
Nos écoles�econdaires vous 
ouvrent leurs portes!

École Gabrielle-Roy   
1re et 2e secondaire
275, rue de Bonaventure, Châteauguay
514 380-8899, poste 4421
http://gabrielleroy.csdgs.qc.ca

PROFIL ARTS PLASTIQUES 
Le profil Arts plastiques vise à développer le potentiel 
artistique et créateur de chaque jeune tout en l’initiant à 
divers matériaux et techniques. Les élèves inscrits dans ce 
profil sont invités à réaliser des projets variés, à apprécier 
des œuvres marquantes de l’histoire de l’art, à découvrir
des artistes, à visiter des musées et à participer à la vie 
culturelle de l’école. Ils doivent donc démontrer un grand 
intérêt pour le domaine des arts plastiques.  

OPTION-ÉTUDES CHÂTEAUGUAY
Option-études Châteauguay est un programme
pédagogique novateur de deux ans qui offre aux élèves
l’opportunité d’explorer, de développer et de réaliser une 
variété d’activités physiques et d’activités reliées à la santé 
dans un cadre favorisant la langue seconde. Le programme 
propose également une ouverture sur le monde de
l’entrepreneuriat et de l’environnement qui permet aux 
jeunes de développer leur potentiel ainsi que leurs qualités 
personnelles et entrepreneuriales.  L’élève recherché doit : 
démontrer un intérêt marqué pour les sports; posséder la 
motivation d’améliorer la qualité de la langue seconde; 
avoir de bonnes habitudes de travail; avoir un cheminement 
comportemental général adéquat en classe et lors des 
sorties; obtenir une lettre de recommandation de
l’enseignant de 6e année, contresignée par la direction de 
l’école primaire. Une moitié de l’année se passe à l’école 
Gabrielle-Roy et l’autre moitié à l’école Howard S. Billings
de la Commission scolaire New Frontiers. 

Vous habitez Châteauguay,
Léry ou Mercier? 

Trouvez la bonne école
secondaire en fonction des goûts 
et des intérêts de votre enfant!

Votre enfant entre au secondaire dans un an ou deux?
Vous êtes à la recherche de la meilleure école, celle qui lui 
offrira un milieu de vie propice à son épanouissement,
à son apprentissage et à sa réussite scolaire? 

Les écoles secondaires de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSDGS) proposent le programme 
régulier ainsi que des programmes et des profils particuliers 
selon les goûts et les intérêts des élèves, et ce, dès la 
première année du secondaire

Les écoles secondaires peuvent accueillir des
élèves provenant de l’extérieur du territoire qu’elles
desservent habituellement.  Les élèves de Châteauguay, de 
Léry et de Mercier peuvent donc choisir de s’inscrire
aux profils des écoles Bonnier, Gabrielle-Roy et
Marguerite-Bourgeois ainsi qu’au Programme d’éducation 
internationale ou au programme Sport-études de l’école 
Louis-Philippe-Paré, et ce, en fonction de leurs
champs d’intérêt.

École Bonnier   
1re, 2e et 3e secondaire
14, rue Marleau, Mercier
514 380-8899, poste 4551
http://bonnier.csdgs.qc.ca

PROFIL SPORTACTIF 
Le profil SportActif est conçu pour les élèves qui 
aiment et qui veulent bouger. Grâce à huit périodes 
d’éducation physique par cycle de neuf jours, les 
jeunes inscrits au programme ont la chance de 
s’initier à une multitude de sports tout en étant 
sensibilisés à l’importance d’une saine alimentation. 
Outre l'escalade intérieure, le cirque, l'entraînement 
en salle, le soccer, le ski de fond, le ballon-balai et le 
vélo, ce volet offre des cours théoriques pour aborder 
des sujets tels que la nutrition, le corps humain, le 
secourisme et les techniques de RCR (réanimation 
cardiorespiratoire). De plus, un encadrement
pédagogique de qualité (aide aux devoirs, support 
d’un enseignant ressource, récupération) est offert 
aux jeunes sportifs afin qu’ils exploitent au
maximum leur potentiel intellectuel.

 



École Louis-Philippe-Paré
1re à la 5e secondaire pour le Programme d’éducation internationale
235, boulevard Brisebois, Châteauguay
514 380-8899, poste 5480
http://lpp.csdgs.qc.ca

PROGRAMME D'ÉDUCATION INTERNATIONALE
Le Programme d'éducation internationale (PEI) a pour but de développer chez les jeunes la 
curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à 
bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d'entente mutuelle et de respect 
interculturel. L’élève recherché doit : être motivé et avoir la volonté d’apprendre et de 
s’investir dans ses études; aimer la lecture et avoir un intérêt pour les langues, avoir une 
bonne méthodede travail et d’organisation et être autonome; se soucier du travail bien fait, 
démontrer une curiosité intellectuelle; être capable de travailler en équipe; avoir le goût de 
relever des défis. Chaque élève doit obligatoirement faire de l’engagement communautaire 
pour poursuivre le PEI et obtenir les diplômes qui y sont associés. 

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 
L’objectif du programme Sport-études est d’amener l’élève-athlète à concilier sa passion 
pour son sport et son cheminement scolaire. Toutefois, la réussite scolaire doit primer sur la 
réussite d’objectifs sportifs. De plus, le programme Sport-études est un programme accéléré 
qui demande le sens de l’autonomie et de la responsabilisation. Sept disciplines sont 
actuellement disponibles dans le programme : boxe olympique, équestre, gymnastique, 
hockey (les cinq catégories : Pee-Wee majeur, Bantam mineur, Bantam majeur, Midget 
Espoir et Midget AAA), natation, patinage artistique et soccer. Implication et rigueur sont des 
valeurs véhiculées au programme Sport-études. Intégrés à la grille-matières du programme 
Sport-études, le profil-élite en danse est aussi offert aux élèves ciblés. L’objectif poursuivi est 
le même que celui énoncé ci-dessus.

PROFIL ARTS PLASTIQUES
Le profil Arts plastiques vise à développer le potentiel artistique de l’élève, à enrichir 
ses connaissances, ses intérêts ainsi que ses aptitudes. Grâce à six périodes d’arts 
plastiques par cycle de neuf jours, l’élève pourra approfondir les techniques et 
procédés artistiques de base et enrichir ses connaissances au niveau de l’histoire de 
l’art. L’élève inscrit dans ce profil aura l’occasion de visiter des expositions, des 
ateliers ainsi que des lieux de création. Il pourra également bénéficier de la 
présence d’artistes invités, ce qui l’amènera à expérimenter une démarche de 
création, et ce, à l’aide de différentes techniques et de matériaux divers.

PROFIL SPORTACTIF
Le profil SportActif vise à soutenir la motivation et la persévérance scolaire de 
l’élève en améliorant ses habiletés sportives, sa condition physique et le développe-
ment de saines habitudes de vie. Grâce à six périodes d’éducation physique par 
cycle de neuf jours, l’élève inscrit dans ce profil aura la chance de participer à 
diverses sorties lui permettant de compléter ses apprentissages, d’approfondir ses 
connaissances et développer ses habiletés sportives dans une multitude de sports 
tels que le vélo de montagne, le tir à l’arc, la randonnée, le ski, l’escalade, le kayak, etc.



Condition d’admissibilité et transport scolaire
Les places sont limitées dans tous les profils et des frais d’inscription peuvent être exigés. Les demandes sont toutes 
étudiées par chacune des écoles concernées, et ce, en fonction des conditions d’admissibilité. 

Par ailleurs, le transport scolaire des élèves admis au profil d’une école qui n’est pas leur école de quartier sera 
assuré par la CSDGS, mais il pourrait être plus long que pour les élèves résidant sur leterritoire de l’école.  

Pour en savoir plus
Pour connaître les dates des activités Portes ouvertes ou des soirées d’information, 
consultez le site Web de la CSDGS au www.csdgs.qc.ca/secondaire.

De plus, pour obtenir des renseignements additionnels sur les différents programmes ou profils offerts, 
ou connaître les différentes conditions d’admissibilité, communiquez directement avec les écoles secondaires.

csdgs.qc.ca/secondaire

École Marguerite-Bourgeois

1re, 2e et 3e secondaire
68, rue Principale, Châteauguay
514 380-8899, poste 4461
http://mb.csdgs.qc.ca

PROFIL MUSIQUE POPULAIRE 
Le profil Musique populaire propose une formation théorique et pratique à travers 
l’apprentissage d’un instrument tel que la voix, la guitare acoustique ou électrique, la guitare 
basse, les claviers et la batterie. Le développement des aptitudes se fait par le biais de 
l’interprétation et de la création de pièces musicales en sous-groupes de type « band »,
de styles aussi variés que le rock, le blues, le folk, le reggae, etc. Les élèves ont également 
l’opportunité de se produire en spectacle à plusieurs occasions. Pour être admis au profil 
Musique populaire, d’une durée de trois ans, les élèves doivent avoir un grand intérêt pour
la musique même s’ils n’en ont jamais fait.




