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* Dénomination attribuée au Programme d’éducation internationale par l’organisme Baccalauréat International.
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PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS OFFERTS  
À L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES SUR LE TERRITOIRE

PROJETS TERRITOIRES CRITÈRES D’ADMISSION À UN PROJET

de l’Agora
Greenfield Park

École innovatrice – projet alternatif  offert  
à tous les élèves

Tout le territoire ou selon entente 
extraterritoriale

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)

André-Laurendeau 
Saint-Hubert X

Concentration Quatu’ARTS 
(danse, art dramatique, arts visuels et 
musique en art complémentaire)

Tout le territoire
• Réussite de la 6e année 
• Entrevue ou questionnaire, selon l’art choisi (motivation de l’élève)

Programme Musique-études Jazz-Pop Tout le territoire ou selon entente extraterritoriale • Réussite de la 6e année 
• Test de capacité auditive

Programme d’éducation intermédiaire 
(PEI) du Baccalauréat International

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

• Test d’admission Brisson Legris 
• Réussite de la 5e et 6e année

Antoine-Brossard 
Brossard X

Concentration Sport3 Tout le territoire
• Réussite de la 5e année (3 matières de base) 
• Tests d’admission (habiletés sportives, lettre d’intention)

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

• Tests d’admission (habiletés sportives, lettre d’intention) 
• Réussite de la 6e année

Concentration MédiaTIC Tout le territoire
• Réussite de la 5e année 
•  Tests d’admission (intérêt et aptitudes en lien  

avec l’utilisation d’outils technologiques)

Gérard-Filion 
Longueuil X

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

Dans les concentrations : 
• Aucun critère d’admission : intérêt et motivation de l’élève
•  Tests d’habiletés sportives (niveau technique dans le sport visé) 

Pour le Sport-études : 
•  Être membre d’une fédération sportive
•  Être reconnu comme élève-athlète admissible au programme

Concentration Crosse au champ

Tout le territoire

Concentration Basketball

Concentration Multisport

Sport-études

Concentration Athlétisme (nouveau)

Jacques-Rousseau 
Longueuil X

Concentration Football et cheerleading
Tout le territoire

• Intérêt de l’élève
• Tests d’habiletés sportives
• Réussite de la 5e annéeConcentration Arts plastiques

Programme d’éducation intermédiaire 
(PEI) du Baccalauréat International (IB)

Pour les élèves de l’arr. du Vieux-Longueuil,  
incluant la partie LeMoyne

• Test d’admission Brisson Legris
• Réussite de la 5e et de la 6e année

École internationale 
Lucille-Teasdale

Brossard

Programme d’éducation intermédiaire (PEI)  
du Baccalauréat International offert  
à tous les élèves

Tout le territoire 
École de secteur PEI (élèves de Brossard,  
de Saint-Lambert et arr. de Greenfield Park) 

• Test d’admission Brisson Legris
• Réussite de la 5e et de la 6e année

Monseigneur- 
A.-M.-Parent 
Saint-Hubert

X

Concentration Science et technologie

Tout le territoire

• Test d’admission Brisson Legris
• Réussite de la 5e et de la 6e année

Concentration Science plein air

• Test d’admission Brisson Legris
• Réussite de la 5e et de la 6e année
• Réussite de l’éducation physique

• Intérêt de l’élève 
• Tests d’habiletés sportivesConcentration Hockey

Saint-Edmond 
Greenfield Park X Concentrations musicales  

Harmonie et Cordes
Tout le territoire • Aucun critère d’admission.

Saint-Jean-Baptiste
Longueuil X Concentration Langues, culture  

et communication Tout le territoire
• Lettre d’engagement de l’élève, motivation
• Réussite des 3 matières de base en 5e et 6e année

FRAIS EXIGÉS  
AUX PARENTS
Certains frais sont reliés à l’admission 
à un projet pédagogique particulier. 
Le détail de ces frais est diffusé sur 
le site de la CSMV et sur les sites 
Internet de chacune des écoles. 
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.

ÉLÈVES DU QUARTIER
Les élèves qui habitent l’arrondissement ou la ville où est 
située leur école secondaire sont transportés par autobus 
scolaire ou par autobus du Réseau de transport de Longueuil 
(RTL). Cependant, les élèves 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.

ÉLÈVES DES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
PARTICULIERS
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 par autobus scolaire 
ou par un autobus du RTL.

RTL GRATUIT EN SEMAINE
Tous les élèves du secondaire admissibles au transport 
scolaire et qui résident dans la zone RTL prédéterminée par 
le service du transport scolaire peuvent se procurer une 
carte OPUS permettant d’utiliser gratuitement le service de 
transport en commun du RTL pour se rendre à l’école. Grâce 
à une carte à puce encodée avec un laissez-passer spécial, 
les élèves concernés peuvent être transportés gratuitement 
du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 18 h 30, du 30 août 2018 
au 30 juin 2019, excluant la période des fêtes, la semaine de 
relâche et les jours fériés indiqués au calendrier scolaire de 
la Commission scolaire. Les renseignements nécessaires sont 
transmis aux parents à la mi-août, lors de l’envoi de l’avis de 
transport.

TRANSPORT SCOLAIRE : GRATUIT PARTOUT ET POUR TOUS


