
ÉCOLE SECONDAIRE

GÉRARD-FILION
Concentrations sport :
Basketball • Volleyball • Soccer • Multisport • Athlétisme
et programme Sport-études

moi!
Tellement

L’école Gérard-Filion

Horaire de la journée

Grille-matières

8 h à 9 h 15 1re période

9 h 15 à 9 h 30 Pause

9 h 30 à 10 h 45 2e période

10 h 45 à 11 h Pause

11 h à 12 h 15 3e période

12 h 15 à 13 h 30 Dîner

13 h 30 à 14 h 45     4e période

BIENVENUE  
À L’ÉCOLE SECONDAIRE  

GÉRARD-FILION!

1re ANNÉE DU 1er CYCLE Nombre de périodes/15 jours

Cours obligatoires Programme 
régulier

Concentrations 
Volleyball, 

Soccer,  
Basketball, 
Multisport

Concentration 
Athlétisme

Programme 
Sport-études

Français 14 14 10 10
Mathématique 10 10 8 8
Anglais 6 6 4 4
Science et technologie 6 6 5 5
Univers social 10 10 8 8
Éducation physique et à la santé 3 10 2 2
Éthique et culture religieuse 4 * 2 2
Domaine des arts

Orchestre à vent, arts plastiques 
ou danse

7 4 6 6

Concentration Sport-études

Sports - - 15 15

Total 60 60 60 60

* Pour ces concentrations, le cours Éthique et culture religieuse est intégré au cours de français.

www.csmv.qc.ca
7/17

École secondaire  
Gérard-Filion
1330, boul. Curé-Poirier Ouest
Longueuil (Québec)  J4H 2G8
450 679-9100

gerard-filion.ecoles.csmv.qc.ca
gerard_filion@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



L’école secondaire Gérard-Filion, nommée en 
l’honneur de l’ex-directeur du quotidien Le Devoir,  
est une école de quartier plus sportive que jamais,  
qui se consacre à la réussite des jeunes depuis plus 
de 50 ans. Au fil du temps, nous avons su nous 
démarquer en offrant à nos élèves un enseignement 
de qualité et des projets motivants, mais surtout par 
notre souci d’aller chercher le meilleur de chacun  
de nos élèves.

L’école propose cinq concentrations sportives, le 
programme Sport-études et de nombreuses équipes 
sportives de haut niveau. Sachez cependant que les 
élèves du parcours régulier ne sont pas en reste, 
puisqu’un vaste choix de matières à option leur est 
offert, comme le programme de danse, plusieurs 
projets d’engagement communautaire  
et une vie étudiante des plus dynamiques.

Notre école offre plusieurs types de parcours, et nous 
en sommes fiers. Une équipe spécialisée, soutenue 
par des professionnels, assure un service aux élèves 
présentant des difficultés langagières (classes 
communication), ayant un diagnostic relevant  

de la santé mentale (classes Phénix) ou présentant  
un trouble du spectre de l’autisme (classes relation).  
De plus, les élèves issus de l’immigration reçoivent un 
service de francisation (classes d’accueil) pour leur 
permettre de bien maîtriser la langue française dans  
le but de poursuivre leurs études avec succès.

L’école se fait un point d’honneur d’intégrer à ses 
concentrations sportives tout élève de l’école qui 
démontre de l’intérêt pour le sport, peu importe  
les particularités de son cheminement pédagogique.

À l’école Gérard-Filion, les élèves ont la chance 
d’évoluer dans un milieu de vie riche, où la passion  
de l’éducation se vit au quotidien et où les valeurs  
de persévérance sont omniprésentes.

Grâce à l’expertise des membres de notre personnel, 
nous nous engageons à créer un environnement 
accueillant, dynamique et stimulant où chacun de nos 
élèves peut se démarquer et s’épanouir à la hauteur 
de ses rêves et de ses ambitions.

La direction

ÉCOLE DE  
SPORTS

L’école Gérard-Filion : 
pour les élèves mordus de sport

Basketball
La concentration Basketball de l’école, 
reconnue par la Fédération de basketball, 
permet à plus d’une centaine d’élèves, 
garçons et filles, de niveaux débutant 
à avancé, de développer leur potentiel dans 
ce sport. Grâce à une équipe dynamique 
et à un personnel spécialisé, les élèves 
de la concentration peuvent raffiner leurs 
connaissances et leur exécution des principes 
fondamentaux du basketball.

Soccer
Avec la concentration Soccer, les élèves  
de Longueuil et de Saint-Hubert bénéficient 
d’un encadrement et d’une expertise 
qui leur permettent de s’améliorer et de 
développer leur technique de jeu. Grâce  
à une entente de partenariat avec le Club 
de soccer Longueuil (CSL), les élèves 
peuvent compter sur des enseignants 
formés et certifiés en soccer.

Volleyball
La concentration Volleyball permet aux 
élèves d’évoluer dans une équipe de calibre 
A ou AA. Grâce à une équipe d’enseignants-
entraîneurs qualifiés, les élèves peuvent 
raffiner leurs connaissances et leur exécution 
des principes fondamentaux du volleyball.

Athlétisme
Cette nouvelle concentration permettra à 
l’élève de s’initier à cette discipline ou de 
perfectionner ses habiletés motrices de base, 
comme courir, sauter et lancer. La pratique 
de l’athlétisme l’amènera à se dépasser et 
à toujours donner son maximum. Sous la 
gouverne d’enseignants qualifiés, il pourra 
vivre des expériences enrichissantes sur 
les plans personnel, physique et social, 
favorisant la réussite scolaire. De plus, 
l’amélioration de certains déterminants 
de la condition physique en fonction 
de son âge l’aidera grandement dans 
la pratique de sports multiples. 

Multisport
Faire partie d’un programme multisport 
permet l’enrichissement des aptitudes 
sportives de base. Une approche axée sur 
le développement de la condition physique 
globale favorise un meilleur rendement 
scolaire ainsi que de meilleures performances 
sportives. L’élève est initié à de nouveaux 
sports et peut participer à l’une des équipes 
parascolaires membres du Réseau  
du sport étudiant.

LES CONCENTRATIONS SPORT
Plus de 10 heures de sport par semaine!

PROGRAMME  
SPORT-ÉTUDES 

Pour les  
élèves-athlètes
Réalisé en partenariat avec des fédérations 
sportives, le programme Sport-études 
permet à l’élève de poursuivre sa scolarité 
tout en s’entraînant rigoureusement 
dans sa discipline. Une belle conciliation 
entre les études et l’entraînement pour 
permettre aux futurs athlètes de réaliser 
leurs réussites scolaire et sportive! 

Les sports offerts à l’école Gérard-Filion 
dépendent des ententes établies avec les 
différentes fédérations sportives (natation, 
judo, plongeon, athlétisme, gymnastique, 
triathlon, basketball, boxe olympique et 
nage synchronisée).

ÉQUIPES SPORTIVES 
Vortex
Les élèves qui désirent pousser encore 
plus loin la passion pour le sport peuvent 
jouer au sein de l’une de nos nombreuses 
équipes sportives. Les équipes de 
catégories D1, D2 et D3 performent aux  
plus hauts niveaux du Réseau du sport 
étudiant (RSEQ).

Programme  
Mon corps, mon 
sport, ma réussite
Ce programme veut accroître la 
persévérance scolaire par l’entremise 
du sport. Il s’adresse à tous les élèves 
de l’école, tout en accordant un soutien 
significatif  aux élèves-athlètes, et vise 
essentiellement la promotion des saines 
habitudes de vie et le développement 
psychosocial des élèves.

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.

L’école fait désormais partie des écoles autorisées par le ministère de l’Éducation à offrir le programme  
Sport-études! Bienvenue aux élèves-athlètes!

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.

Le programme 
régulier
Le programme régulier permet  
à l’élève de concentrer son énergie 
sur les apprentissages scolaires 
essentiels tout en ayant la possibilité 
de profiter des nombreuses activités 
parascolaires offertes. L’école  
propose aussi des matières à option  
comme la danse et les programmes 
scientifiques au 2e cycle. Les élèves 
qui s’inscrivent au programme régulier 
bénéficient d’un tuteur, d’enseignants-
ressources de même que d’un suivi 
pédagogique personnalisé.

Un encadrement  
soutenu
À l’école secondaire Gérard-Filion, différents 
moyens sont mis en place pour permettre  
aux élèves de se sentir bien entourés  
et en confiance.
• Des activités d’accueil et d’encadrement  

pour les élèves de 1re secondaire.
• Une direction par unité.
• Un tuteur par groupe d’élèves.
• Les élèves du 1er cycle occupent une aile 

entière à eux seuls avec cafétéria, gymnase 
et activités du midi.

• Des groupes fermés au 1er cycle.

• Une cafétéria pour les élèves du 2e cycle.
• Une récréathèque réservée aux élèves  

du 1er cycle.
• De l’aide aux devoirs.  
• Un code vestimentaire.

Des gens qui  
font la différence
Les membres du personnel de l’école 
secondaire Gérard-Filion y sont fidèles,  
et nombreux sont ceux qui y œuvrent depuis 
plusieurs années. En plus d’une équipe 
d’enseignants passionnés et dévoués,  
Gérard-Filion met au service de ses élèves 
divers professionnels qualifiés.
• Éducateur en prévention des toxicomanies.
• Travailleur social et techniciens en travail 

social.
• Techniciens en éducation spécialisée.
• Technicien en loisirs. 
• Conseiller d’orientation.
• Médecin, infirmier, psychologues, 

psychoéducateurs.
• Service d’animation spirituelle et 

d’engagement communautaire. 

Des aménagements  
pour les élèves
• Sept gymnases, une salle de musculation,  

un mur d’escalade et un local de danse.
• Des locaux fonctionnels pour les classes 

d’harmonie.
• Une vaste piste extérieure d’athlétisme.
• Des équipements haut de gamme : trois 

laboratoires informatiques, des laboratoires 
de sciences, une vaste bibliothèque et un 
centre audiovisuel.

• Un superbe auditorium multifonctionnel.

Installations sportives  
de pointe
L’école est dotée d’installations exceptionnelles 
qui font d’elle un pôle d’entraînement pour  
des athlètes de haut niveau. Notamment, elle 
possède un nouveau terrain de soccer-football 
à surface synthétique avec piste d’athlétisme. 
Ce projet a été réalisé grâce aux partenaires 
suivants : ministère de l’Éducation,  
Ville de Longueuil, Pratt & Whitney Canada,  
Caisse Desjardins Pierre-Boucher  
et Héroux-Devtek inc.

Les installations d’athlétisme de l’école 
ont reçu la certification IAAF classe 1 par 
l’Association internationale des fédérations 
d’athlétisme (IAAF), devenant le quatrième 
site d’athlétisme au Canada à recevoir ce 
plus haut standard de certification.


