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Les écoles secondaires sont des milieux de vie où l’élève acquiert des connaissances qui vont bien au-delà des 
apprentissages scolaires. L’organisation de la vie scolaire est donc un aspect important que les directions 
de nos écoles secondaires priorisent : activités thématiques sur l’heure du dîner, activités parascolaires en fin 
de journée, équipes sportives, comités d’élèves et projets divers figurent parmi les activités d’encadrement 
proposées. 

Celles-ci nous permettent d’accompagner l’élève en dehors des périodes de cours et, surtout, de lui offrir des 
activités stimulantes qui combleront ses désirs de socialisation et de découverte. Voyez en page 10 les 
mesures mises en place dans nos écoles pour bien entourer nos élèves et faire en sorte qu’ils évoluent et se 
développent dans un environnement sain et motivant!

DES ÉCOLES  
SECONDAIRES 
BRANCHÉES  
SUR LES INTÉRÊTS  
DES JEUNES!
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La multitude de projets et de services offerts à l’élève est assurément l’une des plus 
grandes forces de l’école secondaire publique. À la Commission scolaire Marie-Victorin 
(CSMV), nous voulons offrir à nos élèves la possibilité d’explorer divers champs 
d’intérêt afin qu’ils trouvent la voie de réussite qui leur convient.

Sports, musique, arts plastiques, éducation internationale, cinéma, théâtre, science et 
technologie, voyages, spectacles… les projets pédagogiques et les activités de toutes 
sortes abondent dans nos écoles secondaires. Vous les découvrirez d’ailleurs fort bien 
à l’intérieur de cette brochure. Nous espérons qu’ils vous donneront envie d’en 
connaître davantage sur nos écoles secondaires et sur tout ce qu’elles ont à offrir  
à votre enfant.

En ce sens, rien ne vaut une visite des lieux! Nous vous invitons donc à profiter des 
événements portes ouvertes pour découvrir l’école secondaire de votre secteur. Vous 
serez à même de constater que tous les efforts et les moyens sont investis pour donner 
à votre enfant les outils nécessaires pour lui permettre de faire ses choix d’avenir.

Nos écoles secondaires, nous en sommes fiers et nous souhaitons partager cette fierté 
avec vous!

Bonne découverte!

Lucie Désilets, Raynald Thibeault,
présidente directeur général

La forme masculine est employée afin de ne pas alourdir le texte; elle englobe avec autant de respect et d’égalité le genre féminin.
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Les taux de réussite en français des élèves inscrits dans un des projets pédagogiques particuliers sont 
particulièrement réjouissants. En voici de beaux exemples :

Les élèves en éducation internationale à l’école Gérard-Filion ...............................................................................100 %

Les élèves en science et technologie à l’école Mgr-A.-M.-Parent .......................................................................98,25 %

Les élèves en éducation internationale à l’école André-Laurendeau .....................................................................100 %

Les élèves du programme Jazz-Pop à l’école André-Laurendeau ......................................................................92,31 %

Les élèves en éducation internationale à l’école Jacques-Rousseau ......................................................................100 %

* Source : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, année scolaire 2009-2010

PARCE QUE NOUS CROYONS  
EN LEUR AVENIR 
Croire en l’avenir des jeunes, c’est…

LEUR DONNER DES BASES SOLIDES.
La CSMV a fait des saines habitudes de vie, de la langue 
française et de la culture des priorités auxquelles chaque 
école souscrit. Elle souhaite ainsi contribuer à léguer 
aux jeunes des notions de base qui perdureront avec 
les années.

Ainsi, la Politique sur les saines habitudes de vie 
vient promouvoir les saines habitudes alimentaires et 
l’importance d’adopter un mode de vie physiquement 
actif. Les cafétérias des écoles et les machines 
distributrices offrent des aliments sains, conformes 
aux recommandations du Guide alimentaire canadien. 
La Politique culturelle confirme notre engagement à 
valoriser la culture dans nos écoles, et la Politique 
linguistique réaffirme l’importance du français et cible la 
réussite en français des élèves, dans un environnement 
riche et valorisant.

LEUR TRANSMETTRE DES VALEURS 
ESSENTIELLES.
Lieux d’enrichissement culturel et social, nos écoles 
secondaires favorisent l’ouverture sur le monde et 
valorisent le respect des personnes, l’autonomie et  
le sens des responsabilités, la communication,  
la concertation et la créativité, la coopération, 
la tolérance et l’ouverture aux autres.

LEUR LÉGUER UN MONDE MEILLEUR.
Le développement durable est une préoccupation 
constante dans nos écoles. Plusieurs sont d’ailleurs des 
Établissements verts Brundtland (EVB) en raison de 
leurs actions concrètes liées au développement durable.

LES VALORISER.
Le dynamisme de la vie scolaire dans nos écoles est 
tangible. Les activités et les projets auxquels nos élèves 
participent chaque année sont nombreux : voyages 
à l’étranger, compétitions sportives, spectacles de 
toutes sortes, Festival du film de la CSMV, concours 
provincial de poésie, Jazz-Fest, Secondaire en spectacle, 
concerts d’harmonies, récitals de piano, galas méritas, 
compétitions sportives locales, et plus encore.

3

Sur le territoire de la CSMV, neuf  
écoles secondaires accueillent les 
élèves à la fin de leur primaire. 
Chaque école primaire est 
associée à l’école secondaire 
de son secteur. Les élèves 
peuvent toutefois faire un choix 
d’école, notamment si les projets 
pédagogiques qui les intéressent 
ne sont pas offerts à leur école  
de secteur.

Nos écoles secondaires visent 
toutes un seul et même objectif  : 
la réussite des élèves!  
C’est pourquoi elles :

• offrent à chaque élève un 
enseignement de qualité,

• assurent un accompagnement 
personnalisé,

• transmettent le plaisir 
d’apprendre et le goût de  
se dépasser.

VOUS SOUHAITEZ  
LE MEILLEUR POUR  
VOTRE ENFANT… 
NOUS AUSSI!

DES TAUX DE RÉUSSITE 
ÉLOQUENTS
EN FRANÇAIS



POUR LE JEUNE  
QUI…

• veut concentrer son énergie sur les  
apprentissages essentiels;

• souhaite investir du temps dans des activités 
parascolaires ou dans des équipes sportives;

• souhaite simplement découvrir d’autres intérêts 
par le biais de cours à option.

LE PROGRAMME RÉGULIER :
MILLE ET UNE POSSIBILITÉS
Opter pour le programme régulier est un choix avisé s’il 
correspond le mieux aux attentes et aux défis que l’élève 
souhaite relever.

Les élèves bénéficient d’un tuteur, d’enseignants-
ressources et d’un suivi pédagogique personnalisé,  
et peuvent choisir parmi une gamme de cours  
à options : arts, sciences, anglais, etc. De plus,  
pour répondre aux besoins de toutes les clientèles, 
plusieurs écoles offrent aussi des classes spécialisées  
et des parcours de formation axée sur l’emploi.

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS PAR ÉCOLE... 
EN UN COUP D’ŒIL!

TROUVE TA PLACE 
DANS L’UNE DE 
NOS ÉCOLES!

DES SERVICES 
SPÉCIALISÉS
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Les écoles secondaires de la CSMV 
fournissent le soutien nécessaire aux 
élèves qui en ont besoin. Classes d’accueil 
pour les élèves allophones, équipe-conseil 
en orthopédagogie, accompagnement 
pour les élèves en troubles de 
comportement, classes d’enseignement 
individualisé sont parmi les services offerts 
aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’apprentissage ou d’adaptation (EHDAA). 
Renseignez-vous auprès de votre école 
secondaire afin de connaître les services 
spécialisés qui y sont disponibles.

Trois écoles spécialisées accueillent 
des élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage. 
Elles proposent des programmes et des 
options répondant à leurs besoins, tout  
en leur fournissant des services adaptés  
à leurs spécificités :

• L’école Jacques-Ouellette, pour les 
élèves ayant un handicap visuel.

• L’école Hélène-De Champlain, pour 
les élèves ayant des troubles graves 
de comportement.

• L’école régionale du Vent-Nouveau, 
pour les élèves multihandicapés.

ÉCOLE ÉDUCATION
INTERNATIONALE

(PEI)

ARTS SPORTS TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION 

ET SCIENCES

MUSIQUE

ANDRÉ-LAURENDEAU 
Saint-Hubert • • • •

ANTOINE-BROSSARD
Brossard •

GÉRARD-FILION
Longueuil • • • •

JACQUES-ROUSSEAU 
Longueuil • • • •

MGR-A.-M.-PARENT
Saint-Hubert • • •

PARTICIPATIVE L’AGORA 
Greenfield Park • •

PIERRE-BROSSEAU 
Brossard • •

SAINT-EDMOND  
Greenfield Park • •

SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Longueuil •

LE PROGRAMME RÉGULIER POUR INVESTIR  
DANS SES APPRENTISSAGES



CONCENTRATION  
BASKETBALL
Permet à l’élève de parfaire son calibre de niveau A, 
AA ou AAA au sein de l’équipe des Phénix, et ce, en 
compagnie d’entraîneurs expérimentés. Le programme 
de l’école s’est construit une renommée, et le gymnase 
de l’école en témoigne en affichant 77 bannières de 
tournois remportés au fil des années.

Où?  
École secondaire Saint-Jean-Baptiste, Longueuil

Pour qui?  
En priorité, les élèves du secteur de l’école, puis les 
élèves du territoire de la CSMV. Examen d’admission.

CONCENTRATION  
HOCKEY
Permet aux mordus de hockey de conjuguer sports et 
études. Au-delà de l’entraînement sur glace, on y aborde 
le conditionnement physique, la nutrition, la théorie,  
les stratégies et la psychologie sportive.

Où? 

École secondaire Mgr-A.-M.-Parent, Saint-Hubert

Pour qui?  
Renseignez-vous auprès de votre école secondaire  
de secteur. Examen d’admission.

AUTRE OPTION  

SPORTIVE
• Option hockey à l’école secondaire 

André-Laurendeau, Saint-Hubert

CONCENTRATION  
MULTISPORT
Permet à l’élève d’intégrer la pratique d’activités 
sportives à ses études dans des conditions qui favorisent 
la réussite, tout en les encourageant à être en action. 
Entraînements individuels et d’équipe, avec le soutien 
d’enseignants spécialisés et d’entraîneurs certifiés.

Où?   
École secondaire Saint-Jean-Baptiste, Longueuil
École secondaire Gérard-Filion, Longueuil 
École secondaire Jacques-Rousseau, Longueuil
École secondaire Mgr-A.-M.-Parent, Saint-Hubert

Pour qui?  
Renseignez-vous auprès de votre école secondaire  
de secteur. Examen d’admission.

CONCENTRATION  
SPORTS3 
Sport3 joint au cheminement scolaire régulier un 
enseignement sportif  optimisé. Badminton, basketball, 
football drapeau, soccer, volleyball ou activités de plein 
air permettent à l’élève de profiter d’une planification 
adaptée à son âge afin qu’il atteigne ses objectifs 
personnels.

Où?  
École secondaire Pierre-Brosseau, Brossard

Pour qui?  
Les élèves du secteur de l’école. Examen d’admission.
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Les jeunes athlètes sont 
bien servis dans nos écoles 
secondaires; les programmes 
sportifs y sont nombreux, et 
leur renommée, bien établie. 
Accompagné et soutenu par un 
personnel qualifié, l’élève peut 
poursuivre ses études dans un 
cadre qui prône des valeurs 
importantes comme l’esprit 
sportif  et le dépassement de soi.

LES SPORTS



Toute une gamme de 
programmes sont offerts  
à nos jeunes artistes en herbe, 
qu’ils soient débutants ou 
avancés. Ces programmes 
artistiques visent à stimuler la 
créativité des élèves et à leur 
offrir des plateaux de premier 
choix pour exprimer leur art!

LES ARTS
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CONCENTRATION  

ARTS PLASTIQUES
Permet à l’élève de profiter d’un enseignement enrichi 
en arts : gravure, sculpture, peinture, dessin assisté  
par ordinateur, photo et histoire de l’art.

Où? 
École secondaire Jacques-Rousseau, Longueuil

Pour qui?  
Tous les élèves du territoire de la CSMV. Examen 
d’admission.

CONCENTRATION  
ARTS DE LA SCÈNE
Sensibilise l’élève au métier d’acteur et au monde  
des médias. On y développe l’expression du corps  
et de l’émotion.

Où? 
École secondaire Gérard-Filion, Longueuil

Pour qui? 
En priorité, les élèves du secteur de l’école, puis les 
élèves du territoire de la CSMV. Examen d’admission.

D’AUTRES OPTIONS  

ARTISTIQUES
Quelques écoles proposent des choix de cours  
à leurs élèves :

•	Options théâtre et danse à l’école secondaire 
André-Laurendeau, Saint-Hubert

•	Concentrations cinéma et art dramatique à l’école       
participative l’Agora, Greenfield Park

CONCENTRATION DANSE
Donne l’occasion à l’élève qui aime la danse d’exprimer  
sa créativité et d’explorer ce monde fascinant!

Où? 
École secondaire Gérard-Filion, Longueuil 

Pour qui? 
En priorité, les élèves du secteur de l’école, puis les 
élèves du territoire de la CSMV. Examen d’admission.

CONCENTRATION  
ARTS PLASTIQUES ET 
MULTIMÉDIA
Permet à l’élève intéressé par les arts d’utiliser les 
moyens technologiques pour réaliser ses créations 
artistiques.

Où?
École secondaire Saint-Edmond, Greenfield Park

Pour qui? 
Les élèves du secteur de l’école.
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« J’ai dit quelque part qu’il 
ne suffisait pas d’entendre 
la musique, mais qu’il fallait 
encore la voir. »

Igor Stravinsky

Les écoles de la CSMV 
proposent aux élèves diverses 
façons de voir la musique, de la 
comprendre, de la jouer et de la 
vivre. Chacune a son expertise 
bien à elle : jazz, harmonie, 
piano, chant, etc.

LA MUSIQUE

PROGRAMME MUSIQUE-ÉTUDES 

JAZZ-POP 

Fournit une formation musicale complète de la 
musique jazz et populaire. Unique en Montérégie, cette 
concentration permet à l’élève de faire de la musique à 
temps plein tout en poursuivant ses études secondaires.

Où? 
École secondaire André-Laurendeau, Saint-Hubert

Pour qui?  
Tous les élèves du territoire de la CSMV. Examen 
d’admission.

CONCENTRATION PIANO
Permet l’apprentissage du piano et de la musique à 
travers une approche personnalisée. Cette concentration 
s’adresse aux débutants comme aux élèves 
expérimentés, de la 1re à la 5e secondaire. Il est possible 
de s’inscrire également au programme PEI.

Où?  
École secondaire Gérard-Filion, Longueuil

Pour qui?  
En priorité, les élèves du secteur de l’école, puis les 
élèves du territoire de la CSMV. Examen d’admission.

AUTRE OPTION  

MUSICALE
• Option harmonie à l’école secondaire 

Jacques-Rousseau, Longueuil

PROGRAMME DE MUSIQUE  

HARMONIE ET CORDES
Procure une formation enrichie en musique. Leçons 
individuelles et leçons de groupe donnent à l’élève 
l’occasion de se consacrer à la pratique musicale  
en faisant partie d’un orchestre symphonique  
ou de chambre.

Où?  
École secondaire Mgr-A.-M.-Parent, Longueuil 

Pour qui? 
Tous les élèves du territoire de la CSMV. Examen 
d’admission.

CONCENTRATION MUSIQUE  
(HARMONIE, ORCHESTRE DE SCÈNE  
ET MULTIMÉDIA)

Permet la découverte du monde de la musique sous 
diverses facettes : harmonie, orchestre de scène (stage 
band), percussions de marche (drumline), multimédia; 
répétition, interprétation, enregistrement, montage, 
etc. Option offerte par des enseignants passionnés 
permettant à l’élève de vivre la musique à plein.

Où?  
École secondaire Saint-Edmond, Greenfield Park 

Pour qui?  
Les élèves du secteur de l’école. 

CONCENTRATION 

MUSIQUE MODERNE
Offre à l’élève, débutant ou avancé, la possibilité 
d’apprendre la musique de ses musiciens préférés avec 
les instruments suivants : guitare, clavier, basse ou 
batterie. Le chant est aussi au programme. 

Où?  
École participative l’Agora, Greenfield Park

Pour qui? 
Les élèves du secteur de l’école.



APPRENDRE AU RYTHME  
DE LA PLANÈTE 
Des milliers de jeunes suivent le programme d’études 
secondaires du Baccalauréat international (BI) dans 
1827 établissements scolaires répartis dans 124 pays.
Le programme d’éducation internationale comprend huit 
champs disciplinaires : français, anglais et espagnol, 
mathématiques, sciences humaines, science et 
technologie, éducation physique et arts.

Chacune des disciplines est enseignée à travers cinq 
aires d’interaction, une approche qui sera utile à 
l’élève tout au long de sa vie! Ces aires d’interaction 
apporteront des réponses aux questions suivantes :

APPRENDRE À APPRENDRE

• Quelle est pour moi la meilleure façon d’apprendre?

• Quelle est ma méthode pour résoudre des problèmes?

• Comment organiser ma vie scolaire?

• Comment communiquer ma pensée de manière  
variée et pertinente?

COMMUNAUTÉ ET SERVICE

• Comment puis-je apporter ma contribution à la 
communauté locale et mondiale?

• Comment puis-je aider les autres?

INGÉNIOSITÉ HUMAINE

• Pourquoi et comment l’humain est-il créateur?

• Quel est mon processus créateur?

• Quelles sont les conséquences de l’acte créateur?

ENVIRONNEMENT

• Où vivons-nous?

• De quelles ressources disposons-nous ou  
avons-nous besoin?

• Quelles sont mes responsabilités?

SANTÉ ET FORMATION SOCIALE

• Comment prendre soin de moi et des autres?

• Comment améliorer mes relations avec les autres?

• Comment développer ma conscience sociale?

UNE CERTIFICATION 
INTERNATIONALE
En plus du diplôme d’études secondaires (DES), 
l’élève obtient un certificat et un relevé de notes 
du Baccalauréat International (IB), conformes aux 
normes d’évaluation appliquées dans toutes les écoles 
d’éducation internationale du monde. Un diplôme 
d’études secondaires internationales de la Société des 
établissements du baccalauréat international du Québec 
(SÉBIQ) est aussi décerné aux élèves.

Le programme d’éducation internationale est offert dans 
quatre écoles secondaires de la Commission scolaire 
Marie-Victorin réparties sur l’ensemble de son territoire.

Où?
École secondaire André-Laurendeau, Saint-Hubert

École secondaire Gérard-Filion, Longueuil

École secondaire Jacques-Rousseau, Longueuil

École secondaire Antoine-Brossard, Brossard

Pour qui?  
Tous les élèves du territoire de la CSMV.

Chaque école primaire est associée à une école 
secondaire où le programme est offert. 
Examens d’admission.
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PROGRAMME D’ÉTUDES 
SECONDAIRES DU 
BACCALAURÉAT 
INTERNATIONAL*

• Pour s’ouvrir au monde et aux 
autres cultures.

• Pour acquérir une méthode de 
travail et une solide formation 
de base.

• Pour s’engager dans sa 
collectivité ou dans la 
communauté internationale.

• Pour développer son jugement 
critique, sa curiosité et sa 
créativité.

* Aussi appelé Programme   
d’éducation internationale (PEI)



CONCENTRATIONS  
SCIENCE ET TECHNOLOGIE
Pour intéresser l’élève aux multiples facettes de la 
science par des projets divers appliquant, par exemple,  
la robotique ou les mécanismes en technologie, qui 
contribuent au développement des connaissances à 
l’aide de la méthode scientifique et de l’informatique.

Où? 
École secondaire Mgr-A.-M.-Parent, Saint-Hubert 

Pour qui?  
En priorité, les élèves du secteur de l’école, puis les 
élèves du territoire de la CSMV. Examen d’admission.

CONCENTRATION MÉDIATIC 
Offre la possibilité d’utiliser les diverses technologies de 
l’information dans un cadre pédagogique. Chaque élève 
possède un ordinateur portable personnel pour réaliser 
des activités d’initiation et d’exploration des médias 
numériques.

Où?  
École secondaire Pierre-Brosseau  
(1re à 3e secondaire), Brossard 

Pour qui?  
En priorité, les élèves du secteur de l’école, puis les 
élèves du territoire de la CSMV. Examen d’admission.
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À l’aide des technologies 
de l’information et des 
communications, l’élève pousse 
plus loin l’exploration des 
médias ou de la science et  
de la technologie.

LES TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION ET  
LES SCIENCES

POUR APPRENDRE
AUTREMENT!

LA PÉDAGOGIE ALTERNATIVE 
Sur le territoire de la CSMV, une école secondaire, l’école 
participative l’Agora, offre la pédagogie alternative. 
Elle fait partie du réseau des écoles publiques 
alternatives du Québec (RÉPAQ), où l’apprentissage 
repose sur la pédagogie par projets. 

L’école participative l’Agora offre également à chaque 
élève l’occasion de choisir une option selon ses intérêts.  
Il peut participer aux créations collectives en art 
dramatique, s’initier aux techniques audiovisuelles  
et informatiques grâce à la concentration cinéma,  
ou apprendre à jouer d’un instrument lors des cours 
de musique moderne.

Où?  
École participative l’Agora, Saint-Hubert 

Pour qui?  
Tous les élèves sur le territoire de la CSMV. Aucun 
examen d’admission.



LA COMMUNICATION ENTRE 
L’ÉCOLE ET LES PARENTS
Une variété de moyens permet aux parents de suivre de 
près la vie scolaire de leur enfant : réunions de parents, 
outils de suivi rigoureux (agenda, passeport, feuille de 
planification), contrôle des absences, etc. Les parents 
peuvent également communiquer facilement avec les 
enseignants, la direction ou les personnes-ressources 
de l’école.

UNE PERSONNE-RESSOURCE  
BIEN IDENTIFIÉE
À la fois confident et guide, le tuteur, le titulaire ou 
le responsable de l’encadrement joue un rôle très 
significatif  pour l’élève. Il assure le lien entre ce dernier, 
les parents et le personnel de l’école. Il connaît bien 
l’élève, suit de près son cheminement et se soucie de 
son bien-être et de sa réussite.

DES MESURES CONCRÈTES
• Code de vie

• Programme de tutorat au 1er cycle

• Suivi personnalisé

• Aide aux devoirs

• Récupération

• Mesures d’appui pédagogique

• Pairs aidants (des plus vieux qui aident les plus   
 jeunes)

• Information scolaire et professionnelle

DES GENS QUI FONT  
LA DIFFÉRENCE!
Dans chaque école, une équipe multidisciplinaire soutient 
l’élève dans son cheminement. Ces personnes offrent un 
appui inestimable tant sur le plan personnel que sur les 
plans social et scolaire.

• Animateurs de vie spirituelle et d’engagement   
 communautaire

• Conseillers d’orientation

• Techniciens en éducation spécialisée

• Infirmiers

• Intervenants en prévention des toxicomanies

• Orthopédagogues

• Psychoéducateurs

• Psychologues

• Techniciens en loisirs et en sports

• Travailleurs sociaux

• Techniciens en informatique, en audiovisuel  
 et en documentation

• Techniciens en travaux pratiques

• Surveillants

UN ENVIRONNEMENT  
SAIN ET SÉCURITAIRE
Chacune de nos écoles est munie d’un plan d’action 
visant à assurer aux élèves un environnement sain et 
sécuritaire : surveillance d’élèves, activités encadrées 
sur les heures de repas, etc. Elles possèdent un plan 
d’intervention et de mesures d’urgence afin de pallier 
les différentes situations de risque ou d’urgence.

 

Plusieurs préjugés persistent à 
l’égard de l’encadrement offert 
dans les écoles secondaires 
publiques. Pourtant, il est une 
priorité pour nos écoles afin 
d’assurer le bon cheminement 
scolaire des élèves. Les 
membres du personnel se font 
disponibles pour offrir aux 
jeunes le suivi, le soutien et les 
encouragements dont ils ont 
besoin.

L’ENCADREMENT : UN 
INCONTOURNABLE
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Est-ce que des mesures sont mises en place dans 
les écoles secondaires pour faciliter cette transition 
si importante?

L’intégration des nouveaux élèves est une préoccupation 
pour chacune de nos écoles secondaires. Des mesures 
sont mises en place en ce sens : zone réservée au  
1er cycle, enseignant responsable du groupe, groupe-
classe identique toute l’année, activités d’accueil, 
parrainage avec des élèves du 2e cycle, etc.

Dans les petites comme dans les grandes écoles 
secondaires, les élèves sont regroupés par niveau ou 
par cycle, ce qui favorise les échanges et une meilleure 
connaissance entre les personnes. Les activités 
parascolaires et les travaux en équipe sont autant 
d’occasions de se connaître et de fraterniser. De plus, 
nos écoles secondaires entretiennent des liens étroits 
avec les écoles primaires afin d’assurer la continuité 
entre les deux ordres d’enseignement.

Le parent peut-il avoir un contact personnalisé avec 
les enseignants, la direction, le personnel?

Oui, en tout temps. Peu importe sa taille, l’école s’assure 
que les parents puissent communiquer aisément avec les 
enseignants, la direction et les personnes-ressources. 

L’école s’engage à offrir aux parents une variété de 
mesures leur permettant de suivre de près la vie scolaire 
de leur enfant : réunions de parents, outils de suivi 
rigoureux (agenda, passeport, feuille de planification), 
contrôle des absences, etc. Le regroupement des élèves 
par niveau ou par cycle favorise également le contact 
personnalisé.

Les absences sont-elles contrôlées à l’école 
secondaire?

Chaque école secondaire est dotée d’un système qui 
permet de contrôler les absences et d’en informer les 
parents.

Comment l’encadrement est-il assuré?

Outre la présence de l’enseignant responsable, une 
équipe d’intervenants multidisciplinaires assiste 
l’élève dans son cheminement et se préoccupe de son 
développement intégral. S’il éprouve des difficultés, 
l’école en informera ses parents et les invitera à 
collaborer avec l’équipe-école pour lui venir en aide.

Mon enfant va-t-il se faire offrir de la drogue, voler 
des objets, intimider?

La violence, la drogue, l’intimidation, les gangs et le 
taxage ne sont pas plus présents que dans d’autres 
milieux. Les cas problèmes sont l’exception. Ces 
phénomènes ne sont aucunement tolérés, et les 
interventions sont rapides lorsque la situation l’exige.

Les élèves ayant des troubles de comportement 
sont-ils intégrés dans les classes régulières?

Tout comme au primaire, certains élèves ayant des 
troubles de comportement sont intégrés dans les classes 
régulières. Ces élèves bénéficient toutefois de services 
particuliers d’accompagnement et de soutien.

Les élèves côtoient-ils plusieurs enseignants? 
Changent-ils souvent de locaux?

Chaque discipline est enseignée par un spécialiste. 
Cependant, les enseignants travaillent en concertation 
pour favoriser la réussite des élèves. Les changements 
de locaux sont plus fréquents qu’au primaire, puisqu’il 
existe des locaux spécialisés tels que laboratoires, salles 
de musique, gymnases, etc. Les élèves s’adaptent très 
bien à ces nouveautés, qui favorisent le développement 
de leur autonomie.

Quel est l’horaire type d’une journée à l’école 
secondaire?

L’horaire varie d’une école à l’autre. La plage des 
entrées se situe entre 7 h 30 et 9 h, et la plage des 
sorties s’échelonne de 14 h 30 à 16 h, selon l’heure de 
l’entrée. Vous pouvez contacter l’école secondaire pour 
connaître les heures exactes. La journée de classe est 
répartie en 4 ou 5 périodes variant de 60 à 75 minutes 
chacune, sur un cycle de 9 ou 10 jours.

L’engagement des parents est-il moins important 
au secondaire?

Au contraire, il s’agit d’un facteur de réussite 
déterminant. Même s’il devient de plus en plus 
autonome, le jeune adolescent a besoin de 
l’encouragement et du soutien de ses parents pendant 
toutes ses études secondaires. Votre appui est un gage 
de réussite important.

Est-il plus difficile de réussir au secondaire?

Au secondaire, les élèves bénéficient de services pour 
bien s’organiser. De plus, les écoles secondaires mettent 
en place différentes mesures pour favoriser leur réussite. 
Les exemples sont nombreux : suivi personnalisé, 
aide aux devoirs, récupération et reprises d’examens, 
mesures d’appui pédagogique, pairs aidants (des plus 
vieux qui aident les plus jeunes), cours de rattrapage 
et service d’orientation scolaire. Le soutien des parents 
s’avère aussi essentiel.

Le transport scolaire est-il offert aux élèves du 
secondaire?

Les élèves résidant à deux kilomètres ou plus de l’école 
secondaire qu’ils fréquentent ont droit au service de 
transport. Le transport est effectué soit par autobus 
scolaire, soit par le Réseau de transport de Longueuil. 
Dans ce dernier cas, la carte mensuelle est remboursée 
à 70 % par la Commission scolaire. C’est la Commission 
scolaire qui détermine le type de transport qui 
s’applique, selon la disponibilité des autobus.

Les écoles secondaires ont-elles des exigences 
quant à la tenue vestimentaire?

Toutes les écoles secondaires de la CSMV ont un 
code de vie qui définit des exigences quant à la tenue 
vestimentaire.
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Le passage au secondaire marque 
une étape importante dans la vie 
d’un élève… et de ses parents : 
nouvelle école, nouveaux amis, 
nouvelle organisation scolaire. 
Pour assurer une transition douce 
et harmonieuse, chaque école 
secondaire met en place une 
série de mesures, dont certaines 
s’appliquent dès l’école primaire 
(visite de l’école secondaire, 
activités de jumelage, activités 
animées par des élèves du 
secondaire, etc.). L’accueil des 
nouveaux élèves et l’organisation 
de la première année du 
secondaire sont également prévus 
pour faciliter leur intégration. 

Comme parent, votre rôle est 
important. Lors de son passage 
au secondaire, et à travers les 
changements de l’adolescence, 
certaines périodes peuvent être 
plus difficiles que d’autres pour 
votre enfant. La communication, 
l’écoute, l’encouragement, la 
compréhension sont essentiels 
tout au cours de ce processus. 
Si vous avez des inquiétudes, 
n’hésitez pas à contacter le tuteur 
de votre enfant ou la direction 
d’école pour demander de l’aide. 
Des intervenants de l’école seront 
là pour vous écouter et pour vous 
offrir le soutien nécessaire.

LE PASSAGE DU PRIMAIRE  
AU SECONDAIRE :  
DES RÉPONSES  
À VOS QUESTIONS

Pour d’autres renseignements pratiques, 
consultez la section « Espace parents » sur 

notre site Internet : www.csmv.qc.ca.



La brochure du secondaire présente les divers projets pédagogiques offerts dans nos écoles. 
Pour en savoir plus sur chacune des écoles secondaires, vous pouvez :

• consulter le site Internet de la CSMV, www.csmv.qc.ca,  à la section « Secondaire »,

• communiquer directement avec l’école secondaire,

• téléphoner au 450 670-0730.

ÉCOLE  
SECONDAIRE

PORTES  
OUVERTES

SOIRÉES 
D’INFORMATION 
BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL (IB)

EXAMENS D'ADMISSION

ANTOINE-BROSSARD
3055, boul. de Rome
Brossard

27 septembre
19 h

IB
8 octobre, de 8 h 30 à 12 h

JACQUES-ROUSSEAU
444, rue de Gentilly Est 
Longueuil

28 septembre 
16 h 30

21 septembre
19 h

IB
15 octobre
de 8 h à 12 h

Arts plastiques
22 octobre
de 8 h 30 à 12 h

Multisport
23 octobre
de 8 h à 12 h

ANDRÉ-LAURENDEAU
7450, boul. Cousineau 
Saint-Hubert

1er octobre
de 9 h à 12 h

20 septembre
18 h 15

Musique-études
15 octobre
de 10 h à 10 h 30

IB
22 octobre
de 8 h 30 à 12 h

SAINT-JEAN-BAPTISTE
700, rue Duvernay
Longueuil

4 octobre
de 18 h 30 à 
20 h

Basketball
16 octobre
de 10 h à 12 h

Multisport
16 octobre,
de 12 h à 14 h

PIERRE-BROSSEAU
8350, boul. Pelletier
Brossard

5 octobre
18 h 30

MédiaTIC
22 octobre
de 9 h à 12 h

Sport3

22 octobre
de 9 h à 12 h

GÉRARD-FILION
1330, boul. Curé-Poirier O
Longueuil

5 octobre
18 h 30

21 septembre
19 h

IB
15 octobre
de 8 h 30 à 12 h

Piano
22 octobre, 8 h 30

Danse 
Multisport
22 octobre, 9 h

Arts de la scène
22 octobre, 9 h 30

MGR-A.-M.-PARENT 
3875, boul. Grande-Allée
Saint-Hubert

6 octobre
18 h 30

Musique
Multisport
Hockey
15 octobre
de 9 h à 12 h

Science et technologie 
(CST)
15 octobre
de 9 h à 10 h 30

SAINT-EDMOND
346, rue Hubert
Greenfield Park  

6 octobre
de 19 h à 21 h Aucun examen d’admission

PARTICIPATIVE L’AGORA
482, rue de Springfield
Greenfield Park

11 octobre
19 h Aucun examen d’admission

Nos écoles secondaires convient 
les futurs élèves et leurs 
parents à leurs événements 
portes ouvertes. Saisissez cette 
occasion de découvrir leurs 
multiples facettes.

C’est une invitation!

POUR DÉCOUVRIR
DES UNIVERS 
PASSIONNANTS!

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

Pour plus de renseignements sur chacune des écoles secondaires de la CSMV, consultez le www.csmv.qc.ca.


