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Au-delà des matières obligatoires, votre enfant peut aussi s’inscrire à un 
projet d’enrichissement pédagogique sur une base volontaire. Il existe 
différents types de projets pédagogiques : 

 Option  

Offerte aux élèves du quartier* et représentant quatre périodes par cycle 
de neuf jours dans une discipline particulière.

 Concentration
Offerte aux élèves du quartier* et représentant de six à huit périodes par 
cycle de neuf jours.

 Projet particulier 
Reconnus par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), les projets 
art-études et sport-études représentent généralement une dizaine de 
périodes par cycle de neuf jours.

* Il est possible de faire une demande de choix d’école pour une option 
ou une concentration même si l’élève ne demeure pas sur le territoire de 
l’école. Toutefois, les élèves du quartier ont priorité sur les autres.

Projets d’enrichissement pédagogique
AU 1ER CYCLE DU SECONDAIRE,  
UNE FORMATION GÉNÉRALE

  Matières obligatoires en 1re et 2e secondaire
• Français (langue d’enseignement)
• Anglais (langue seconde)
• Mathématique
• Science et technologie
• Géographie
• Histoire et éducation à la citoyenneté
•  Arts (art dramatique, arts plastiques, danse ou musique)
• Éducation physique et à la santé
• Éthique et culture religieuse

À propos du secondaire

Réussir

AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE,  
PLUSIEURS PARCOURS POSSIBLES
À compter de la 3e secondaire, les élèves choisissent, chaque année, le 
parcours de formation générale ou le parcours de formation générale 
appliquée (formation plus concrète en science). À ces parcours s’ajoutent 
des matières à option qui varient d’une école secondaire à l’autre. Ces 
deux parcours donnent accès à la formation professionnelle et collégiale.

  Matières obligatoires en 3e, 4e ou 5e secondaire
• Français 
• Anglais 
• Mathématique 
•  Arts (art dramatique, arts plastiques, danse ou musique) 
• Éducation physique et à la santé 
• Histoire et éducation à la citoyenneté 
•  Science et technologie ou applications technologiques  

et scientifiques
• Éthique et culture religieuse
• Monde contemporain 
• Éducation financière

La réussite de votre enfant est notre priorité. C’est le cœur de nos 
orientations stratégiques et de notre Plan d’engagement vers la réussite. 
Ce plan précise les objectifs que nous nous sommes fixés afin que l’élève 
soit accompagné de la meilleure façon qui soit dans ses apprentissages. 
Au Centre de services scolaire (CSS) de Laval, votre enfant est considéré 
comme un projet d’avenir que nous voulons voir réussir et s’épanouir.
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 Portes ouvertes

Les portes ouvertes des écoles secondaires auront lieu le samedi 
18  septembre 2021 en formule virtuelle. Suivez-nous sur le site 
SecondaireLaval.com pour connaitre tous les détails et en savoir plus sur 
les divers programmes.

www.SecondaireLaval.com

 Soirée d’information Mon ado au secondaire

Le jeudi 5 mai 2022 participez à cette soirée d’information destinée aux 
parents et aux élèves qui feront prochainement leur entrée au secondaire.

Divers ateliers seront proposés aux parents et aux enfants afin de préparer 
une transition harmonieuse vers le secondaire et vers l’adolescence.  
C’est gratuit !

Renseignements et inscriptions à MonAdoAuSecondaire.com

Deux événements à ne pas manquer

Lorsqu’un élève présente des défis particuliers, une analyse de ses besoins 
et de ses capacités permet de déterminer les services qui pourront lui 
être offerts afin de l’aider dans ses apprentissages. Cette démarche est 
réalisée en collaboration avec l’enseignant, l’élève et ses parents, les 
professionnels, la direction de l’école et, au besoin, les partenaires du 
réseau de la santé et des services sociaux.

Services spécialisés
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3 diplômes en 5 ans !
La Concentration DES-DEP-DEC est un nouveau parcours de 
formation qui sera offert à tous les élèves du Centre de services 
scolaire de Laval qui seront en 4e secondaire à la rentrée scolaire 
2021-2022. Le parcours permet d’obtenir 3 diplômes en 5 ans, 
soit un diplôme d’études secondaires, un diplôme d’études 
professionnelles et un diplôme d’études collégiales.

CONCENTRATIONDESDEPDEC.COM

École d’éducation internationale de Laval
L’École d’éducation internationale de Laval applique le Programme 
d’éducation intermédiaire (PEI), l’un des quatre programmes du 
Baccalauréat International (BI). Le PEI invite les élèves âgés de 11 à 
16 ans à établir des liens concrets entre leurs études et le monde qui 
les entoure. Ce programme donne l’occasion aux élèves de mener 
une recherche sur un large éventail de problématiques et d’idées 
importantes sur les plans locaux, nationaux et mondiaux. Les 
élèves deviennent ainsi des penseurs faisant preuve de créativité 
et d’esprit critique tout en développant leur curiosité intellectuelle, 
leur réflexion et leur sensibilité.

EEIL.CSLAVAL.QC.CA

Écoles à volet particulier

École secondaire Georges-Vanier
L’école Georges-Vanier propose l’approche pédagogique AMI 
(apprentissage modulaire individualisé). En effet, l’élève chemine 
à son rythme et planifie son horaire en fonction de ses besoins. 
Grâce à l’utilisation du module, l’approche AMI est particulièrement 
intéressante dans le cadre du programme sport-études reconnu 
par le ministère et offert en collaboration avec les différentes 
fédérations sportives.

GEORGESVANIER.CSLAVAL.QC.CA

http://www.secondairelaval.com/
https://monadoausecondaire.com/ 
https://www.csslaval.ca/concentration-des-dep-dec/
https://eeil.cslaval.qc.ca/
https://georgesvanier.cslaval.qc.ca/
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École secondaire
Mont-de-La Salle

Écoles primaires de provenance : 

Coursol, de l’Arc-en-ciel, de la Cime, 
Eurêka, J.-Jean-Joubert, Léon-Guilbault, 
Marcel-Vaillancourt, Sainte-Marguerite, 
Saint-Gilles, Saint-Julien et Simon-Vanier.

L’école Mont-de-La Salle accueille environ 2  000  élèves âgés de 12 à 
17 ans. L’établissement assure un service d’enseignement aux élèves de la 
1re à la 5e secondaire qui demeurent dans les quartiers lavallois de Laval-
des-Rapides et de Pont-Viau. 

Vision et projet éducatif

Le projet éducatif de l’école Mont-de-La Salle s’inscrit dans le cadre de la 
mission qui lui est confiée par la Loi québécoise sur l’instruction publique : 
instruire, socialiser et qualifier. Tout en situant l’élève au cœur de ses 
préoccupations pédagogiques, au sein d’un climat éducatif appelant 
au respect, à la coopération et à la responsabilisation, l’école s’engage 
à renforcer la communauté éducative qui rassemble les jeunes et tous 
ceux qui participent à leur cheminement. Les principes mis de l’avant 
sont également en lien étroit avec ce projet. Il s’agit de la justice sociale, 
l’égalité des résultats et la réussite éducative.

Infrastructures

• Une bibliothèque comprenant 18 000 livres
• À proximité du parc Bernard-Landry (anciennement parc des  

Prairies), un environnement vaste et naturel 

• Deux gymnases

•   Une piscine

• Une salle de musculation

• Une salle de jeux pour les activités du midi

•     Un salon étudiant

• Des terrains extérieurs de soccer et de football

•   Une salle de spectacle, la Chapelle, pouvant accueillir jusqu’à 
400 spectateurs

MONTDELASALLE.CSLAVAL.QC.CA

Coordonnées
125, boulevard des Prairies 
Laval (Québec)  H7N 2T6

450 662-7000, poste 4400 
mont-de-la-salle@cslaval.qc.ca 

Horaire pour l’année 2021-2022
9 h 50 à 16 h 35 

Direction  
Stéphane Pigeon

https://montdelasalle.cslaval.qc.ca/
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Projets d’enrichissement pédagogique offerts à Mont-de-La Salle

Ce programme permet à l’élève de suivre huit cours par cycle de 
neuf jours, en plus de périodes hors horaire. Il permet d’acquérir 
une solide formation musicale par le biais de cours théoriques, 
de formation auditive, de littérature musicale et de formation 
instrumentale. Le tout est bonifié par l’équivalent de six heures par 
année de supervision individualisée par des spécialistes. Les matières 
théoriques (littérature musicale, théorie, solfège et dictée) ainsi que 
l’apprentissage de l’instrument choisi sont enseignés en collaboration 
avec des musiciens professionnels issus de maisons d’enseignement 
supérieur comme le Conservatoire de musique et d’art dramatique 
du Québec, la Faculté de musique de l’Université de Montréal et le 
Département de musique de l’Université du Québec à Montréal. 
L’élève inscrit participe aussi à divers orchestres et formations selon 
son niveau d’études.

Musique
ART-ÉTUDES

Ce programme privilégie les sorties éducatives culturelles, les 
rencontres avec des artistes invités ainsi que l’accès à une plus 
grande diversité de matériaux. Elle a pour but de fournir aux élèves 
la possibilité de développer leurs compétences en arts plastiques 
dans un modèle organisationnel stimulant, dynamique et propice à 
la création et à l’appréciation des œuvres. Ces projets développent 
de façon particulière les compétences sociales par l’exploitation du 
langage artistique et de la créativité, et ce, dans toutes les disciplines.

Arts plastiques
CONCENTRATION ET OPTION
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Projets d’enrichissement pédagogique offerts à Mont-de-La Salle

Ce programme, offert aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, est un 
mélange entre le graphisme, le cinéma et les arts plastiques. La 
peinture, les pinceaux et les crayons côtoient les ordinateurs, les 
appareils photo numériques et les tablettes graphiques. Ces outils 
technologiques viennent ainsi enrichir la production artistique 
en offrant de nouveaux modes de création, de diffusion et de 
représentation. Les élèves feront aussi l’expérience de l’animation 
image par image et toucheront aussi à des logiciels permettant la 
création d’environnements virtuels en 3D. 

Multimédia
OPTION

Ce programme allie le développement physique et l’éducation à la 
santé. L’école étant située sur un vaste terrain relié au parc Bernard-
Landry (anciennement le parc des Prairies), les activités extérieures 
sont à l’honneur et plusieurs installations intérieures sont mises à 
la disposition des élèves, comme des gymnases, une piscine et 
une salle de musculation. L’élève est amené à explorer les sports 
collectifs, individuels, aquatiques, gymniques, rythmiques et de plein 
air. Plusieurs sorties et activités pédagogiques sont prévues au cours 
des cinq années de formation.

Sports
CONCENTRATION
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•  Anglais enrichi 

• Arts plastiques 

• Arts plastiques et multimédia 

•  Chimie 

• Espagnol 

• Exploration de la formation professionnelle 

• Français correctif  

• Information scolaire et professionnelle (ISP)

• Musique (guitare) 

• Physique 

• Pratique sportive 

• Projet personnel d’orientation (PPO)

• Science et technologie de l’environnement

•   Sensibilisation à l’entrepreneuriat

À partir de la 3e secondaire, l’élève pourra choisir différentes matières à option en fonction de ses champs d’intérêt.

Matières à option
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Événements

portrait de chaque 
école et de ses 
programmes

vidéos
concours

portes 
ouvertes

Avez-vous pensé à la 
formation professionnelle ?

À la recherche de perfectionnement  
ou de formation continue ?

Besoin d’un horaire  
adapté à ton rythme ?

http://www.secondairelaval.com/
https://www.macarrieresedessine.com/
https://korpus.ca/ 
https://ealaval.com/
https://www.csslaval.ca/

