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École secondaire Programmes et profils
offerts

Date et heure

Bonnier
14, rue Marleau, Mercier

1re à 3e secondaire :
Profil SportActif

Séance d’information pour le profil SportActif le jeudi 10
octobre 2019 à 19 h.

Tests d’admission le samedi 26 octobre de 9 h à 12 h.

De la Magdeleine
1100, boul. Taschereau, La
Prairie

Programme offert de la 1re à la
5esecondaire :

Programme d’éducation
internationale (PEI)

Profils offerts au programme
régulier en 4eet en 5e secondaire :

Sport

Hockey

Haltérophilie

Danse

Théâtre

Soirée portes ouvertes du PEI le jeudi 19 septembre 2019 à
18 h 30.

Vérification des acquis pour le PEI le samedi 19 octobre à
8 h 30.

Des Timoniers
3805, rue des
Marins, Sainte-Catherine

1re à 3e secondaire :
Profil Élèves sans
frontières (français, anglais et
espagnol)

Soirée portes ouvertes le mercredi 25 septembre 2019 à 19
h.

Tests d’admission le samedi 26 octobre à 9 h.

Fernand-Seguin
201, boul. Jean-
Leman, Candiac

1re à 3e secondaire* :
Profil Multisports et plein air

Profil Enrichi 2.0

* Étant donné l’augmentation de la
clientèle au secondaire
et selon la capacité d’accueil de cette
école, il est possible que
la durée de ce profil soit de deux ans au
lieu de trois ans.

Portes ouvertes le jeudi 26 septembre 2019 de 15 h à 19 h.

Tests d’admission le samedi 19 octobre à 13 h 30.

Gabrielle-Roy
275, rue de Bonaventure,
Châteauguay

1re et 2e secondaire :
Profil Arts plastiques

Option-études Châteauguay

Portes ouvertes le mercredi 2 octobre 2019 de 18 h 30 à 20
h 30.

Jacques-Leber
30, rue de l’Église, Saint-
Constant

1re à 3e secondaire :
Profil Hockey

 Volet Implication-Études-Sports
(VIES)

Soirée portes ouvertes le jeudi 26 septembre 2019 de 19 h
à 21 h 30.

Il y aura une rencontre d’information pour le profil VIES
et une pour le profil Hockey. Heures à déterminer.

http://bonnier.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Feuillet-Profil-Bonnier_2020-2021_V2.pdf
https://www.lamag.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/D%C3%A9pliant-Profil-PEI-de-la-Mag_2020-2021.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Feuillet-profils-de-la-Mag_2020-2021-low.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Feuillet-profils-de-la-Mag_2020-2021-low.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Feuillet-profils-de-la-Mag_2020-2021-low.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Feuillet-profils-de-la-Mag_2020-2021-low.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Feuillet-profils-de-la-Mag_2020-2021-low.pdf
http://destimoniers.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Feuillet-profil-des-Timoniers_2020-2021.pdf
http://fernandseguin.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Feuillet-profils-Fernand-Seguin_2020-2021.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Feuillet-profils-Fernand-Seguin_2020-2021.pdf
http://gabrielleroy.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Feuillet-profils-Gabrielle-Roy_2020-2021.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Feuillet-profils-Gabrielle-Roy_2020-2021.pdf
http://jacquesleber.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Feuillet-Profils-Jacques-Leber_2020-2021-low.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Feuillet-Profils-Jacques-Leber_2020-2021-low.pdf
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Tests d’admission le vendredi 25 octobre de 8 h 30 à 15 h
30.

Louis-Cyr
319, rue Saint-
Louis, Napierville

1re à 5e secondaire :
Volet Multisports

Soirée d’information le mardi 15 octobre 2019 à 18 h 30.

Tests d’admission le vendredi 22 novembre de 9 h à 13 h
au gymnase de l’école.

Louis-Philippe-
Paré
235, boul.
Brisebois, Châteauguay

Offert de la 1re à la 5e secondaire :

Programme d’éducation
internationale (PEI)

Programme Sport-études

Offerts entre la 3e et la 5e secondaire
: profils

Arts et multimédia

Arts plastiques

Basketball

Football

Langues et cultures

Musique

SportActif

Programme d’éducation internationale
PORTES OUVERTES – le jeudi 19 septembre 2019, à 19
h

Vérification des acquis pour le PEI le samedi 5 octobre
2019.

Programme Sport-études

PORTES OUVERTES – le jeudi 17 octobre 2019 à
compter de 18 h 30
+ séance d’information à 19 h 30

Louis-Philippe-
Paréet
École de formation
professionnelle
de Châteauguay

Programme offert aux élèves de
4esecondaire
désirant obtenir leur DES (diplôme
d’études secondaires)
tout en poursuivant une formation
professionnelle en
soutien informatique : Programme
intégré
secondaire – collégial -professionnel
en
Soutien informatique

Portes ouvertes le 18 novembre 2019 à l’École de
formation professionnelle de Châteauguay au 225, boul.
Brisebois, Châteauguay.

Marguerite-
Bourgeois
68, rue
Principale, Châteauguay

1re à 3e secondaire :
Profil Musique populaire

Soirée d’information le jeudi 3 octobre 2019 à 19 h.

Les auditions auront lieu le vendredi 25 octobre, sur
rendez-vous.

Pierre-Bédard
24, rue Saint-Viateur, Saint-
Rémi

1re à 5e secondaire :
Profil Anglais-Plus

Profil Sports-Plus

Soirée d’information le jeudi 3 octobre 2019 à 19 h à la
cafétéria.

Remise de la demande d’admission au plus tard le
vendredi 18 octobre

Les tests d’admission auront lieu le 25 octobre de 8 h 30 à
12 h.

http://louis-cyr.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Feuillet-Profil-Louis-Cyr_2020-2021-Low.pdf
https://lpp.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/D%C3%A9pliant-Profil-PEI-de-la-Mag-et-LPP_2020-2021.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Feuillet-Sport-%C3%A9tudes-LPP_2020-2021_V2019-08-26.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Feuillet-profils-LPP_2020-2021_Version-2019-08-26_V2.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Feuillet-profils-LPP_2020-2021_Version-2019-08-26_V2.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Feuillet-profils-LPP_2020-2021_Version-2019-08-26_V2.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Feuillet-profils-LPP_2020-2021_Version-2019-08-26_V2.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Feuillet-profils-LPP_2020-2021_Version-2019-08-26_V2.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Feuillet-profils-LPP_2020-2021_Version-2019-08-26_V2.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Feuillet-profils-LPP_2020-2021_Version-2019-08-26_V2.pdf
https://lpp.csdgs.qc.ca/
https://efpc.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/Programme-inte%CC%81gre%CC%81-soutien-informatique-2018-2019.pdf
http://mb.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Feuillet-profil-Marguerite-Bourgeois_2020-2021.pdf
http://pierre-bedard.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Feuillet-profils-Pierre-B%C3%A9dard_2020-2021_V4.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Feuillet-profils-Pierre-B%C3%A9dard_2020-2021_V4.pdf
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Saint-François-
Xavier
500, boul. Taschereau, La
Prairie

1re à 3e secondaire :
Profil Math/science

Profil Musique pop

Soirée Portes ouvertes le jeudi 26 septembre 2019 de 18 h
30 à 20 h 30.

Admission : Des rencontres auront lieu le 22 novembre sur
rendez-vous.

http://sfx.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Feuillet-Profils-SFX_2020-2021.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Feuillet-Profils-SFX_2020-2021.pdf

