ouvrent leurs portes!
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 du Centre de services scolaire des
Grandes-Seigneuries (CSSDGS) 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 ou
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
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 encadrementpédagogique de
qualité (tutorat, support d’un enseignant ressource, récupération)
est offert aux jeunes sportifs afin qu’ils exploitent aumaximum
leur potentiel intellectuel.

École Gabrielle-Roy
1re et 2e secondaire
275, rue de Bonaventure, Châteauguay
514 380-8899, poste 4421
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.

École Louis-Philippe-Paré
École Louis-Philippe-Paré
235, boulevard Brisebois,
235, boulevard
Châteauguay
Brisebois, Châteauguay
514 380-8899, 514
poste380-8899,
5480
poste 5480
lpp.csdgs.qc.ca lpp.csdgs.qc.ca
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École Louis-Philippe-Paré (suite)

L BASKETBALL
PROFIL BASKETBALL
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L MUSIQUE
PROFIL MUSIQUE
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École Louis-Philippe-Paré (suite)
PROGRAMME INTÉGRÉ EN SOUTIEN INFORMATIQUE
Le Programme intégré secondaire-professionnel-collégial (PISPC) en soutien informatique permet
à l’élève de terminer son secondaire tout en poursuivant sa formation professionnelle en soutien
informatique, en plus de lui ouvrir les portes du cégep, si l’élève le souhaite. Le PISPC mène ainsi
à l’obtention de deux diplômes en 2 ans et demi, soit le diplôme d’études secondaires (DES) et le
diplôme d’études professionnelles (DEP). Et si l’élève poursuit vers le cégep, il obtiendra un
troisième diplôme trois ans plus tard, soit le diplôme d’études collégiales (DEC). À chaque étape,
le diplôme obtenu permet à l’élève de commencer à travailler ou de continuer à étudier!

École Marguerite-Bourgeois
1re, 2e et 3e secondaire
68, rue Principale, Châteauguay
514 380-8899, poste 4461
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, les élèves doivent avoir un grand intérêt
pour la musique même s’ils n’en ont jamais fait.

* Étant donné l’augmentation de clientèle au secondaire et selon
la capacité d’accueil de l’école, il est possible que la durée de ce
profil soit de 2 ans au lieu de 3 ans.

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 le CSSDGS, mais il pourrait être plus long que pour les élèves résidant sur le territoire de l’école.

Pour en savoir plus
Pour connaître les dates des activités Portes ouvertes ou des soirées d’information,
consultez le site Web du CSSDGS au 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

