
ÉCOLE SECONDAIRE

ANTOINE-BROSSARD
Concentrations MédiaTIC,  
Soccer et Sport3

Horaire de la journée

Grille-matières

9 h 15 à 10 h 30 1re période

10 h 30 à 10 h 45 Pause

10 h 45 à 12 h 2e période

12 h à 13 h 10 Dîner

13 h 10 à 14 h 25 3e période

14 h 25 à 14 h 40 Pause

14 h 40 à 15 h 55     4e période

BIENVENUE  
À L’ÉCOLE SECONDAIRE  

ANTOINE-BROSSARD!

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

Cours obligatoires Programme 
régulier

Concentration 
MédiaTIC

Concentration 
Sport3

Concentration 
Soccer

Français 8 8 8 8
Anglais 4 4 4 4
Mathématique 6 6 6 6
Science et technologie 4 4 4 4
Histoire et éducation  
à la citoyenneté/Géographie

6 6 4 4

Éducation physique et à la santé 2 2 2 2
Éthique et culture religieuse 2 2 2 2
Arts (un cours au choix)

Arts plastiques, danse,  
art dramatique ou musique

4 2 2 2

Concentrations

Projet MédiaTIC 2
Sport3 4

Soccer 4
Total 36 36 36 36

moi!
Tellement

L’école Antoine-Brossard

www.csmv.qc.ca
7/17

École secondaire  
Antoine-Brossard
3055, boul. de Rome
Brossard (Québec)  J4Y 1S9
450 443-0010

antoine-brossard.ecoles.csmv.qc.ca
antoine_brossard@csmv.qc.ca

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

Langues, culture et communication 
École Saint-Jean-Baptiste

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

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 

Les écoles secondaires  
de la CSMV

Plusieurs projets pédagogiques particuliers sont offerts  
à l’ensemble des élèves du territoire de la CSMV, sous réserve  
des critères d’admission établis. L’élève est transporté gratuitement 
vers l’école de son choix, en autobus scolaire ou par le RTL.

Quatu’ARTS  
(arts visuels, art dramatique, danse, musique) 
École André-Laurendeau 
Autres concentrations : Programme Musique-études Jazz-Pop,  
Programme d’éducation intermédiaire de l’IB

Sport
École Gérard-Filion 

Sport-études et autres concentrations sport :  
Basketball • Volleyball •Soccer • Multisport • Athlétisme



École de secteur de la ville de Brossard, l’école 
secondaire Antoine-Brossard propose, en plus du 
programme régulier, un choix de projets pédagogiques 
particuliers qui répondent aux intérêts de ses élèves. 
La rencontre de différents univers caractérise cette 
école à découvrir! La démarche d’apprentissage de 
chacun se réalise sous la supervision d’enseignants 
dévoués, qui appliquent un système d’encadrement 
unique. De nombreuses activités sportives et culturelles 
agrémentent le cheminement scolaire.

L’école offre  :

•  La formation générale  
de la 1re à la 5e secondaire.

• Une concentration Sport3.

• Une concentration Soccer.

• Une concentration MédiaTIC.

ÉCOLE DE  
MÉDIAS  
ET DE SPORTS

L’école secondaire Antoine-Brossard :  
au confluent du sport et de la technologie!

Concentration Sport3

1re à 3e secondaire 
Pour des élèves en action

Grâce à un encadrement adapté,  
la concentration Sport3 permet aux jeunes 
de poursuivre leurs études dans des 
conditions qui favorisent la réussite tout en 
les encourageant à rester en action dans 
différents sports. L’élève peut améliorer 
ses qualités sportives, explorer une variété 
d’activités et développer un esprit de 
leadership. Les cours et les entraînements 
sont donnés et supervisés par des 
enseignants spécialisés et reconnus dans 
leur discipline respective.

Concentration Soccer 
1re à 3e secondaire
Pour former une relève 

La concentration Soccer offre à nos élèves la 
possibilité de pratiquer leur sport favori tout 
en aménageant un environnement éducatif  et 
en offrant un encadrement de qualité qui font 
la réputation de notre école.

Concentration MédiaTIC 
1re à 3e secondaire
Pour des élèves branchés 

Les élèves développent leurs habiletés 
à exploiter les TIC (technologies de 
l’information et des communications)  
en les intégrant aux études. Chaque élève 
utilise son ordinateur pour la recherche, 
les laboratoires, la robotique,  
les productions multimédias, etc.  
La concentration MédiaTIC est une occasion 
d’associer la créativité à la réflexion pour se 
brancher sur le monde! 

Matières à option et 
classes enrichies
En plus des concentrations, des cours 
optionnels sont offerts aux élèves désirant 
approfondir un de leurs intérêts.

Parce que chaque élève se distingue par 
ses goûts, ses aptitudes et ses besoins, 
l’école secondaire Antoine-Brossard lui 
permet de faire des choix parmi un éventail 
d’options telles que la danse, les arts 
visuels, la musique, le théâtre  
et le basketball.

En plus des programmes d’anglais régulier  
et enrichi, l’option anglais bilingue  
ouvre les horizons littéraires.

Un lieu où se rencontrent 
différents univers
L’école Antoine-Brossard offre des classes 
d’accueil pour les nouveaux arrivants et 
des classes d’adaptation scolaire pour les 
élèves en cheminement continu et en classes 
relations. Elle offre aussi l’option transitoire 
et les classes jeunes vocationnelles.

Pour 
s’inscrire

Renseignez-vous sur les 
critères d’admissibilité 

prévus pour les différentes 
concentrations auprès du 

secrétariat de l’école.

          Admission en ligne 
pour les concentrations  
au www.csmv.qc.ca.

Les frais exigés  
aux parents
Certains frais sont reliés à  
un projet pédagogique particulier, 
dont les frais pour l’examen 
d’admission, pour la participation 
à certains événements, etc.  
Le détail de ces frais est diffusé 
sur le site Internet de l’école. 
Les frais sont fixés au plus bas 
coût possible afin de respecter le 
principe d’accessibilité et d’équité 
prévu dans la Politique relative 
aux contributions financières des 
parents adoptée par le Conseil  
des commissaires de la CSMV.

Continuité après la 
3e secondaire
Afin d’assurer une continuité avec leur 
concentration, les élèves ont la possibilité de 
choisir des cours optionnels en lien 
avec leurs intérêts.

Le programme régulier
Le programme régulier permet à l’élève de concentrer son énergie sur 
les apprentissages scolaires essentiels tout en profitant de nombreuses 
activités parascolaires. Les élèves du programme régulier bénéficient 
d’un responsable de l’encadrement, d’enseignants-ressources de même 
que d’un suivi pédagogique personnalisé.

Un encadrement soutenu
L’école Antoine-Brossard fait de l’accompagnement des élèves une 
priorité. Pour elle, offrir de l’encadrement à un élève, c’est d’abord établir 
des liens avec lui et suivre son cheminement à travers les différentes 
étapes de son année scolaire. C’est aussi l’aider, au besoin, à atteindre 
les exigences de chaque cours, à améliorer ses relations avec ses pairs 
et les intervenants de l’école, et à régler divers problèmes liés à son vécu 
scolaire. Parmi les mesures mises en place :

• Aide pédagogique.

• Système d’encadrement.

• Responsable attitré à l’encadrement qui facilite les contacts  
avec l’élève afin de l’aider à réussir.

• Reprises d’examens tous les matins.

• Récupération.

• Tenue vestimentaire.

Des aménagements pour les élèves
L’environnement de l’école est enviable, et ses infrastructures le sont  
tout autant. À l’extérieur, l’école comprend un terrain synthétique  
de soccer et de vastes espaces se prêtant à la pratique de plusieurs 
sports. À l’intérieur de l’école, on trouve :

• Un auditorium.

• Un café étudiant.

• Une bibliothèque.

• Des salles d’informatique et de technologie,  
et des laboratoires de sciences.

•  De vastes gymnases, une piscine, une salle de musculation,  
une salle de combat, une palestre et un grand terrain  
synthétique de soccer.

Des gens qui font la différence
L’engagement, l’ouverture, la disponibilité et l’écoute sont des 
valeurs importantes auxquelles les membres du personnel adhèrent 
pleinement. Les personnes-ressources sont nombreuses pour 
s’assurer de répondre aux divers besoins des élèves.

• Responsable attitré à 
l’encadrement.

• Conseiller d’orientation.

• Technicien en loisirs.

• Techniciens en éducation 
spécialisée.

• Infirmière.

• Animateur de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire.

• Psychologue.

• Psychoéducateur.

• Travailleuse sociale.

 


