
AVEC LE PROJET RDE,  
L’ÉCOLE SECONDAIRE  
SAINT–EDMOND EST UNE 
ÉCOLE DE QUARTIER OÙ IL FAIT 
BON VIVRE, ÉTUDIER… 
ET SURTOUT SE DÉPASSER!

En plus du projet RDE offert à tous, chaque élève de 
l’école, même sans expérience musicale, a accès à 
la musique et peut s’engager au sein des harmonies 
de concert, qui jouissent d’une grande notoriété à 
l’échelle du Québec!

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 Phénix pour soutenir les élèves qui présentent  
des troubles anxieux.

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

• 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!

• Psychoéducateurs.

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

• Travailleur social.

• Psychologue.

• Enseignants ressources.

• Infirmière.

• Conseiller en orientation.

• Animateur de la vie 
communautaire.

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

13, rue Saint-Laurent Est
Longueuil (Québec)  J4H 4B7
450 670-0730
www.csmv.qc.ca

ÉCOLE SECONDAIRE

SAINT-EDMOND
RECONNAISSANCE, DÉFI  
ET ENGAGEMENT

N O U S  A I M O N S ,  V O U S  A I M E R E Z  N O T R E  É C O L E  S E C O N D A I R E

»

«

« J’aime bien cette idée de 
RDE. Je trouve que cela donne 
de l’énergie aux jeunes, car ils 
peuvent s’exprimer en faisant 
des projets ou en se fixant un 
objectif. J’ai un défi et je compte 
bien l’atteindre. Cela me permet 
de m’engager davantage dans 
l’école, ce qui est bien! »

Nicole Mongrut, élève

« Le programme RDE amène  
nos enfants à se dépasser.  
C’est vraiment réconfortant 
de savoir que des professeurs 
remarquent les efforts  
de nos enfants! »

Annie Cliche, parent



« Il est parfois difficile pour l’enseignant de communiquer avec les parents. 
L’intégration des technologies est donc essentielle; elle me permet de parti-
ciper activement à la vie de mes enfants à l’école et contribue à leur réussite 
scolaire. Grâce à cette initiative, je peux accéder en tout temps à plusieurs 
ressources comme la planification scolaire, les règlements de l’école et les 
travaux réalisés en classe. Merci de la part de nous, les parents, pour avoir 
rendu ce projet possible. C’est du beau travail! »

Jean-François Camiré, parent

L’OPTION  

MUSIQUE ET
MULTIMÉDIA
Offerte à tous les élèves avec ou sans 
expérience en musique, cette option 
leur permet de découvrir le monde de la 
sonorisation et de l’enregistrement numérique 
et analogue. Les élèves explorent également 
des logiciels qui leur permettent de composer 
leur propre musique et de créer des effets 
sonores.

De plus, ceux qui le désirent peuvent mettre 
à profit leurs nouvelles connaissances en 
devenant membres de l’équipe technique de 
l’école : une autre façon de s’engager dans 
son milieu!

L’OPTION 

ARTS PLASTIQUES
La créativité est à son honneur dans cette 
option qui utilise comme médiums une 
multitude de techniques différentes. 
Pas besoin d’être un as du dessin  
pour réussir! 

L’OPTION 

ARTS PLASTIQUES 
ET MULTIMÉDIA
Effets spéciaux, retouche d’images, films 
d’animation, jeux vidéo Flash, sites web, 
tout cela et plus encore avec l’option arts 
plastiques et multimédia.

L’OPTION 

MULTISPORT
Cette option permet aux passionnés de sport 
de développer leurs aptitudes physiques 
en pratiquant un grand éventail de sports 
collectifs et individuels de façon compétitive  
et récréative.

L’OPTION 

MUSIQUE-
HARMONIE
La tradition musicale est bien installée à l’école 
secondaire Saint-Edmond. Plus de 200 élèves 
choisissent chaque année cette option offerte 
par des enseignants passionnés.

Les  musiciens ont  accès gratuitement à un 
instrument de l’orchestre d’harmonie et aux 
studios de répétition de l’école.

Une excellence établie : entre 2004 et 2010, 
les harmonies de Saint-Edmond ont récolté à 
14 reprises la 1re place du prestigieux Festival 
des harmonies et orchestres symphoniques du 
Québec.

Depuis plus de 15 ans, on peut également les 
entendre à la très illustre salle Pierre-Mercure 
à l’occasion de leur concert annuel.

L’OPTION  

MUSIQUE
« DRUMLINE » 
(Percussions de marche)
Une option rythmée pour les élèves qui aiment 
bouger!
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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.

• Conseil étudiant.

• Journal étudiant.

• Trois harmonies de haut calibre.

• Équipes sportives membres 
de l’Association régionale du 
sport étudiant du Richelieu en 
badminton, soccer, volleyball, 
basketball et flag football.

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

• Cheerleading.

• Ligue d’improvisation.

• Troupe de théâtre.

• 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.

DES AMÉNAGEMENTS  
POUR LES ÉLÈVES
• Cafétéria avec menu santé.

• Deux gymnases.

• Locaux de musique.

• Bibliothèque.

• Laboratoires de sciences,  
techno-sciences et informatique.

• Local d’arts plastiques.

RECONNAISSANCE, DÉFI  
ET ENGAGEMENT :  
DÉCOUVREZ LE PROJET RDE 
Avec son projet RDE, l’école secondaire Saint-Edmond réinvente l’école 
de quartier! École de secteur des résidents de Saint-Lambert et de 
l’arrondissement de Greenfield Park, elle propose un projet éducatif  
unique et innovateur :

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

• Offrant un accompagnement personnalisé.

• Encourageant les élèves à se dépasser en se fixant des objectifs et des 
défis personnels.

• Stimulant les jeunes à s’engager dans leur milieu et leur communauté.

• Reconnaissant 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.

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

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.


