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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
Saint-Martin

Écoles primaires de provenance : 
De l’Avenir, École internationale des 
Aventuriers, Jean-Lemonde, l’Harmonie, 
les Quatre-Vents, le Tandem, les 
Trois-Soleils, Paul-VI, Pierre-Laporte, 
Sainte-Dorothée, Saint-François, Saint-
Norbert et Saint-Paul.

L’école Saint-Martin accueille des élèves de 1re et 2e secondaire et elle 
dessert les familles qui résident dans les quartiers lavallois de Chomedey 
et de Sainte-Dorothée. L’établissement accueille environ 1  000 élèves 
âgés majoritairement de 12 à 14 ans.

Vision et projet éducatif

Dans le cadre de son projet éducatif, l’école secondaire Saint-Martin a 
défini trois grandes orientations guidant l’ensemble de ses actions et de 
ses priorités :

1.  Favoriser l’atteinte du plein potentiel de tous, notamment des garçons, 
par le développement des habiletés de communication en français 
aussi bien dans la qualité de l’écriture qu’au niveau de l’importance de 
la lecture. 

2.  Favoriser la persévérance scolaire par la réussite du 1er cycle du 
secondaire. 

3.  Offrir un encadrement permettant de vivre ensemble dans un 
environnement sain et accueillant afin que les élèves prennent leur 
place en tant que jeune citoyen.

Infrastructures
• Une cour d’école complètement réaménagée avec des plateaux de 

soccer, basketball et des stations de musculation. 
•   Une grande bibliothèque avec des ordinateurs
• Cinq gymnases
• Un mur d’escalade
• Une salle de conditionnement physique
•  Des classes équipées d’ordinateurs, de tableaux blancs interactifs  

ou de projecteurs
• Plusieurs chariots d’ordinateurs portables

Activités parascolaires (volet compétitif)
• Basketball benjamin et cadet, féminin et masculin
• Soccer intérieur benjamin, féminin et masculin
• Badminton benjamin et cadet, équipes mixtes
• Athlétisme, féminin et masculin
• Génies en herbe
• Robotique

ECOLESTMARTIN.JIMDO.COM

Coordonnées
4055, boulevard Saint-Martin Ouest 
Laval (Québec)  H7T 1B7

450 662-7000, poste 4200

saint-martin@cslaval.qc.ca

Horaire pour l’année 2021-2022  
9 h 15 à 15 h 47

Direction  
Martine Prud’homme

https://ecolestmartin.jimdofree.com/
https://ecolestmartin.jimdofree.com/
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Ce programme permet aux élèves d’approfondir et d’enrichir leurs 
connaissances des notions théoriques et pratiques, d’avoir accès aux 
nouvelles technologies, de participer à l’essor du milieu culturel et 
de créer des liens entre les différentes matières. L’élève explore ainsi 
des techniques traditionnelles et de nouvelles technologies tout en 
s’ouvrant à la multidisciplinarité (ateliers d’arts plastiques, laboratoires 
multimédias, sorties, projets particuliers).

Arts
CONCENTRATION

Tout au long de leurs deux années de formation, les élèves ont à 
intégrer à leur vie quotidienne des notions théoriques d’entraînement, 
de nutrition et de santé. Le programme comprend de l’éducation à 
la santé, des sports collectifs, des sports individuels, des activités et 
des sorties. Les cours supplémentaires en éducation physique et à la 
santé s’ajoutent aux cours réguliers, pour un total de six périodes par 
cycle de neuf jours. 

Sports
CONCENTRATION

Le programme, étalé sur deux ans, laisse place à l’enrichissement, 
à l’ouverture sur le monde scientifique, aux nouvelles technologies, 
à la mise en œuvre de laboratoires plus poussés, à l’intégration de 
l’informatique, à la robotique et au développement de l’esprit critique. 
Deux cours de science supplémentaires s’ajoutent aux cours réguliers, 
pour un total de sept périodes dédiées aux sciences par cycle de neuf 
jours. Un programme en sciences est également offert à l’école Saint-
Maxime (3e à la 5e secondaire), s’inscrivant ainsi dans un processus 
de continuité.

Sciences
CONCENTRATION

Projets d’enrichissement pédagogique offerts à Saint-Martin
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École secondaire
Saint-Maxime

École secondaire de provenance : Saint-Martin

SAINTMAXIME.CSLAVAL.QC.CA
Coordonnées 
• Édifice principal 

3680, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec)  H7V 1E8

• Édifice Annexe 
3730, boulevard Lévesque Ouest 
Laval (Québec)  H7V 1E8

450 662-7000, poste 4100 
saint-maxime@cslaval.qc.ca

Horaire pour l’année 2021-2022 
9 h 45 à 16 h 20

Direction 
Andrée Primeau

Établie sur un vaste site naturel longeant la rivière des Prairies dans le quartier 
de Chomedey, l’école Saint-Maxime accueille depuis plusieurs années plus 
de 1  300 élèves du deuxième cycle du secondaire (3e à la 5e secondaire) des 
secteurs de Chomedey et de Sainte-Dorothée. En 2021-2022, ce nombre 
continue d’augmenter puisque l’école a un nouvel édifice dédié aux élèves 
du premier cycle (1re et 2e  secondaire) ainsi que des classes T.S.A. L’école 
Saint-Maxime accueille donc maintenant près de 2 000 jeunes.

La diversité linguistique et culturelle propre au quartier Chomedey fait de 
l’école Saint-Maxime un milieu inclusif à l’image de sa communauté. Le 
respect, la coopération, l’effort et la persévérance sont des valeurs véhiculées 
à la fois par l’école et par la société québécoise.

Vision et projet éducatif
Dans le cadre de son projet éducatif, l’école secondaire Saint-Maxime a défini 
quatre grandes orientations guidant l’ensemble de ses actions et de ses 
priorités :

• Favoriser le respect mutuel dans un esprit de bienveillance et d’équité.
• Favoriser la reconnaissance et la valorisation.
• Favoriser l’engagement et la persévérance des élèves. 
• Favoriser l’interculturalisme dans l’école et dans la communauté. 

Infrastructures
• Une grande bibliothèque (plus de 18 000 volumes) 
• Quatre laboratoires informatiques fixes et trois mobiles avec iPad
• Douze laboratoires et ateliers scientifiques à la fine pointe  

de la technologie
• Une grande salle de spectacle (plus de 480 spectateurs)
•   Cinq gymnases
• Une salle de mus culation et une salle d’entraînement cardiovasculaire
• Un local d’orientation 
• Deux salles de jeux
• Plusieurs plateaux sportifs extérieurs
• Des locaux à vocation artistique (arts et communications, danse,  

art dramatique, arts plastiques et musique)
• Une salle multimédia
•  Un atelier de photographie

http://saintmaxime.cslaval.qc.ca
http://saintmaxime.cslaval.qc.ca
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• Activités physiques
• Anglais enrichi
• Art dramatique
• Arts plastiques
• Basketball
• Chimie
• Cinéma
• Danse
• Espagnol 

• Exploration de la formation professionnelle
• Histoire du 20e siècle
• Initiation à la photographie  

et à l’infographie
• Mise en forme (pour filles seulement)
• Musculation
• Musique (guitare/clavier)
• Philosophie

•  Physique
• Physique et activités scientifiques
•  Projet personnel d’orientation
• Science et environnement
• Science et technologie de l’environnement
•  Sensibilisation à l’entrepreneuriat
• Soccer
• Sports collectifs
• Vidéo et photographie

Soccer
CONCENTRATION

Arts plastiques
CONCENTRATION

Art dramatique
CONCENTRATION 

Sciences
CONCENTRATION

Sport-santé
CONCENTRATION

Basketball
CONCENTRATION

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

Projets d’enrichissement pédagogique offerts à Saint-Maxime

Matières à option

Offerte de la 1re à la 5e secondaire

Offerte de la 3e  à la 5e secondaire

Offerte de la 3e  à la 5e secondaire Offerte de la 3e  à la 5e secondaire

Offerte de la 3e  à la 5e secondaire

Offerte de la 3e  à la 5e secondaire

Danse
CONCENTRATION

Arts et nouveaux médias
CONCENTRATION

Offerte de la 3e  à la 5e secondaire Offerte à la 3e secondaire  



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/

