Des écoles près de chez vous
BROSSARD
Charles-Bruneau
3010, boul. Napoléon • 450 676-9285
Georges-P.-Vanier
3400, rue Boisclair • 450 678-0490
Guillaume-Vignal
7465, rue Malherbe• 450 676-5946
Marie-Victorin
800, rue Victor-Hugo• 450 671-3880
Sainte-Claire
6175, rue Aumont • 450 676-5451
Saint-Laurent
8535, av. Saguenay • 450 465-7552
Samuel-De Champlain
7600, rue Tunisie • 450 672-7950
Tourterelle (école alternative)
2240, rue André • 450 678-9850

SAINT-LAMBERT
des Saints-Anges
126, rue Logan • 450 671-8151
Préville
139, rue d’Alsace • 450 671-2662
Rabeau
830, av. Notre-Dame • 450 671-0178

Pour le bien-être de l’élève et la tranquillité des parents :
LONGUEUIL
Arr. de Greenfield Park

Gentilly
1280, rue Beauharnois • 450 468-1267

École internationale de Greenfield Park
776, rue Campbell • 450 672-0042

Pavillon Boisé-des-Lutins
1500, boul. Curé-Poirier Est • 450 468-1267

Pierre-Laporte
1005, rue du Centenaire • 450 678-7858

George-Étienne-Cartier
3455, rue Soissons • 450 463-1406

Arr. du Vieux-Longueuil

Hubert-Perron
1100, rue Beauregard • 450 674-7784

Adrien-Gamache
2375, rue Lavallée • 450 468-3402

Joseph-De Sérigny
1000, ch. du Lac • 450 468-1247

Armand-Racicot
965, rue Saint-Thomas • 450 670-5470

Lajeunesse
160, rue René-Philippe • 450 671-7293

Bourgeoys-Champagnat
2180, rue Brébeuf • 450 674-6420

L’école des Petits-Explorateurs
1711, rue Bourassa • 450 616-8035

Carillon
1360, rue Laurier • 450 674-3210

Lionel-Groulx
2725, rue Plessis • 450 651-6104

Christ-Roi
3000, rue Dumont • 450 674-7062
de Normandie
450, rue de Normandie • 450 679-4650

Marie-Victorin :
Pavillon Le Jardin
2190, rue Limoges • 450 674-1388
Pavillon L’Herbier
45, rue Hémond • 450 674-1388

du Curé-Lequin
653, rue Préfontaine • 450 670-7581

Paul-De Maricourt
1275, rue Papineau • 450 674-1753

du Tournesol
2515, rue Boulogne • 450 674-9145

Pierre-D’Iberville
897, rue Maple • 450 674-3285

Félix-Leclerc (arts et musique)
1450, rue de Wagram • 450 651-7768

Sainte-Claire
805, rue Gardenville • 450 670-0211
Saint-Romain
1995, rue Bédard • 450 468-1226

Arr. de Saint-Hubert
Charles-Le Moyne
2505, rue Coderre • 450 678-0078
D’Iberville
5035, rue Redmond • 450 678-0145
de la Mosaïque
6905, boul. Maricourt • 450 676-3101

Des services complémentaires indispensables
Transport scolaire
Les élèves du préscolaire qui résident à plus de 0,8 km de leur
école ainsi que les élèves du primaire qui résident à plus de 1,6 km
de leur école ont droit au transport scolaire. Toutes les informations
sont disponibles dans la section « Transport scolaire » du site
www.csmv.qc.ca.

De Maricourt
3675, rue Coderre • 450 678-0201
des Mille-Fleurs
1600, rue Monaco • 450 462-3844
des Quatre-Saisons (école alternative)
1820, rue Walnut • 450 678-2383
du Jardin-Bienville
8370, rue Gervais • 450 678-0670
Gaétan-Boucher
4850, boul. Westley • 450 656-5521
Laurent-Benoît
5905, av. Laurent-Benoît • 450 656-2010
Maurice-L.-Duplessis
3225, rue Windsor • 450 678-1575
Monseigneur-Forget
1700, rue de Gaulle • 450 678-2404
Paul-Chagnon
5295, ch. de Chambly • 450 678-0792
Saint-Joseph
3855, boul. Grande-Allée • 450 678-2781

Le programme Passe-Partout :
pour préparer l’entrée à l’école...
tout en douceur
Offert gratuitement aux enfants de quatre ans et à leurs parents,
le programme Passe-Partout reconnaît le rôle clé des parents dans la
réussite scolaire de leurs enfants et l’importance de bien préparer l’enfant à son entrée à la maternelle.
Il comprend huit rencontres pour les parents et une série de 30 ateliers pour les enfants, à raison de deux
heures par semaine. Pour plus de renseignements, composez le 450 670-0730, poste 4877, ou visitez le
www.csmv.qc.ca.

Services de garde
La plupart des écoles primaires de la CSMV offrent des services de garde avant et après la classe ainsi
que le midi, et ce, pour les 180 jours d’école du calendrier scolaire. Ces services peuvent aussi être offerts
lors des journées pédagogiques. Pour plus de renseignements (horaire, tarifs, programme éducatif, etc.)
ou pour une inscription, communiquez avec l’école que fréquente votre enfant.

SERVICE ÉDUCATIF AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS DE 4 ANS
La CSMV offre de l’enseignement aux enfants de 4 ans qui ont des besoins particuliers en raison d’un
handicap évalué et reconnu par du personnel qualifié. Selon le handicap, ce service est offert en demijournées en école régulière ou à temps complet en école spécialisée. Le transport de l’enfant est assuré
par la Commission scolaire.
La classe de stimulation précoce vise à favoriser la socialisation, à développer les habiletés langagières,
motrices et d’autonomie de la vie quotidienne, et à se familiariser avec les routines de la vie scolaire.
L’enfant qui présente un handicap reconnu qui retarde sévèrement son développement peut bénéficier
de ce service. Il suffit de contacter son école de secteur pour connaître les modalités qui s’appliquent.

Pour inscrire son enfant au préscolaire
Les enfants doivent être âgés de cinq ans au 30 septembre de l’année en
cours. L’inscription doit se faire à votre école de secteur, selon les dates qui
sont communiquées, notamment dans les journaux locaux. Vous pouvez aussi
vous adresser à l’école pour connaître les modalités (rendez-vous, visite de
l’école, horaire, service de garde, etc.).

Pour faire un choix d’école
Chaque école accueille en priorité les enfants de son secteur. Pour choisir une école autre
que celle de votre secteur, vous devez remplir le formulaire « Demande de choix d’école », au moment
de l’inscription. Afin de bien comprendre les impacts d’un libre choix d’école (ex. : transport non assuré,
aucune garantie de continuité en cas de surplus d’élèves, priorité accordée aux élèves du secteur),
on peut prendre connaissance de la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition
des élèves de la formation générale des jeunes dans les établissements de la Commission scolaire
Marie-Victorin, de même que de la Politique de transport (article 7.1). Ces deux documents se trouvent
sur le site www.csmv.qc.ca, dans la section « Commission scolaire Marie-Victorin ».

Le préscolaire
et le primaire

Bienvenue dans les écoles primaires de la CSMV!

Écoles primaires AUX FINS D’UN projet particulier
Ce qui nous distingue : notre approche personnalisée

École Félix-Leclerc (école d’arts et de musique)

Nos écoles primaires offrent un enseignement général ainsi qu’une variété de programmes dans
divers domaines (anglais, informatique, sport, etc.). On trouve également une école à projet particulier
(arts et musique), une école d’éducation internationale et trois écoles alternatives.

Nos écoles primaires bénéficient des meilleures ressources pour offrir aux élèves un enseignement de
qualité et un encadrement propre à leurs besoins. Situées au cœur de leur quartier et bien ancrées dans
leur communauté, elles transmettent à chaque élève les valeurs et les savoirs nécessaires à sa réussite.
Nous mettons tout en œuvre pour donner aux élèves le goût d’apprendre et leur fournir les outils pour
entreprendre leur vie scolaire du bon pied.

L’école Félix-Leclerc est une école à projet particulier qui offre une formation en arts reconnue
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Dans une perspective de développement global
de l’élève, le projet éducatif vise l’enrichissement de la formation régulière dans quatre disciplines
artistiques : la musique, les arts plastiques, l’art dramatique et la danse.

Cinq écoles spécialisées accueillent des clientèles particulières ne pouvant bénéficier d’intégration
(déficience intellectuelle, handicap visuel ou auditif, troubles graves de comportement, etc.).

Milieux de vie accueillants, dynamiques et créatifs, nos écoles favorisent l’engagement de l’élève et mettent
en valeur ses apprentissages grâce à :

École internationale de Greenfield Park

Des écoles qui préparent l’avenir

• des projets éducatifs stimulants,
• des événements participatifs,
• des activités thématiques.

Nos écoles primaires cultivent le plaisir
d’apprendre chez les enfants et leur transmettent
la fierté de grandir en harmonie avec le monde qui
les entoure.
Parce qu’elles ont à cœur l’avenir des enfants,
elles encouragent les saines habitudes de vie et
les actions liées au développement durable et au
respect de l’environnement.

Du personnel attentionné
La CSMV se démarque grâce à la qualité de son personnel. Les élèves peuvent compter sur des
enseignants et des professionnels qualifiés et dynamiques, attentifs aux besoins et aux intérêts des jeunes.
Tous les membres du personnel sont animés par les mêmes motivations :
•
•
•
•

stimuler la curiosité,
développer les compétences,
transmettre les connaissances,
susciter le plaisir d’apprendre.

Notre plus grande satisfaction : lire la fierté dans les yeux des enfants!

Le préscolaire et le primaire à la CSMV

L’École internationale primaire de Greenfield Park
est une « école du monde », l’un des 365 établissements
reconnus par l’Organisation du baccalauréat
international (IB) autorisés à offrir ce programme
au primaire. En plus de respecter le Programme de
formation de l’école québécoise, elle vise à sensibiliser
les élèves à la communauté humaine unissant
tous les peuples et à développer chez eux
une compréhension internationale.

Les écoles innovatrices offrent les services réguliers prévus
au régime pédagogique mais à partir d’une pédagogie
différente, soit le projet alternatif.

École des Quatre-Saisons (Saint-Hubert)
L’école des Quatre-Saisons est une petite école d’environ
150 enfants rendue grande par la collaboration des enfants,
des parents et du personnel! Avec la pédagogie par projets,
la philosophie pour enfants, la coopération et plus encore,
l’école offre des apprentissages centrés sur les élèves
et sur leurs motivations.

École Tourterelle (Brossard)
Fondée en 1976, l’école Tourterelle mise sur l’apprentissage personnalisé, la pédagogie par projets,
la participation des parents et la formation philosophique. Elle favorise le plaisir d’apprendre, l’autonomie,
l’engagement dans la vie démocratique, la pratique de la philosophie, la coéducation enseignants-parents
et plus encore.

École des Petits-Explorateurs (Vieux-Longueuil)
L’école des Petits-Explorateurs propose une avenue novatrice, engagée et cohérente, centrée sur l’élève.
Son principe se veut rassembleur : favoriser l’épanouissement de l’élève pour le préparer à faire face
aux défis d’un monde changeant et l’outiller pour qu’il participe à façonner le monde de demain.
Les valeurs de l’école : autonomie et interdépendance, liberté et responsabilisation, engagement
et démocratie.

Trouvez votre école primaire de secteur... en un clic
Quelle que soit sa localisation sur le territoire de la CSMV, votre école de secteur offre un environnement
adapté aux besoins des élèves et un climat favorisant l’apprentissage. Visitez le site Internet de la
Commission scolaire Marie-Victorin au www.csmv.qc.ca.
• Un outil de recherche efficace et convivial vous permettra de repérer votre école en un seul clic.
• Pour tout savoir sur l’école primaire (inscription, transport scolaire, calendrier scolaire, etc.),
consultez la rubrique « Enseignement préscolaire et primaire ».

Tout devient possible

13, rue Saint-Laurent Est
Longueuil (Québec) J4H 4B7
450 670-0730 • www.csmv.qc.ca
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La Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) offre la formation au préscolaire et au primaire dans
une cinquantaine d’écoles situées dans les villes de Brossard, de Saint-Lambert et de Longueuil
(arrondissements de Greenfield Park, de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil).

Écoles INNOVATRICES

