
Profil de l’école des Timoniers







ÉCOLE DES TIMONIERS
 Environ 548 élèves de secondaire l à 3

 Une équipe engagée de :

 45 enseignants

 16 membres du personnel de soutien

 4 professionnels

 1 directrice-adjointe et 1 directeur



ÉCOLE DES TIMONIERS

 Valeurs du projet éducatif : 

 Engagement, Respect, Ouverture

 NOTRE MISSION :

 Collaborer pour offrir un environnement propice 
aux apprentissages afin d’amener les élèves à 
devenir des citoyens cultivés, responsables et 
autonomes tout en leur permettant de s’épanouir 
et d’avoir du plaisir à réussir.



NOS INSTALLATIONS 
 2 gymnases,  1 terrain de soccer, 1 patinoire extérieure

 1 local de danse

 1 local d’arts plastiques

 1 local de musique

 3 laboratoires de sciences et 1 atelier

 Bibliothèque

 Cafétéria

 Laboratoire informatique et portables





Destination monde

1re année du profil

2e année du profil

3e année du profil

❖ JE ME SITUE DANS LA SOCIÉTÉ ET JE 
COMPRENDS L’APPORT DES AUTRES 
CULTURES DANS MA VIE.

❖ JE SITUE MA SOCIÉTÉ DANS LE MONDE (ce que 
le Québec laisse au monde, poètes, inventeurs, 
penseurs, scientifiques, athlètes, politiciens, 
philosophes, artistes, littérature).

❖ JE REPENSE LA SOCIÉTÉ (je réfléchis, je propose 
des solutions, je soulève des constats).



Projets à vivre

1re année du profil

❖Visite de Montréal et ses quartiers ethniques

❖Implication à la vie étudiante

❖Expériences culturelles variées



Projets à vivre

2e année du profil

❖Séjour culturel dans un milieu anglophone au Canada 
ou aux États-Unis (5 jours)

❖Expériences culturelles variées

❖Implication à la vie étudiante



Projets à vivre
3e année du profil

❖Voyage ou activités en lien avec la culture hispanophone 

❖Implication à la vie étudiante

❖Expériences culturelles variées

❖Enjeux planétaires : partage des richesses, immigration, 
pollution, environnement, place des personnes âgées, 
enfants soldats, prisonniers d’opinions, etc.



Profil recherché
Si tu es curieux, engagé, disponible, 
autonome, désireux d’être citoyen du 
monde… ce profil est pour TOI!

Ce profil n’est pas un programme 
enrichi, il est une façon différente de 
développer toutes les compétences 
définies par le MELS.

Ce volet s’adresse aux élèves qui 
souhaitent devenir bilingue.



À la fin du profil, 

❖L’élève sera ouvert à la différence;

❖L’élève possèdera une bonne connaissance de l’anglais et sera 
initié à l’espagnol;

❖L’élève aura vécu des expériences d’engagement communautaire 
et social;

❖L’élève aura une meilleure connaissance de la société, des enjeux 
et du monde qui l’entoure;

❖L’élève sera conscient du rôle qu’il occupe dans la société.



 2 voyages

 4 sorties éducatives

 2 levées de fonds par année

 3 200 $ à 3 500 $ pour les 3 années                                      
(2 versements par année, après le calcul du financement)

 Contrat d’engagement

Les paramètres financiers



AUTOMNE 2020
 Période d’inscription en ligne aux profils du CSSDGS :

du 5 au 18 octobre 2020

 Questionnaire d’intention en ligne : 
25 octobre 2020 

 Documents supplémentaires à soumettre pour le profil Élèves sans frontières
(par courriel) : 

bulletin de 5e année de juin 2020
et 1re communication d’octobre 2020

avant 25 octobre 2020

 Réponse d’acceptation, liste d’attente ou refus :
Au plus tard le 27 novembre 2020

 Notre site Internet : http://destimoniers.csdgs.qc.ca/

http://destimoniers.csdgs.qc.ca/


Le profil
Élèves
sans 
frontières
t’attend !

Au plaisir de te
revoir en

septembre!


