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UNE PALETTE
DE COULEURS

Chers élèves, chers parents,
Le nouveau secondaire prend son envol cette
année, et nous en sommes très fiers! Chacune
de nos écoles secondaires possède désormais
un projet pédagogique particulier unique qui
teinte l’ensemble de son offre de services. Cette
couleur lui confère une spécialisation dans un
domaine précis (arts, musique, sports, etc.).
Le nouveau secondaire a pour effet de
rassembler les ressources et les expertises
pour permettre le développement accru des
connaissances et compétences des élèves qui
choisissent ces projets. De plus, la beauté du
nouveau secondaire est qu’il colore également
le programme régulier, de même que les
activités parascolaires, pour créer un univers
stimulant pour l’ensemble des élèves de l’école!
On le sait, le concept de réussite scolaire peut
être différent pour chaque élève. Certains visent
les meilleures performances scolaires, d’autres
redoublent d’efforts pour atteindre la note de
passage. Aussi, nous nous devons de soutenir
chacun de nos élèves dans l’atteinte de sa
propre réussite. C’est l’engagement que nous
avons pris avec le nouveau secondaire.

Nous voulons que les jeunes élèves trouvent
dans nos écoles la passion et la stimulation pour
les encourager dans leur volonté de toujours
aller plus loin.
La Commission scolaire Marie-Victorin a innové
l’an dernier en dévoilant le nouveau secondaire.
Avec cette nouvelle offre de services, notre
commission scolaire espère que chaque jeune,
peu importe ses intérêts ou ses aspirations,
saura trouver sa voie de réussite.
Bonne découverte de nos écoles
et bon passage au secondaire!

Lucie Désilets, présidente

Raynald Thibeault, directeur général

UN ÉVENTAIL

DE RÉUSSITES

La forme masculine est employée
afin de ne pas alourdir le texte; elle
englobe avec autant de respect et
d’égalité le genre féminin.
Dépôt légal – 3e trimestre 2013
978-2-922489-20-0
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
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Une approche rassurante :
encadrement, suivi personnalisé de l’élève,
communication école-parent

Portail Édu-groupe :
pour assurer une communication
école-famille efficace!

Les écoles secondaires sont des milieux de vie où l’élève
acquiert des connaissances qui vont bien au-delà des
apprentissages scolaires. Nos écoles secondaires
priorisent une organisation de la vie scolaire qui favorise
la réalisation d’activités et de projets pendant les temps
libres : activités thématiques à l’heure du dîner, activités
parascolaires en fin de journée, équipes sportives,
comités d’élèves, etc. Plusieurs mesures sont prises
dans nos écoles pour bien accompagner nos élèves et
faire en sorte qu’ils évoluent et se développent dans un
environnement sain et motivant.

Nos écoles secondaires utilisent désormais le Portail
Édu-groupe. Chaque parent peut donc suivre le dossier
scolaire de son enfant par l’entremise de cet outil simple
et efficace, qui permet même de communiquer avec le
tuteur de son enfant ou avec des enseignants.

LE NOUVEAU
SECONDAIRE,

j’en veux!

Programme
régulier*

École

Projets pédagogiques particuliers offerts à l’ensemble des élèves sur le territoire
Projets
Concentration football et
cheerleading

Jacques-Rousseau
Longueuil
p. 13

X

Programme d’éducation
internationale

Mgr-A.-M.-Parent
Saint-Hubert
p. 9

X

Saint-Edmond
Greenfield Park
p. 11

X

Gérard-Filion
Longueuil
p. 14

Concentration
arts plastiques

Concentration science
et technologie

Territoires

Tout le territoire

Pour les élèves des
arr. de LeMoyne et
du Vieux-Longueuil
de la Ville de Longueuil

• Test d’admission
• 5e année réussie
• Recommandation de l’enseignant
de 6e année

Tout le territoire

Concentration hockey
Tout le territoire

Concentration soccer

Pour les élèves de la Ville
de Longueuil
(arr. du Vieux-Longueuil
et de Saint-Hubert)

Concentration basketball
Tout le territoire

Sport-études
(en démarche
de reconnaissance)

André-Laurendeau
Saint-Hubert
p. 8

Antoine-Brossard
Brossard
p. 7

X

X

Concentration Quatu’arts
(danse, art dramatique,
arts plastiques et musique)

Tout le territoire

Programme musiqueétudes Jazz-Pop

Tout le territoire ou selon
entente extraterritoriale

Programme d’éducation
internationale

Pour les élèves de l’arr.
de Saint-Hubert de la
Ville de Longueuil

Concentration sport3

Tout le territoire

Concentration soccer

Pour les élèves des
villes de Brossard,
de Saint-Lambert et de
l’arr. de Greenfield Park

Concentration médiaTIC

Tout le territoire

Concentration langues,
culture et communication

Tout le territoire

Programme d’éducation
internationale offert à tous
les élèves

École secondaire
de l’Agora
Greenfield Park
p. 10

École innovatrice – projet
alternatif offert à tous les
élèves

• Intérêt de l’élève
• Tests d’aptitudes ou d’habiletés
sportives

Dans les concentrations :
• Intérêt de l’élève
• Tests d’aptitudes physiques
(niveau technique dans le sport
visé)
• Lettre d’engagement de l’élève et
des parents
• Recommandation de l’enseignant
en éducation physique
Pour le sport-études :
• Être membre d’une fédération
sportive
• Être reconnu comme élève-athlète
admissible au programme
• Intérêt de l’élève
• Entrevue
• Pour Jazz-Pop : test de capacité
auditive
• Test d’admission
• 5e année réussie
• Recommandation de l’enseignant
de 6e année
• Intérêt de l’élève
• Tests d’aptitudes ou d’habiletés
sportives

• Intérêt de l’élève

Tout le territoire

École
internationale
Lucille-Teasdale
Brossard
p. 6

Pédagogie
particulière

Saint-Jean-Baptiste
Longueuil
p. 12

X

LA BONNE
ÉCOLE

• Intérêt de l’élève

Concentration musique
(cordes et harmonies)

Concentration multisports

à un projet

• Intérêt de l’élève
• Tests d’aptitudes ou d’habiletés
sportives

Concentration volleyball

X

Critères d’admission

CHOISIR

École de secteur PÉI
(élèves de Brossard,
Saint-Lambert et arr. de
Greenfield Park)
Tout le territoire ou selon
entente extraterritoriale

• Test d’admission
• 5e année réussie
• Recommandation de l’enseignant
de 6e année
Pour les parents et l’élève :
• Processus d’admission (remplir
les questionnaires destinés aux
parents et à l’élève et se présenter
ensemble à l’entrevue)

* Le programme régulier est offert
dans chaque école pour les élèves
de son secteur. Il permet à l’élève de
se concentrer sur les apprentissages
scolaires essentiels tout en ayant la
possibilité de profiter des nombreuses
activités parascolaires offertes. Les élèves
qui s’inscrivent au programme régulier
bénéficient d’un tuteur, parfois même
d’enseignants-ressources, de même que
d’un suivi pédagogique personnalisé.
Aucun examen d’admission.
MATIÈRES À OPTION
Chaque école offre un éventail de
matières à option aux élèves qui
choisissent le programme régulier :
anglais enrichi, informatique,
sciences, etc.
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POUR LES

PARENTS

FAIRE LE GRAND SAUT :
GUIDE PRATIQUE POUR PRÉPARER LE PASSAGE DU
LA PRÉPARATION AU SECONDAIRE,
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Votre enfant grandit, démontre plus d’autonomie et
franchira bientôt les portes de son école secondaire…
Comme parents, vous avez un rôle d’accompagnement
crucial à jouer, et les façons d’aider votre enfant se
traduisent souvent par des gestes simples.

Intéressez-vous à ce qu’il vit. Posez-lui des questions
sans être trop insistant. Le passage au secondaire
suscite son lot d’inquiétudes, de questionnement… et
de hâte! Partagez votre propre expérience avec votre
enfant et soutenez-le pendant ce défi.

Aidez-le à s’organiser. Si ce n’est pas déjà fait,
installez un « coin étude » à la maison et révisez avec votre
jeune ses méthodes de travail. Ce sens de l’organisation,
nécessaire pour réussir au secondaire, doit s’acquérir au
primaire.

Abordez l’avenir. Quels sont les champs d’intérêt
de votre enfant? A-t-il un projet, un métier en vue, un
grand rêve? Au fil du cheminement scolaire, rien de plus
motivant que de se fixer un objectif concret et de vivre
des activités qui correspondent à nos passions.

LA RENTRÉE AU SECONDAIRE
Tout comme au primaire, les enseignants et le personnel
de l’école secondaire de votre enfant sont disponibles
pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à les
contacter à la rentrée et tout au long de l’année.
L’accueil des élèves est toujours très bien encadré.
Le personnel sait que la rentrée peut être appréhendée.
Les jeunes sont donc attendus et orientés dans l’école
dès les premières minutes où ils s’y trouvent.

UNE JOURNÉE
TYPE AU
SECONDAIRE

Certaines écoles secondaires ont mis sur pied des
brigades ou des comités d’élèves qui veillent sur les
plus jeunes et s’assurent qu’ils se sentent bien dans leur
nouveau milieu de vie. Ce sont des élèves dynamiques,
qui encouragent leurs pairs à s’engager et les aident s’ils
ont des difficultés.

Cadre
organisationnel

Fin du primaire
(3e cycle)

1re année du 1er cycle
du secondaire

Nombre d’élèves
maximum par groupe

26

28

Nombre de périodes
d’enseignement par jour
Nombre de minutes
de répit par jour

5

de

60 minutes

AM environ
PM environ

15 minutes
15 minutes

4

de

75 minutes

AM environ
PM environ

20 minutes
20 minutes

Ce tableau comparatif
donne un aperçu, à titre
indicatif, du quotidien d’un
élève du primaire et d’un
élève du secondaire. Il y a
beaucoup de similitudes
entre les deux!

Horaire type d’une journée
de classe

8 h à 15 h 30

8 h à 15 h 30

Type de regroupement
d’élèves

Groupe fixe*

Groupe fixe*

L’organisation scolaire
peut varier selon l’école.
Renseignez-vous!

Nombre
d’enseignants

1 ENSEIGNANT TITULAIRE
3 SPÉCIALISTES :
• éducation physique et à la santé
• musique ou danse
• anglais, langue seconde

PLUSIEURS SPÉCIALISTES :
• français • mathématique • anglais
• éducation physique et à la santé
• éthique et culture religieuse
• science et technologie
• arts • univers social

4

environ

environ

*D’un cours à l’autre, les élèves se retrouvent dans le même groupe.

PRIMAIRE AU SECONDAIRE

Cette information est inspirée de la brochure Fais le grand saut! – Petit guide
afin de te préparer pour le passage au secondaire, publiée par la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries, avec son autorisation.

LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
Le personnel de nos écoles secondaires encadre les
jeunes et les soutient s’ils ont des difficultés. Plusieurs
intervenants dévoués ont des mandats plus spécifiques
à ce sujet.

Chaque école s’est dotée d’un plan de lutte contre
l’intimidation et la violence. Les professionnels
des écoles se réfèrent à ce plan dans le cadre de
leur travail.

Certains jeunes éprouvent des craintes à l’égard de leurs
relations avec les élèves plus âgés. Dans nos écoles
secondaires, le personnel est mobilisé pour encadrer
et intervenir si des élèves sont victimes d’actions
contrevenant aux règles de conduite. Sensibilisez votre
enfant au sujet des personnes qui peuvent l’aider dans
son école et rappelez-lui qu’il n’a pas à tolérer de
situation désagréable.

Votre enfant forge son caractère. Faire valoir son opinion
tout en respectant les autres est un apprentissage.
Le passage au secondaire est un avant-goût de la vie
d’adulte en société. Réfléchissez sur la façon de soutenir
votre enfant. N’hésitez pas à aller chercher de l’aide
auprès du personnel de l’école.

La clé de la
communication entre
l’école et les parents :
le Portail Édu-groupe
Les parents ont accès à une foule
d’information pour suivre de près
la vie scolaire de leur enfant :
bulletin, cours, travaux, enseignants,
devoirs et leçons, états de compte
des effets scolaires, horaire,
absences et retards, informations
sur le transport scolaire, etc.
Chaque école détermine le contenu
du Portail Édu-groupe.
Renseignez-vous!

UN ENCADREMENT ADAPTÉ
Les élèves du secondaire sont invités à développer leur
autonomie et leur sens des responsabilités. À cette
fin, le personnel de nos écoles secondaires a mis en
place un système d’encadrement visant à soutenir,
guider et accompagner les élèves non seulement
dans leur cheminement scolaire mais aussi dans leur
développement personnel et social.
Encadrement pédagogique

Qu’il s’agisse de communications avec les parents, de
périodes de récupération, de titulariat, d’activités de
mise à niveau, de périodes d’études inscrites à l’horaire,
de mentorat, d’aide aux devoirs ou bien d’autres, ces
moyens permettent à l’élève de concentrer ses efforts
sur sa réussite scolaire. Par cet accompagnement

pédagogique, on veut s’assurer que chaque élève profite
des meilleures conditions de réussite possible.
Encadrement personnel et social

Nos écoles secondaires disposent de plusieurs
ressources pour soutenir l’élève sur les plans personnel
et social. Que ce soit des services d’orientation scolaire,
de vie étudiante, d’activités parascolaires, des services
de psychologie, de psychoéducation, d’éducation
spécialisée, d’animation spirituelle et d’engagement
communautaire, de services de santé et services
sociaux, les élèves bénéficient de multiples ressources
leur permettant de se réaliser.

Activités parascolaires et
complémentaires pour tous
Toutes nos écoles offrent une panoplie d’activités et de projets allant
du comité d’élèves aux activités sportives et culturelles, en passant par
des projets communautaires et humanitaires. Le tout peut se dérouler à
l’heure du dîner ou après les heures de classe.

DE L’ACCOMPAGNEMENT
POUR LES ÉLÈVES,

j’en veux!
D’autres outils pour bien préparer le passage
du primaire au secondaire sont disponibles
sur le site Internet de la CSMV au
www.csmv.qc.ca/secondaire.

Une personne-ressource
bien identifiée
À la fois confident et guide,
le tuteur, titulaire ou responsable
de l’encadrement, selon l’école,
joue un rôle très significatif pour
l’élève. Il assure le lien entre les
parents, le personnel de l’école
et l’élève. Il connaît bien l’élève,
suit de près son cheminement
et se soucie de son bien-être
et de sa réussite.

Des mesures
concrètes
• Règles de conduite
• 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
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ÉDUCATION

INTERNATIONALE

ÉCOLE INTERNATIONALE

LUCILLE-TEASDALE
UNE ÉCOLE INTERNATIONALE
Fondée en juillet 2013, l’École internationale Lucille-Teasdale a été nommée en l’honneur de
madame Lucille Teasdale (1929-1996), médecin et chirurgienne québécoise qui s’est illustrée
internationalement sur le plan humanitaire.
L’École internationale Lucille-Teasdale offre à tous les élèves le programme d’éducation internationale
(PÉI), ou Programme de premier cycle secondaire du Baccalauréat International (IB), le même
qui est offert dans 1827 établissements scolaires répartis dans 124 pays. Le programme vise à
développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires
pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de
respect interculturel. Il comprend les champs disciplinaires suivants : les langues (français, anglais et
espagnol), la technologie, les mathématiques, les sciences humaines, les sciences expérimentales,
l’éducation physique et les arts.

Outre l’école internationale Lucille-Teasdale, deux écoles secondaires offrent aussi
le programme d’éducation internationale (PÉI) : l’école secondaire Jacques-Rousseau,
à Longueuil, et l’école secondaire André-Laurendeau, à Saint-Hubert.

Une certification
INTERNATIONALE
En plus du diplôme d’études secondaires (DES) du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec, l’élève obtiendra 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
écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie
(SÉBIQ) est aussi décerné aux élèves.

CINQ AIRES d’interaction
École
internationale
Lucille-Teasdale
8350, boul. Pelletier
Brossard
450 465-6290
http:/lucille-teasdale.ecoles.csmv.qc.ca
lucille_teasdale@csmv.qc.ca
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Cinq aires d’interaction constituent le cœur même du
programme et de sa philosophie. À ce titre, elles doivent
être une préoccupation constante et faire l’objet de
développement tout au long du cheminement de l’élève.
Elles permettent à l’élève de faire des liens entre les
disciplines étudiées et la vie. Le projet personnel est la
concrétisation de toute cette démarche.

L’aire approches de l’apprentissage permet
aux élèves d’explorer les différentes façons d’apprendre
et de découvrir les processus mentaux et les stratégies
d’apprentissage qui leur conviennent le mieux.
L’aire communauté et service s’intéresse aux
méthodes qui permettent aux élèves de découvrir la
place qu’ils occupent au sein des communautés et de les
motiver à agir dans de nouveaux contextes.
L’aire santé et formation sociale est conçue
pour conduire les élèves à identifier et à développer des
compétences qui leur permettront d’agir efficacement au
sein des sociétés. Elle les aide également à comprendre
la façon dont ils évoluent et à prendre des décisions
avisées quant à leur bien-être.
L’aire environnements explore la façon dont l’être
humain interagit avec le monde au sens large, et au
rôle que nous jouons dans les environnements qui nous
entourent, qu’ils soient virtuels, naturels ou artificiels.
L’aire ingéniosité humaine s’intéresse à l’influence
de la pensée humaine sur le monde, ainsi qu’aux
conséquences de la pensée et des actions de l’homme.

ÉCOLE SECONDAIRE

ANTOINE-BROSSARD

Monde
et sports

UNE ÉCOLE AU CONFLUENT
DU MONDE ET DU SPORT
École secondaire 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 de diverses nationalités. La rencontre de différents univers, souvent réunis
par le sport, 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.

Concentration SPORT3

Concentration SOCCER

Pour des élèves en action

Pour former une relève

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.

La nouvelle concentration soccer offre aux élèves de
Brossard, de Saint-Lambert et de Greenfield Park
la possibilité de pratiquer leur sport favori tout en
aménageant un environnement éducatif et en offrant un
encadrement de qualité qui fait la réputation de l’école.

Concentration MÉDIATIC

(prévue en 2014-2015)

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 portable 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!

Concentration
GLOBE-TROTTEUR
Pour les grands explorateurs

La concentration vise à :
• Former des citoyens engagés, responsables,
conscients, autonomes, créatifs et débrouillards.
• Développer le sens critique et à valoriser la culture
générale.
• Développer l’ouverture sur le monde, la découverte
et la connaissance de pays, à sensibiliser les élèves
aux réalités de pays en voie de développement.

École
secondaire
Antoine-Brossard
3055, boul. de Rome
Brossard
450 443-0010
http:/antoine-brossard.ecoles.csmv.qc.ca
antoine_brossard@csmv.qc.ca
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QUATU’ARTS

ÉCOLE SECONDAIRE

ANDRÉ-LAURENDEAU
UNE ÉCOLE D’ARTS
L’école secondaire André-Laurendeau encourage l’élève à explorer ses champs d’intérêts et ses
aptitudes. Elle offre donc des parcours diversifiés permettant le développement du plein potentiel
de chacun de ses élèves : le programme régulier, la concentration Quatu’ARTS, le programme
musique-études Jazz-Pop et le programme d’éducation internationale.

Concentration
Quatu’ARTS
Art DRAMATIQUE

Le volet art dramatique offre un profil interprétation
et production. L’élève acquiert une connaissance de
diverses techniques, notamment en théâtre d’ombres,
commedia dell’arte, technique vocale, écriture scénique,
improvisation, etc. À travers sa participation dans les
productions du Petit ThéâtrAL, l’élève pourra créer et
s’exprimer tant individuellement que collectivement.
Arts PLASTIQUES

Ce volet englobe les différentes sphères qui composent les
arts visuels. On y explore les notions théoriques à travers
l’acquisition du langage particulier à la discipline mais aussi
par le survol des grands courants de l’histoire de l’art.
L’apprentissage de diverses techniques, dont le modelage,
la peinture et le dessin, a comme point de départ le carnet
de traces. Par son entremise, l’élève développe les outils
nécessaires à la mise en œuvre de ses idées créatrices et
réalise des œuvres diverses.
DANSE
École
secondaire
André-Laurendeau
7450, boul. Cousineau
Saint-Hubert
450 678-2080
http://andre-laurendeau.ecoles.csmv.qc.ca
andre_laurendeau@csmv.qc.ca
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Grâce au volet danse, l’élève s’adonne à différents styles :
jazz, funky, hip-hop, moderne, salsa et samba. Des
artistes invités de divers milieux et cultures partagent
leurs passions avec nous : maquillage de scène, danse
africaine, etc.
En plus de la programmation régulière intégrée à la
grille horaire, l’élève peut participer à diverses activités :
troupe de danse, danse de gars, élaboration du thème du
spectacle, portes ouvertes, sorties culturelles, voyages,
spectacles promotionnels, création de spectacles et
de décors.

MUSIQUE

L’élève qui intègre la concentration Quatu’ARTS pourra
découvrir l’univers de la musique jazz et populaire
en explorant un volet du programme de musiqueétudes Jazz-Pop. Il expérimentera divers instruments
de musique et découvrira les principes de base de la
création musicale.

Programme musique-études
JAZZ-POP
Ce volet unique de musique-études est offert à l’école
André-Laurendeau depuis plus de 13 ans. Il propose une
formation musicale complète qui comprend la formation
auditive, l’histoire de la musique, la création, le travail en
groupe restreint, etc. À cela s’ajoutent les leçons privées
données par des professionnels reconnus dans le domaine
du jazz et de la musique populaire. Les événements grand
public auxquels les élèves ont la chance de participer
sont grandioses : JazzFest des jeunes du Québec, Disney
Festival à Orlando et Festival de Jazz de Montréal.

Programme d’éducation
INTERNATIONALE
Arrimé à la formation générale secondaire, le programme
d’éducation internationale est sanctionné par le
Baccalauréat International (IB) et par la Société des
écoles du mondes du BI du Québec et de la francophonie
(SÉBIQ). Il permet à l’élève d’étudier dans un cadre
d’enrichissement stimulant, humaniste et international.
Le programme est constitué de projets pédagogiques
diversifiés et basé sur un apprentissage global qui
permet à nos élèves de devenir des citoyens autonomes.
(Pour plus de détail sur le programme, voir la page 6.)

ÉCOLE SECONDAIRE

SCIENCE et
TECHNOLOGIE

MGR-A.-M.-PARENT
UNE ÉCOLE DE SCIENCES
QUI SE PRÉOCCUPE DES SAINES HABITUDES DE VIE
L’école secondaire Mgr-A.-M.-Parent s’investit dans des projets pédagogiques particuliers
qu’elle souhaite développer et faire évoluer pour le plus grand bénéfice de ses élèves. La plus
grande motivation de l’école : que tous les jeunes trouvent les conditions essentielles à leur plein
épanouissement, que ce soit à l’intérieur du programme régulier ou dans une des concentrations
offertes. L’école se donne ainsi comme mission de participer au développement global de l’élève en
mettant en valeur ses aptitudes, en l’aidant à devenir responsable de son avenir, en développant sa
capacité de vivre dans un monde diversifié.

Pour les élèves qui ont
la bosse des SCIENCES!

Concentration
HOCKEY

Grâce aux activités scientifiques et technologiques vécues
dans des contextes complémentaires – laboratoires
de sciences, laboratoires d’informatique, ateliers de
technologie –, les élèves développent leurs compétences
et leurs connaissances en réalisant des projets
correspondant à leur champ d’intérêt.

Ce programme unique dans la région permet aux mordus
de hockey de parfaire leurs habiletés tout en étudiant
dans un environnement scolaire de qualité. Au-delà de
l’entraînement sur glace, on y aborde le conditionnement
physique, la nutrition, la théorie, les stratégies et la
psychologie sportive.

L’élève explore quatre univers : matériel, vivant, terre
et espace, technologique. Les volets suivants peuvent
être abordés : robotique, santé, écologie, biologie,
biotechnologie, environnement, ingénierie, aéronautique,
création web, etc. En complément, des voyages à
caractère scientifique et technologique sont organisés
annuellement dans différentes villes d’Amérique du Nord.

• Groupe de hockey récréatif à chacun des niveaux.
Programme accessible à tout jeune amateur de
hockey de la région.

Une concentration
SANTÉ GLOBALE

DÈS LA

RENTRÉE
2014

La concentration santé globale vise à inculquer à l’élève
des notions et des valeurs liées à l’activité physique, à la
santé et aux saines habitudes de vie. Elle lui permet de
se développer de façon globale tant sur le plan physique
qu’intellectuel, social et affectif.

• Pédagogie axée sur le développement complet de
l’élève joueur de hockey.
• Enseignement dynamique, règles de fonctionnement
claires et adaptées, priorité accordée à la réussite
scolaire de l’élève.
• Entraîneurs qualifiés, expérimentés et reconnus par
Hockey Québec.
• Aréna adjacent à l’école et nombreuses heures de
glace disponibles.
• Voyages dans les villes des six équipes d’origine
de la LNH.

École
secondaire
Mgr-A.-M.-Parent
3875, boul. Grande-Allée
Saint-Hubert
450 676-0261
http://mgr-a-m-parent.ecoles.csmv.qc.ca
mgram_parent@csmv.qc.ca
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ÉCOLE

INNOVATRICE

ÉCOLE SECONDAIRE

DE L’AGORA
UNE ÉCOLE INNOVATRICE
L’École secondaire de l’AGORA fait partie du réseau des 32 écoles alternatives du Québec où
l’apprentissage du programme régulier repose sur la pédagogie par projets. Grâce à la réalisation de
projets variés et au travail de coopération, l’école favorise le développement des compétences qui
permettront à l’élève de devenir un citoyen responsable, autonome et engagé.

L’approche
innovatrice
• Apprentissage coopératif.
• Engagement dans la communauté.
• Périodes de décloisonnement où l’élève choisit
les cours auxquels il souhaite assister en fonction
de ses besoins et de son rythme d’apprentissage.
• Missions et activités parascolaires dans lesquelles
l’élève s’engage pleinement.
• Développement de l’initiative et de l’autonomie.
• Voyages et grands projets.
Un grand projet est intégré à l’horaire
des cours chaque année pour explorer :

• La méthodologie du projet.
• La technologie du projet.
• Le projet personnel d’orientation.
• La sensibilisation à l’entrepreneuriat.
• Le projet intégrateur.

École
secondaire
de l’Agora
482, rue de Springfield
Greenfield Park
450 671-7209
http://lagora.ecoles.csmv.qc.ca
participative@csmv.qc.ca
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La formation générale
de la 1re à la 5e secondaire
L’enseignement à l’École secondaire de l’Agora est
basé sur une approche intégrée par projets qui stimule
l’intérêt des élèves et développe leur sens de la discipline
et leur capacité à travailler en équipe. L’école offre aussi
l’option transitoire aux élèves qui accusent un léger
retard scolaire à leur entrée au secondaire.

L’élève choisit parmi quatre spécialités :
art dramatique, musique moderne, cinéma ou arts
plastiques.

ART DRAMATIQUE
L’élève explore différentes techniques théâtrales comme
la commedia dell’arte, le jeu clownesque, le jeu classique,
l’absurde, les textes contemporains, etc. L’élève apprend
à écrire des pièces, à jouer et à apprécier des œuvres.

MUSIQUE MODERNE
L’élève a la possibilité d’apprendre la musique de ses
groupes préférés. Les instruments à sa disposition :
la guitare, le clavier, la basse et la batterie. Il est aussi
possible d’apprendre le chant. Le cours adopte une
approche novatrice et dynamique qui s’adresse aux
musiciens de tous les niveaux.

CINÉMA
Silence sur le plateau… Ça tourne… Action! L’élève
peut explorer l’univers du septième art. En petite équipe,
il verra toutes les étapes de production d’un film et
explorera les divers métiers liés au monde du cinéma :
scripteur, réalisateur, caméraman, régisseur, acteur,
preneur de son, etc.

arts plastiques
À travers l’apprentissage de diverses techniques
(dessin, peinture, sculpture et collage), l’élève peut
présenter des projets personnels dans lesquels il
expérimente les différentes étapes du processus de
création artistique : la conceptualisation, l’élaboration,
la production, l’évaluation et la présentation.

ÉCOLE SECONDAIRE

SAINT-EDMOND

MUSIQUE

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE… ET DE DÉFIS!
Si la musique résonne entre les murs de l’école secondaire Saint-Edmond, les sports et les
activités culturelles, communautaires et humanitaires y occupent aussi une grande place. Le conseil
étudiant témoigne de la qualité de la vie démocratique qui y règne. Deux aspects caractérisent
l’établissement : son projet RDE, pour reconnaissance, défi et engagement, et la musique.
En effet, la tradition musicale est bien installée à l’école Saint-Edmond : plus de 200 élèves y font de
la musique! L’élève peut opter pour le programme régulier ou, s’il veut explorer la musique, faire le
choix entre deux concentrations.

Une concentration
HARMONIE ET CORDES
La concentration harmonie et cordes est dirigée par
une équipe d’enseignants chevronnés et passionnés.
Tout au long de son parcours, l’élève développe une
grande culture musicale et apprend à maîtriser divers
instruments de musique. Des spécialistes accompagnent
les enseignants pour travailler le volet technique. Huit
périodes de musique sont intégrées à l’horaire de l’élève.

Une concentration
MUSIQUE (HARMONIE)
Offerte à raison de quatre périodes inscrites à l’horaire,
cette concentration permet à l’élève d’explorer un univers
musical fascinant et de parfaire ses connaissances d’une
variété d’instruments à vents. Des répétitions sont
également prévues à l’extérieur de l’horaire régulier
de l’élève.
L’école offre aussi :

• Musique de chambre et solistes.
• Chant et chorale.
• Percussions de marche (drumline).
• Orchestres.
• Visites et voyages culturels.
Les musiciens ont accès gratuitement à un instrument
de l’orchestre d’harmonie et aux studios de répétition
de l’école.

Une excellence établie

Depuis plusieurs années, les harmonies et les orchestres
de Saint-Edmond se démarquent en récoltant des prix
prestigieux lors d’événements musicaux d’envergure, dont
le Festival des harmonies et orchestres symphoniques
du Québec. Également, depuis plus de 15 ans, les élèves
ont la chance de s’illustrer dans la prestigieuse salle
Pierre-Mercure à l’occasion du concert annuel de l’école.

RDE : reconnaissance, défi
et engagement
Avec son projet RDE, l’école secondaire Saint-Edmond
réinvente l’école de quartier! 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.

École
secondaire
Saint-Edmond
346, rue Hubert
Greenfield Park
450 671-6339
http://sites.google.com/site/ecolesaintedmond
saint_edmond@csmv.qc.ca

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

ÉCOLE SECONDAIRE

SAINT-JEAN-BAPTISTE

COMMUNICATION

UNE ÉCOLE DE LANGUES, CULTURE ET
COMMUNICATION
En plus d’accueillir les élèves de son secteur qui souhaitent évoluer dans le programme régulier,
l’école secondaire Saint-Jean-Baptiste offre à tous les élèves du territoire une toute nouvelle
concentration : la concentration langues, culture et communication. Unique au Québec, ce programme
est conçu sur mesure pour que l’élève progresse dans un environnement stimulant qui lui permettra
de perfectionner sa maîtrise de la langue française, d’apprendre d’autres langues, de développer
ses connaissances sur les cultures d’ici et d’ailleurs, et d’approfondir ses compétences dans les
technologies des communications. Un programme riche et innovateur!
La concentration langues, culture et communication offre trois volets d’exploration.

Langues

Communication

• Intégration de pratiques pédagogiques axées sur
les approches gagnantes et l’enseignement des
stratégies pour tous.

• Spécialisation en technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour former des élèves
« technocompétents ».

• Valorisation de la langue maternelle à l’écrit et à l’oral
pour tous et dans toutes les disciplines.

• Exploration de diverses formes de communication
médiatique : journalisme, animation radio et télé, etc.

• Apprentissage d’une ou de deux autres langues dans
des projets signifiants et mobilisateurs, selon les
besoins du milieu.

• Intégration des TIC au service de l’apprentissage et
de la rééducation.

Culture
• Développement de projets culturels et interculturels
axés, entre autres, sur l’apprentissage des langues.
• Éducation à la citoyenneté dans des contextes de vie
scolaire.

École
secondaire
Saint-Jean-Baptiste
700, rue Duvernay
Longueuil
450 679-3990
http://saintjeanbaptiste.ecoles.csmv.qc.ca
st_jean_baptiste@csmv.qc.ca
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• Éducation à notre culture : notre identité, nos valeurs
démocratiques, une sensibilisation à une société
pluraliste et ouverte sur le monde.
• Promotion de la culture entrepreneuriale pour
valoriser, développer, soutenir, optimiser et dynamiser
le potentiel individuel et collectif.

• Le programme a été conçu par des enseignants
qualifiés qui possèdent une expertise éprouvée et par
une équipe de conseillers pédagogiques spécialisés
dans chacun de ces domaines.

Nouvelle bibliothèque
multimédia
L’école possède une bibliothèque moderne et multifonctionnelle, adaptée aux besoins de la nouvelle
couleur-école, langues, culture et communication.
Cette bibliothèque offre des espaces ouverts, lumineux
et confortables et comprend une salle multimédia ainsi
que des zones délimitées pour la consultation, le travail
et la lecture. Un lieu inspirant pour les élèves et les
enseignants!

ÉCOLE SECONDAIRE

FOOTBALL

JACQUES-ROUSSEAU

et

cheerleading

UNE ÉCOLE DE FOOTBALL ET DE CHEERLEADING
Située au cœur du Vieux-Longueuil, l’école secondaire Jacques-Rousseau offre à ses élèves
un milieu de vie accueillant, dynamique et enrichissant. En plus du programme régulier et d’une
variété de matières à option pour les élèves de son secteur, l’école Jacques-Rousseau propose, sur
tout le territoire, des concentrations variées : le football et le cheerleading, les arts plastiques et le
programme d’éducation internationale. Activités socioculturelles, sportives, communautaires, de plein
air et programme sportif interscolaire composent une offre attrayante sur le plan parascolaire. On y
fait aussi activement la promotion de saines habitudes de vie.

Football et
cheerleading

Concentration
ARTS PLASTIQUES

En devenant un élève de la concentration football
et cheerleading, l’élève est encadré par une équipe
d’enseignants expérimentés tout en s’accomplissant
dans le sport qu’il aime.

Cette concentration donne aux élèves l’occasion
d’exploiter leurs talents en profitant d’un enseignement
avancé des arts : gravure, sculpture, peinture, dessin
assisté par ordinateur, photo et histoire de l’art.

Football

Ils ont une chance unique de développer leur créativité,
leur esprit de recherche et leur qualité d’expression
grâce à l’apprentissage et à la pratique des techniques
propres aux arts plastiques.

La concentration football permet aux élèves de travailler
sur plusieurs aspects pour :
• Acquérir de bonnes habitudes de travail.
• Développer le sens des responsabilités.
• Devenir persévérant dans le cadre d’une discipline
exigeante.
• Adopter une attitude positive.
• Apprendre à contrôler leurs émotions tout en restant
intense.
• Respecter le code de l’esprit sportif.
• Acquérir une confiance en leurs moyens.
• Développer le sentiment d’appartenance.
Cheerleading

Le cheerleading est un sport qui conjugue danse
et gymnastique et qui demande agilité et force
musculaire. Les athlètes exécutent avec précision
des chorégraphies, des figures acrobatiques et des
pyramides. Au-delà des techniques sportives, ce sport
enseigne l’importance du travail d’équipe, du respect
des autres et du dépassement de soi.

Programme d’éducation
INTERNATIONALE
Arrimé à la formation générale secondaire, le
programme d’éducation internationale est sanctionné
par le Baccalauréat International (IB) et par un
organisme québécois, la Société des écoles du
mondes du BI du Québec et de la francophonie
(SÉBIQ). Il permet à l’élève d’étudier dans un cadre
d’enrichissement stimulant, humaniste et international.
Le programme est constitué de projets pédagogiques
diversifiés et basé sur un apprentissage global qui
permet à nos élèves de devenir des citoyens autonomes
(Pour plus de détail sur le programme, voir la page 6.).

École
secondaire
JACQUES-ROUSSEAU
444, rue de Gentilly Est
Longueuil
450 651-6800
http://educ.csmv.qc.ca/jacques_rousseau
jacques_rousseau@csmv.qc.ca
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ÉCOLE SECONDAIRE

SPORT-ÉTUDES

GÉRARD-FILION
UNE ÉCOLE DE SPORTS
L’école secondaire Gérard-Filion devient, dès cette année, un centre d’excellence pour la pratique
sportive. Elle constitue un milieu de vie riche, où la passion de l’éducation se vit au quotidien et où
les valeurs de persévérance, de réussite et de dépassement de soi sont omniprésentes.

Programme SPORT-ÉTUDES
pour les élèves athlètes

INSTALLATIONS
sportives de pointe

Bénéficiant d’infrastructures toutes désignées, l’école
Gérard-Filion a été choisie comme hôte de ce programme
sport-études pour les élèves athlètes de haut niveau.
Ils bénéficieront ainsi d’une organisation scolaire sur
mesure leur permettant de pratiquer leur sport et d’avoir
accès à des enseignants qualifiés de l’école.

Près de 1,5 million de dollars ont été investis
dans la réfection des gymnases de l’école et dans
l’aménagement d’une salle de musculation complète.
De plus, des travaux d’environ 5,2 millions de dollars
sont entrepris pour la construction d’un terrain de
soccer synthétique ainsi que d’installations d’athlétisme
de pointe. Cet aménagement sera le plus complet
au Québec, et la fin des travaux est prévue pour le
printemps 2014, permettant ainsi d’accueillir les Jeux du
Québec 2014.

L’objectif : ouvrir une classe de 25 élèves athlètes de
1re secondaire dès septembre 2014. La Commission
scolaire est en démarche pour obtenir la reconnaissance
du programme sport-études auprès du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et des
fédérations sportives.

Concentrations SPORTIVES

plus de 10 heures de sports par semaine!
Les concentrations sportives visent à concilier le
cheminement scolaire de l’élève à un enseignement
sportif optimisé.
Du basketball A, AA ou AAA

École
secondaire
Gérard-Filion
1330, boul. Curé-Poirier Ouest
Longueuil
450 679-9100
http://gerard-filion.ecoles.csmv.qc.ca
gerard_filion@csmv.qc.ca
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Avec cette concentration, les élèves jouent au basketball
à un niveau qui leur permet de s’améliorer. Les joueurs
peuvent évoluer dans une équipe de calibre A, AA ou
AAA. De plus, les équipes participent à plusieurs tournois
au Québec et en Ontario.
Du volleyball A, AA ou AAA

L’école secondaire Gérard-Filion est la seule école de la
CSMV à offrir une concentration en volleyball. Les élèves
peuvent ainsi pratiquer leur sport à un niveau qui leur
permet de s’améliorer et évoluer dans une équipe de
calibre A ou AA. De plus, certains sont encouragés à
faire partie des équipes civiles de volleyball, comme les
Lynx (AAA).

MultisportS

Faire partie d’un programme multisports permet
l’enrichissement des aptitudes sportives de base. Une
approche axée sur le développement de la condition
physique globale favorisera un meilleur rendement
scolaire ainsi que de meilleures performances sportives.
Les élèves seront initiés à de nouveaux sports et
pourront participer à l’une des équipes parascolaires
membres du Réseau du sport étudiant.
Soccer

Avec la concentration soccer, les élèves de Longueuil et
de Saint-Hubert pratiquent leur sport à un niveau qui
leur permet de s’améliorer et jouer à la fois pour l’équipe
de l’école Gérard-Filion (Futsal) et pour le Club de soccer
de Longueuil (C.S.L.) ou encore pour le Club de soccer
de Saint-Hubert. Les élèves pourront aussi profiter du
Centre de développement Club (C.D.C.) sur invitation de
la direction technique.

CARTE DU

TERRITOIRE

École

Jacques-Rousseau

École

Saint-Jean-Baptiste

École

Mgr-A.-M.-Parent

École

Gérard-Filion
LONGUEUIL

(VIEUX-LONGUEUIL)

École

André-Laurendeau
École

Saint-Edmond

SAINT-LAMBERT

LONGUEUIL

(GREENFIELD PARK)

LONGUEUIL
(SAINT-HUBERT)

École internationale

Lucille-Teasdale

École

de l’Agora

École

Antoine-Brossard

BROSSARD

TRANSPORT SCOLAIRE
Tous les élèves sont transportés vers l’école de leur choix.
Pour les élèves du quartier

Les élèves qui habitent l’arrondissement ou la ville où
est située leur école secondaire sont transportés soit par
autobus scolaire ou par autobus du Réseau de transport
de Longueuil (RTL).
Cependant, les élèves qui font un choix-école (qui
choisissent une autre école que celle de leur secteur pour
le programme régulier) doivent prendre un autobus du
RTL (non dédié), comme le prévoit la Politique relative au
transport des élèves.

Pour les élèves dans les projets pédagogiques
particuliers

Tous les élèves qui proviennent de l’extérieur de
l’arrondissement ou de la ville de l’école et qui sont
inscrits dans un projet pédagogique particulier sont
transportés soit par autobus scolaire ou par un autobus
du RTL.

À noter que, dans le cas
des élèves transportés par
autobus du RTL, la CSMV
paye 70 % du coût de la
carte d’autobus.
Ainsi, basé sur le coût
mensuel de 52 $,
un montant de 36,40 $
sera remboursé par la
CSMV, ce qui équivaut à
une dépense pour le parent
de 15,60 $ pour une carte
qui est également valide en
dehors des heures de classe.
(Ces coûts sont établis selon
le tarif de 2013.)
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PORTES

ÉCOLE
SECONDAIRE

École internationale
Lucile-Teasdale

PORTES
OUVERTES

SÉANCES
D’INFORMATION
DU BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL
(IB) (PÉI)

Mardi

Lundi

dès 18 h 30

19 h

17 SEPTEMBRE

9 SEPTEMBRE

EXAMENS
D'ADMISSION

PÉI
6 OCTOBRE

PÉI

Jacques-Rousseau

Mercredi

Mercredi

de 17 h à 21 h

19 h

25 SEPTEMBRE

18 SEPTEMBRE

OUVERTES
ET EXAMENS

6 OCTOBRE

D’ADMISSION

•9h
•9h

Arts plastiques
19 OCTOBRE • 8 h 30

AUTOMNE
2013

Football et cheerleading
• 8 h 30

27 OCTOBRE

De l’Agora

Mardi

1er OCTOBRE

dès 18 h 30

-

ENTREVUES EN OCTOBRE

-

AUCUN

Mercredi

Saint-Jean-Baptiste

Mgr-A.-M.-Parent

André-Laurendeau

Gérard-Filion

Antoine-Brossard

Saint-Edmond

2 OCTOBRE

de 18 h 30 à
20 h
Jeudi

-

3 OCTOBRE

dès 18 h 30
Samedi

Mercredi

de 9 h à 12 h

19 h

5 OCTOBRE

Mardi

8 OCTOBRE

dès 18 h 30
Mercredi

9 OCTOBRE

dès 18 h 30
Jeudi

10 OCTOBRE

de 19 h à 21 h

18 SEPTEMBRE

Science et
technologie
Hockey
PÉI
6 OCTOBRE •

19 OCTOBRE

9h

9h

Quatu’ARTS ADMISSION/AUDITION
26 OCTOBRE • de 9 h à 16 h

-

Soccer
Volleyball
Basketball
Multisports

-

Soccer
Sport3
MédiaTIC

-

AUCUN

26 OCTOBRE

9h

26 OCTOBRE

9h

ADMISSIONS

EN LIGNE
dès le

17 SEPTEMBRE

13, rue Saint-Laurent Est
Longueuil (Québec) J4H 4B7
450 670-0730
www.csmv.qc.ca
07/13

