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L’école Saint-François-Xavier propose un programme innovateur en musique 
populaire qui allie la formation académique à une formation musicale enrichie et ce, 
depuis sept ans.

Cette formation est axée principalement sur l’apprentissage de la guitare et 
d’instruments tels la batterie, les percussions et les claviers. Il est également 
possible pour les jeunes de jouer d’un autre instrument et de pratiquer le chant. 

Les élèves auront la chance de se produire en spectacle à plusieurs occasions et ainsi 
développer leur potentiel créateur, en plus d’assister à des évènements musicaux.

Pour être admis au programme, les jeunes doivent avoir un grand intérêt pour la 
musique même s’ils n’en ont jamais fait. 

Six périodes de musique par cycle de neuf jours, au lieu de quatre périodes, sont 
offertes dès la 1re année du secondaire puis huit périodes en 2e et 3e secondaire.



Profil Math/science
École Saint-François-Xavier

L’école Saint-François-Xavier offre un tout nouveau profil : le profil 
Math/science. Il permettra aux élèves inscrits de vivre des expériences 
stimulantes couvrant les domaines des mathématiques, des sciences et 
des technologies.

Ainsi, les élèves pourront participer à différents concours et défis, réaliser 
davantage d’expériences et de projets créatifs, assister à des présentations 
de spécialistes et visiter des entreprises ou expositions en lien avec les 
sciences.

Pour être admis au profil Math/science, les jeunes doivent avoir un grand 
intérêt pour les mathématiques et les sciences. 

En 1re secondaire, six périodes de science par cycle de neuf jours, au lieu 
de quatre, sont offertes.



PROFIL MULTISPORTS ET PLEIN AIR
École Fernand-Seguin

Tu aimes pratiquer différents sports sur une base régulière?  

Une variété d’activités sportives et de plein air est offerte à l’école Fernand-Seguin.  Tu 
pourras pratiquer hockey cosom, flag football, « ultimate frisbee », ballon-balai, ski de fond, 
kayak, randonnée pédestre, canot-camping, initiation à l’escalade, etc. 

Tu souhaites améliorer ou développer ta condition physique, socialiser, te responsabiliser 
tout apprenant et en respectant l’environnement?
Tu créeras des liens d’appartenance avec l’école et tes pairs en ayant accès à des journées 
sportives extérieures (kayak, randonnée en vélo-camping, etc.).   
La pratique de ces activités se fait en complémentarité avec les cours de sciences, de français, 
de mathématiques, d’anglais et d’univers social.

Critères de sélection
-Avoir 60% et plus dans toutes les matières aux bulletins de juin de 5e et de 6e année
-Réussir le test d’admission (test physique et écrit)
-Attitude positive face à la tâche et face aux règles de l’école
-Faire preuve d’autonomie et avoir un esprit sportif
-Être motivé à pratiquer toutes sortes de sports
-Avoir une bonne forme physique



Tu veux toujours apprendre davantage, aller plus loin?
Tu es curieux?
Tu désires relever des défis?
Tu es persévérant?
Tu travailles bien en équipe et aimes les projets scolaires?
Tu aimes les technologies?

Le profil Enrichi 2.0 est pour toi!

Ce profil s’échelonne sur les trois premières années du secondaire, en groupes fermés et 
indépendants.
Les jeunes sélectionnés approfondissent et enrichissent leurs connaissances et leurs compétences 
dans les différentes matières par des activités complémentaires, des contenus plus complexes, des 
expériences scientifiques, des sorties éducatives.

Critères de sélection
-Avoir 75% et plus dans toutes les matières aux bulletins de 5e et de 6e année
-Réussir le test d’admission
-Avoir une attitude positive
-Être capable et aimer travailler en équipe
-Intérêt pour les technologies
-Faire preuve d’autonomie

PROFIL ENRICHI 2.0            École Fernand-Seguin



Profil Élèves Sans Frontières
École des Timoniers

• Tu souhaites perfectionner ton français, développer une bonne connaissance de 
l’anglais et être initié à l’espagnol;

• Tu souhaites apprendre à connaître le monde et être davantage conscient du rôle 
que tu  occupes dans la société;

• Tu souhaites vivre quelques expériences d’engagement social et communautaire;

• Tu souhaites voyager et être en contact avec d’autres cultures;

Si tu es curieux, engagé, disponible, autonome, désireux d’être 
citoyen du monde… 

Si tu as de l’intérêt pour l’apprentissage des langues…

Ce profil est pour TOI!

Soirée d’information: mercredi 20 septembre 19h00



AUTOMNE 2017

 La tournée des écoles primaires (septembre)

 Les portes-ouvertes et les soirées d’information 
(septembre)

 Les demandes d’admission aux profils                          ( 
11 septembre au 20 octobre 2017)

 Le formulaire à utiliser 

 Les sites web des écoles secondaires


