Reconnaît l’engagement et les accomplissements 

des élèves de plusieurs façons – certificats, envoi 
de courriels, médailles et prix au gala méritas, 
attribution d’une lettre de recommandation  
à la fin de la 5e secondaire.

• Permet aux parents de suivre et d’encourager 
leur enfant dans son cheminement.

Le projet RDE a été finaliste pour le prix éducation 
à l’édition 2012 des Prix d’excellence de 
l’administration publique du Québec.

ÉCOLE À VOLET  
MUSICAL
Faites partie  
des orchestres 
d’harmonie  
ou des orchestres  
à cordes!     

De la musique plein les murs  
à l’école secondaire Saint-Edmond!

L’école secondaire 
Saint-Edmond est l’école 

de secteur des élèves 
de Saint-Lambert et de 

l’arrondissement de 
Greenfield Park de la ville  

de Longueuil.


