
ÉCOLE SECONDAIRE

SAINT-JEAN-BAPTISTE
Concentration 
Langues, culture et communication

moi!
Tellement

L’école Saint-Jean-Baptiste

Horaire de la journée

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

Cours obligatoires Programme 
régulier

Concentration 
LCC

Français, langue d’enseignement 8  7
Mathématique 6 6
Science et technologie 4 4
Anglais, langue seconde 4 6
Géographie 3 3
Histoire et éducation à la citoyenneté 3 3
Éducation physique et à la santé 2 2
Éthique et culture religieuse 2 1

Options

Arts plastiques ou Musique 4 –
Art médiatique – 4

Total 36 36

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 55 Dîner et activités

11 h 55 à 13 h 10 3e période

13 h 10 à 13 h 25 Pause

13 h 25 à 14 h 40 4e période

BIENVENUE  
À L’ÉCOLE SECONDAIRE  

SAINT-JEAN-BAPTISTE!

www.csmv.qc.ca

Les écoles secondaires  
de la CSMV

6/18

École secondaire  
Saint-Jean-Baptiste
700, rue Duvernay
Longueuil (Québec)  J4K 4L1
450 679-3990

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.

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 (cordes et harmonie) 
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 

saintjeanbaptiste.ecoles.csmv.qc.ca 
st_jean_baptiste@csmv.qc.ca

Quatu’ARTS  
(arts visuels, art dramatique, 
danse, musique en art complémentaire) 
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 • Crosse au champ • Soccer • Multisport • Athlétisme



En plus d’accueillir les élèves de son secteur qui 
souhaitent évoluer dans le programme régulier, l’école 
Saint-Jean-Baptiste offre à tous les élèves du territoire 
une concentration Langues, culture  
et communication.

Langues, culture et communication, c’est un projet 
rassembleur, un programme riche et innovateur pour :

•  Des élèves motivés à communiquer leur culture 
et à s’ouvrir à celle des autres.

•  Des élèves engagés sur qui on peut compter pour  
s’investir dans des actions citoyennes responsables.

•  Des élèves curieux qui comprennent le monde actuel 
et ses enjeux.

•  Des élèves intéressés par le monde des médias et 
qui souhaitent découvrir le journalisme, la radio et 
l’animation. 

• Des élèves impliqués qui désirent participer à différents 
 projets culturels.
•  Des parents complices et soucieux de la réussite 

scolaire de leur enfant.

L’école Saint-Jean-Baptiste, une petite école ancrée  
dans sa communauté, où l’on apprend à communiquer 
dans plusieurs langues et de différentes façons!

Bienvenue à l’école secondaire 
Saint-Jean-Baptiste!
C’est avec plaisir que nous accueillons chaque année 
les nouveaux élèves qui se joignent à nous. Au sein 
de notre école, votre enfant pourra compter sur 
une équipe dynamique qui a à coeur la réussite et 
le bien-être de tous les élèves. L’engagement et 
la coordination de l’ensemble des intervenants de 
l’école favorisent un climat de confiance et de sécurité 
contribuant à l’épanouissement des élèves tout en 
développant leur sentiment d’appartenance.

Nous lui souhaitons de très belles années avec nous!

L’équipe de direction

ÉCOLE DE   
LANGUES,
CULTURE ET
COMMUNICATION

À l’école Saint-Jean-Baptiste,  
on communique bien!

La concentration offre trois volets d’exploration :

Langues
• Intégration de pratiques pédagogiques 

axées sur les approches gagnantes et 
l’enseignement des stratégies pour tous.

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

• Apprentissage d’une ou deux langues 
secondes dans des projets signifiants et 
mobilisateurs.

Des projets stimulants !
Cette concentration te permettra d’explorer 
le monde des médias de diverses façons et à 
travers différents projets.

• En participant au journal en ligne « Signé SJB »;

• En travaillant à la production d’émissions de 
radio grâce au studio installé dans nos locaux;

• En préparant des entrevues avec des 
personnalités;

• Et plus encore!

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.

• Éducation à notre culture : notre identité, nos 
valeurs démocratiques, une sensibilisation 
à une société  pluraliste et ouverte sur le 
monde.

Communication
•  Spécialisation en technologies de l’information 

et de la communication (TIC) pour former des 
élèves « techno-compétents ».

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

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

La radio SJB
L’année 2017 a vu un beau projet se 
concrétiser : un véritable studio de radio 
s’est installé à l’école. C’est avec un 
équipement professionnel que des élèves 
de l’école produisent des émissions de 
radio portant sur divers sujets d’actualités, 
dont la santé, le monde, l’école, etc

Un journal web : 
Signé SJB
Des élèves expérimentent le métier de 
reporter en couvrant les événements de 
l’école et en rédigeant des articles sur des 
sujets d’intérêt.

 La concentration a été conçue par des enseignants qualifiés qui possèdent une 
expertise éprouvée et par une équipe de conseillers pédagogiques spécialisés dans 
chacun de ces domaines.

Pour 
s’inscrire

Renseignez-vous sur les 
critères d’admissibilité 

prévus pour la concentration 
Langues, culture et 

communication auprès  
du secrétariat de l’école.

          Admission en ligne  
pour les concentrations au 

www.csmv.qc.ca.

Des projets de communication passionnants !

!

Le profil 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 offertes. 

Les élèves qui s’inscrivent au programme 
régulier bénéficient d’un tuteur et 
d’enseignants-ressources de même que d’un 
suivi pédagogique personnalisé.

Offert aux élèves du secteur de l’école.

Les frais exigés  
aux parents

Certains frais sont reliés à un 
projet pédagogique particulier. 
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.

Une équipe-école composée 
d’enseignants, d’une direction  
et d’intervenants engagés
Petite école secondaire, Saint-Jean-Baptiste compte sur 
une équipe attentive aux besoins des élèves. Le personnel 
se compose d’enseignants d’expérience, de professionnels 
aguerris et d’une direction attentive, qui encadrent  
et assistent les jeunes.

• Psychologue.

• Psychoéducateur.

• Techniciens en éducation spécialisée.

• Conseiller d’orientation.

• Animateur de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire.

• Infirmière.

• Travailleur social. 

Des élèves compétents  
dans l’utilisation multidisciplinaire 
des technologies
L’école possède toutes les installations nécessaires  
pour permettre aux élèves de s’adonner à leurs 
activités pédagogiques ou parascolaires.

• Laboratoires de sciences et d’informatique.

• Salles de musique et d’arts plastiques.

• Gymnases double et simple.

• Café étudiant.

Une école en santé
L’école Saint-Jean-Baptiste adhère au programme  
« École en santé ». Elle offre ainsi à ses élèves :

• Une sensibilisation accrue aux saines habitudes de vie.

• Des journées sous la thématique santé  
(accueil, marathon, conférenciers).

• Des activités parascolaires diversifiées répondant  
aux goûts des jeunes.

Des services aux élèves 
complémentaires et préventifs, 
favorisant la persévérance  
et la réussite de tous
La petite taille de l’école Saint-Jean-Baptiste 
favorise l’attention portée à l’ensemble des élèves 
et contribue à personnaliser les échanges et les 
interventions. Grâce au nombre restreint d’élèves 
qu’elle accueille, l’école peut s’enorgueillir de 
développer chaque année des contacts privilégiés 
avec ses élèves, qui en bénéficient assurément!

• Groupes fermés en 1re et en 2e secondaire.

• Tutorat : chaque enseignant est tuteur d’un 
petit groupe d’élèves (environ 15) et assure un 
accompagnement personnalisé et un encadrement 
rigoureux.

• Activités à toutes les étapes.

• Contact personnalisé entre les élèves  
et le personnel.

• Enseignants-ressources pour les élèves  
en difficulté.

Activités
• Midis sports.

• Conseil étudiant et radio étudiante.

• Récupération tous les midis.

• Cuisine, salle informatique, café étudiant, 
chorale, etc.

Bibliothèque multimédia
L’école possède une bibliothèque moderne et 
multifonctionnelle, à la fine pointe de la technologie, 
adaptée aux besoins de la couleur-école. Elle offre 
des espaces ouverts, lumineux et confortables.  
Elle comprend une salle multimédia ainsi que des 
zones délimitées pour la consultation, le travail  
et la lecture. Un lieu inspirant pour la réalisation  
de projets d’élèves!


