Les écoles signalent, sans délai, tout
retard ou absence, offrent un service
d’aide aux devoirs et imposent le
port de l’uniforme. Les parents
sont invités à rencontrer les enseignants lors des soirées de parents;
ils peuvent évidemment, en tout
temps, discuter avec un enseignant
ou un membre de la direction pour
aborder un sujet qui les préoccupe.

Pour une
transition réussie
entre le primaire
et le secondaire
Les quatre écoles secondaires de
l’ouest de Montréal entretiennent
des liens étroits avec leurs 22 écoles
primaires nourricières et assurent
ainsi un passage harmonieux vers
le secondaire. Les enseignants du
3e cycle du primaire connaissent
les programmes offerts dans les
écoles secondaires et peuvent donc
préparer les élèves. Les enseignants
du premier cycle du secondaire
sont bien au fait des programmes et
prêts à accueillir les élèves.

Le dossier scolaire suivant le jeune
tout au long de son parcours, le
personnel des écoles secondaires a
accès à l’information utile pour bien
l’épauler dans son cheminement.

A-16-18369

École secondaire
des Sources

La force
d’un réseau
Les écoles secondaires de l’ouest de
Montréal s’inscrivent dans un réseau de quatorze écoles secondaires
et soixante-quinze écoles primaires.
Une telle structure assure un
enseignement de grande qualité;
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) compte
notamment sur une vaste équipe
de conseillers pédagogiques en
appui aux enseignants de toutes les
matières. Associée à de nombreux
chercheurs de renom, elle privilégie
des stratégies de gestion et d’enseignement validées scientifiquement.
La stratégie fonctionne et la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys est fière de présenter un taux
de diplomation parmi les meilleurs
au Québec.

À inscrire à votre agenda

École secondaire
Félix-Leclerc

École secondaire
Dorval-Jean-XXIII

École secondaire
Saint-Georges

Pour tout savoir sur les
programmes des quatre
écoles secondaires de l’ouest
de Montréal, cliquez sur
www.csmb.qc.ca/ouest

École secondaire
des Sources
2900, rue Lake
Dollard-Des Ormeaux (Québec) H9B 2P1
514 855-4208

École secondaire
Félix-Leclerc
311, av. Inglewood
Pointe-Claire (Québec) H9R 2Z8
514 855-4225

ecoleouestmtl.com/dessources

felixleclerc.ecoleouest.com

11 septembre de 18 h 30 à 21 h

Portes ouvertes à l’école Saint-Georges

18 septembre de 18 h à 21 h

Portes ouvertes à l’école des Sources

19 septembre de 18 h 30 à 21 h

Portes ouvertes à l’école Félix-Leclerc

21 septembre de 10 h à 13 h

Portes ouvertes à l’école Dorval-Jean-XXIII

École secondaire
Dorval-Jean-XXIII

École secondaire
Saint-Georges

5 octobre de 8 h à 16 h

Test de sélection pour les programmes d’enrichissement
(Programme d’éducation internationale, Excellence et
internationalisation et Excellence) à l’école secondaire
Saint-Georges

300, rue Sainte-Anne
Senneville (Québec) H9X 3P7
514 855-4241

13 novembre à 19 h

Entrevue d’admission au programme Communication
et entrepreneuriat (Félix-Leclerc)

Édifice Dorval
1350, av. Carson
Dorval (Québec) H9S 1M6
Édifice Jean-XXIII
1301, av. Dawson
Dorval (Québec) H9S 1Y3
514 855-4244
dorvaljean23.ecoleouestmtl.com

saintgeorges.ecoleouest.com

Quatre écoles secondaires
dans l’ouest de Montréal
Douze programmes

Un encadrement
rigoureux

Le XXIe siècle
en cadeau
Enracinées dans leur milieu, les quatre écoles
secondaires de l’ouest de Montréal disposent des
ressources nécessaires pour former votre enfant aux
réalités du XXIe siècle, en faire un citoyen responsable,
prêt à jouer un rôle actif sur le marché du travail,
dans sa communauté et dans la société.
Dans nos écoles, il va d’abord acquérir les compétences
liées aux disciplines essentielles à son développement
que sont le français, l’anglais et les mathématiques.
À cela s’ajouteront les compétences transversales :
la pensée critique, la résolution de problèmes, la
collaboration, l’entrepreneuriat, l’exploitation des
technologies, la créativité et l’innovation.
Ces connaissances et compétences, prises dans leur
ensemble, favorisent l’ouverture sur le monde, sa
richesse et sa diversité. C’est ce que nous souhaitons
offrir à votre enfant pour qu’il devienne un citoyen
accompli du monde de demain.
Les directeurs des quatre écoles secondaires
de l’ouest de Montréal,
Doina Ramona Ezaru
École secondaire Dorval-Jean-XXIII
Ian Gagnon
École secondaire des Sources
Julie Lamonde
École secondaire Félix-Leclerc
Réjean Robitaille
École secondaire Saint-Georges

Formation générale
POUR OUVRIR LES HORIZONS

La formation générale est proposée dans les quatre écoles. Elle inclut des cours
de langues, de sciences de la nature, de sciences humaines, d’arts et d’éducation
physique. Cette formation permet à l’élève de mieux se connaître, de développer
ses intérêts et d’en découvrir de nouveaux. Bref, elle touche à tout et ouvre les
horizons. Il est à noter que les élèves sont invités à bonifier leurs apprentissages
en s’investissant dans les nombreuses activités parascolaires (scientifiques,
sportives et culturelles) qui leur sont offertes avant et après les cours, de même
que le midi.

Des installations impressionnantes

Programmes
d’enrichissement

Programmes
de sport

Programmes
d’arts et de communication

POUR ALLER PLUS LOIN

POUR DÉPENSER SON ÉNERGIE

POUR S’EXPRIMER

Les quatre écoles secondaires de l’ouest de Montréal offrent des programmes
d’éducation internationale et d’enrichissement.
des Sources
et
Dorval
Jean-XXIII
Dorval-Jean-XXIII
Programme
d’éducation
internationale

Le programme d’éducation internationale est destiné
à des élèves qui démontrent des attitudes favorisant
l’apprentissage : sens des responsabilités, créativité, désir
d’apprendre et de comprendre, respect d’autrui et sens du
travail bien fait. Bref, des élèves qui aiment l’école et qui
souhaitent s’investir dans leurs études.
Test le 5 octobre 2019.

Au-delà des deux périodes d’éducation physique par neuf jours inscrites au
cursus, certaines écoles de l’ouest de Montréal proposent des programmes
destinés aux jeunes qui ont de l’énergie à dépenser.
des Sources
Sources
des
Sport-études
Concentration sports

Chacune des écoles dispose d’infrastructures sportives, culturelles et
scientifiques.
Félix-Leclerc
École
des Sources

École
DorvalJean-XXIII

École
Félix-Leclerc

École
SaintGeorges

Saint-Georges

Tableaux numériques interactifs
La quasi-totalité des classes sont
équipées de tableaux numériques
interactifs. Cette technologie
permet aux pédagogues d’offrir
un enseignement très dynamique.

Excellence

Fab Lab
Encadrés par le Massachussets
Institute of Technology, les Fab
Labs proposent une foule d’outils
technologiques programmables,
dont des imprimantes 3D.

Le programme Excellence et internationalisation a
pour objectif de développer chez les jeunes la curiosité
intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires
pour contribuer à bâtir un monde meilleur.
Test le 5 octobre 2019.
Offrant le profil sportif ou multimédia, le programme
Excellence met de l’avant des qualités qui permettront
à l’élève d’être un citoyen engagé et impliqué dans sa
communauté, grâce à son sens critique aiguisé. Équilibre et
saines habitudes de vie sont mis de l’avant.
Test le 5 octobre 2019.

Accent sport

Accent sport est axé sur l’ouverture à des sports
souvent peu pratiqués par les jeunes (voile, golf, curling,
ultimate frisbee, tennis, etc.), de même qu’à des plus
connus tel le soccer. Il permet aux élèves de faire de
l’éducation physique six fois par période de neuf jours.

Félix-Leclerc
Félix-Leclerc

Concentration hockey permet aux élèves de
développer leurs habiletés dans ce sport, tout en
les encourageant à maintenir d’excellents résultats
scolaires.

Concentration
hockey
Saint-Georges
Saint-Georges
Excellence

Les écoles invitent les élèves de tous les programmes à participer à des activités
de nature scientifique et technique : concours de mathématiques, Expo-sciences,
robotique, Fab Lab, comité de développement durable, etc.

Terrains de
football et
de soccer
synthétiques,
courts de
tennis et
piscine

Piscine

Piste
d’athlétisme

Studio de radio
Avant et après les cours, de même
que le midi, les élèves peuvent
participer aux activités de la radio
étudiante.
Salle de spectacle
Des infrastructures de grande
qualité où les élèves peuvent
présenter leurs créations
théâtrales ou musicales.

SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ DES PLACES, LES ÉLÈVES PEUVENT FRÉQUENTER
L’ÉCOLE SECONDAIRE DE LEUR CHOIX. LE TRANSPORT SCOLAIRE N’EST CEPENDANT
OFFERT QU’AUX ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT LEUR ÉCOLE DE QUARTIER.

des Sources
Musique
Arts plastiques
Dorval-Jean-XXIII
Musique

Félix-Leclerc
Communication et
entrepreneuriat

Saint-Georges
Théâtre

Profil sportif | voir section « Programmes
d’enrichissement ».
Excellence

De l’enrichissement pour tous en parascolaire

Laboratoires d’informatique
Les laboratoires d’informatique
permettent aux élèves d’avoir
accès aux logiciels dont ils ont
besoin pour réaliser leurs travaux
et des projets parascolaires.
Infrastructures sportives

Excellence et
internationalisation

Sport-études et Concentration sports permettent
de concilier succès scolaire et vie sportive. Dans ces
programmes, les élèves sont en classe le matin et à
l’entraînement l’après-midi. Pour s’inscrire en sportétudes, la candidature de l’élève doit être endossée
par une fédération sportive. Le programme sportétudes de l’école des Sources est le seul programme
francophone de l’ouest de l’Île de Montréal à être
reconnu par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

Les quatre écoles de l’ouest de Montréal proposent des programmes aux jeunes
qui souhaitent s’exprimer à travers les arts et les médias.
Offertes dans le cadre de la formation générale, les options
Musique et Arts plastiques invitent les élèves à développer
leur créativité. Les options Théâtre et Multimédia s’ajoutent
au 2e cycle.
Reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, le programme Musique propose aux élèves une
formation enrichie en interprétation musicale (jazz, pop, rock,
etc.). Des tournées de spectacles, au Québec ou à l’étranger,
sont organisées tous les ans.
Le programme Communication et entrepreneuriat est
destiné aux élèves qui souhaitent développer leurs
compétences en entrepreneuriat, tout en mettant à profit
les technologies de l’information et de la communication
(rédaction, photo, vidéo, etc.).
Les élèves doivent passer une entrevue de sélection où leur
intérêt pour les technologies des communications est évalué.
Reconnue par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, la concentration Théâtre amène
l’élève à découvrir et à expérimenter cet univers, sur scène
et en coulisse. Les élèves assistent à des pièces de théâtre,
développent leurs aptitudes pour le jeu, la mise en scène,
les éclairages, etc. Une classe sera ouverte si le nombre
d’inscriptions le justifie.
Profil multimédia | voir section « Programmes
d’enrichissement ».

Du sport pour tous en parascolaire
Les écoles invitent les élèves de tous les programmes à s’inscrire aux nombreuses
activités sportives. Parmi les plus populaires, mentionnons le badminton, le basket-ball
et le soccer.

Des arts pour tous en parascolaire
Les écoles invitent les élèves de tous les programmes à s’inscrire aux nombreuses
activités culturelles : radio étudiante, Secondaire en spectacle, improvisation, etc.

