
UNE ÉCOLE À VOTRE IMAGE
L'ÉCOLE SECONDAIRE  
DANIEL-JOHNSON
L'école secondaire Daniel-Johnson accueille environ 750 élèves de la 1re à la 5e 
secondaire. Elle offre également les profils d'exploration de la formation professionnelle 
de niveau 3e et 4e secondaire ainsi que le profil de formation aux métiers semi-spécialisés. 

DANIEL-JOHNSON, UNE ÉCOLE POUR SOUTENIR !
À Daniel-Johnson, chaque année en est une où il est possible de relever des défis de 
toutes sortes. Chaque élève a la possibilité de s'enrichir, de se dépasser et de grandir à 
travers les connaissances et les compétences diverses du curriculum, mais également 
à travers l'ensemble des projets que l'école offre ; tant sur les plans culturels et sportifs. 
Nous souhaitons que chaque élève s'implique et fasse preuve de détermination non 
seulement afin d'obtenir son diplôme, mais également pour devenir un citoyen aguerri et 
responsable. Au fil des années, nous sommes devenus des spécialistes de la transition 
entre le primaire et le secondaire. Aucun élève n'est laissé pour contre et chacun reçoit 
l'accompagnement dont il a besoin afin de vivre cette transition de façon harmonieuse. 
Cet accompagnement est reçu tout au long de son parcours avec nous afin de l'aider à 
atteindre sa réussite scolaire. 

DÉPASSEMENT ET SOLIDARITÉ
L'école secondaire Daniel-Johnson propose un projet éducatif qui s'appuie sur les 
besoins fondamentaux de l'être humain, soit le sentiment d'appartenance, la sécurité 
et le bien-être, le plaisir, le pouvoir et la liberté. Nous avons amorcé un travail important 
sur le code de vie tant auprès des élèves, des parents que du personnel de l'école. 
Les valeurs éducatives partagées par tous nous ont amenés à développer un projet qui 
rejoint chacun de nos élèves. 
Les valeurs suivantes précisent nos orientations dans l'action quotidienne :
• la persévérance et l'engagement ;
• le respect et la civilité ;
• l'épanouissement personnel et le bien-être ;
• la préservation de l'environnement.
Le conseil d'élèves occupe une place importante dans l'école. Des représentants des 
différents niveaux sont élus de façon démocratique et ont une influence importante sur 
les activités parascolaires vécues tout au long de l'année. Le petit nombre d'élèves qui 
compose notre école fait en sorte que tous se connaissent et se reconnaissent. 

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ET AUX INTÉRÊTS DE TOUS
L'école secondaire Daniel-Johnson propose un environnement propice aux apprentis-
sages qui tient compte des intérêts de ses élèves. Tout au long des cinq années au 
secondaire, des cours optionnels variés et innovateurs s'ajoutent aux cours obligatoires :
• Le cours d'arts plastiques pour lequel les œuvres sont exposées tout au long de l'année ;
• le cours de musique qui se conclut à chaque année par une série de concerts pour 

tous les types de publics. 
De plus, il est possible d'intégrer un profil d'enrichissement ; le programme Zénith.  
Celui-ci fait appel au dépassement et à la solidarité. Les élèves s'initient à une troisième 
langue, l'espagnol et ont la possibilité de conclure leur participation à ce programme par 
un voyage humanitaire. 
Pour ceux et celles qui ont besoin de bouger et de se dépasser physiquement, il leur est 
possible de joindre notre programme de concentration hockey où les élèves reçoivent 
une formation de qualité par des entraîneurs professionnels afin de prendre part à 
diverses compétitions. Ces élèves se retrouvent dans un groupe fermé et reçoivent 
un accompagnement personnalisé afin de soutenir la réussite scolaire. Il est important 
également de souligner que tous nos élèves de 3e et 4e secondaire doivent vivre un stage 
en milieu de travail de 2 jours afin de leur permettre de connaître le monde du travail, 
valider leurs intérêts et les préparer à jouer un rôle actif dans la société. 
L'école secondaire Daniel-Johnson, un choix où chacun a sa place. 

Au plaisir de vous accueillir !

École secondaire Daniel Johnson
1200, boulevard du Tricentenaire
Montréal (Québec)  H1B 3A8
514 642-0240


