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ÉCOLE SECONDAIRE 
ANTOINE-DE-SAINT-
EXUPÉRY

L’ÉSPAT...

Mon école
Mon avenir

CENTRE ADMINISTRATIF
550, 53e Avenue, Montréal (Québec)  H1A 2T7
514 642-9520   ||   cspi.qc.ca



BIENVENUE
Le passage de l'école primaire à l'école secondaire est une étape 
importante pour l'élève et suscite toujours plusieurs questions de la 
part de ses parents. 

Nous vous invitons à consulter cette brochure. Vous y trouverez des 
informations sur les différents programmes susceptibles d'intéresser 
votre enfant. 

Ces programmes se donnent en français sur le territoire de 
la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île qui comprend les 
arrondissements suivants :

• Anjou
• Montréal-Nord
• Pointe-aux-Trembles
• Saint-Léonard
• Rivière-des-Prairies 
• Montréal-Est

La Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île veut répondre aux besoins 
des élèves de l'ensemble de son territoire qui manifestent des talents 
ou des intérêts particuliers. 

Nos écoles offrent une belle variété d'approches ou de programmes 
différents. Tout en conservant leur vocation d'école de quartier, elles 
permettent d'y inscrire votre enfant. Le choix d'un programme qui rejoint 
l'élève dans ses intérêts favorise son intégration et son implication au 
sein de son école. 

Si vous désirez plus d'informations sur un programme en particulier, 
communiquez directement avec l'école qui l'offre. 



JE CHOISIS UN PROFIL, UNE PASSION !
L'ÉCOLE SECONDAIRE D'ANJOU
L'école secondaire d'Anjou est fière d'offrir à chacun de ses élèves un parcours 
scolaire qui lui permettra de se développer et de développer ses habiletés, de 
s'accomplir et de lui permettre de favoriser un sentiment d'appartenance à son 
milieu, et ce, dès la première secondaire. 

Notre établissement, riche d'une équipe dynamique et expérimentée sait transmettre 
à ses élèves le goût d'apprendre à travers diverses expériences pédagogiques, 
assurer une offre diversifiée d'activités parascolaires touchant tout autant les sports, 
les arts et la culture. L'école secondaire d'Anjou, l'école où il fait bon vivre !

PROFIL ANGLAIS ENRICHI (EESL)
Le profil anglais enrichi (conforme au programme officiel du MEES) s'adresse à des 
élèves qui manifestent une certaine aisance à s'exprimer et à converser en anglais. 
L'élève aura l'occasion d'être en contact avec la culture anglophone (littérature, 
cinéma et art) et développera la maitrise orale et écrite de cette langue à travers 
différents projets et activités. Join in !

PROFIL ARTS ET MULTIMÉDIA
La pratique des arts visuels donne à l'élève la possibilité d'expérimenter, de découvrir, 
d'imaginer, de réaliser, de communiquer et, par le fait même, de développer sa 
créativité. Ils pourront explorer : le dessin, la peinture, l'impression, la sculpture, le 
modelage, la gravure, la sérigraphie, le cinéma, la photographie et l'infographie. 

PROFIL ÉDUCATION PHYSIQUE
Le profil éducation physique permet à l'élève de se dépasser dans diverses activités 
sportives autant collectives qu'individuelles. De plus, ce profil permet à l'élève 
d'améliorer ses habiletés motrices déjà présentes. La responsabilité, l'autodiscipline, 
la passion du sport sont des qualités essentielles recherchées auprès de l'élève. 

PROFIL MUSIQUE
Dans ce profil, l'élève améliore ses connaissances et ses habiletés musicales dans un 
environnement motivant et amusant. Il se familiarise avec tous les styles musicaux : 
le classique, la musique de film, le jazz, le populaire, etc. L'élève a la chance de faire 
l'essaie de tous les instruments de l'ensemble d'harmonie pour ensuite effectuer un 
choix. 

PROFIL SCIENCES
Ce profil permet à l'élève de développer sa passion pour des sciences et des 
technologies grâce à l'ajout de périodes à l'intérieur du cadre horaire. En effet, grâce 
à la pédagogie de projet, l'élève pourra se familiariser avec l'astronomie, la biologie, 
la chimie, l'écologie, la géologie et l'ingénierie. 

Au plaisir de vous rencontrer dans notre école !

École secondaire d'Anjou
8205, rue Fonteneau
Montréal (Québec)  H1K 4E1
514 353-9970  ||  cspi.qc.ca/anjou



GRANDIR ET S'ÉPANOUIR ENSEMBLE
L'ÉCOLE SECONDAIRE  
CALIXA-LAVALLÉE
L’école secondaire Calixa-Lavallée accueille environ 1500 élèves de la première à la 
cinquième secondaire incluant les secteurs de l’adaptation scolaire, de l’accueil et des 
classes langage.

Le projet éducatif de l'école Calixa-Lavallée porte le développement des élèves au cœur 
de ses préoccupations afin de leur permettre d'aspirer à des perspectives d'avenir qui 
puissent correspondre à leurs capacités et leurs intérêts.

L'école secondaire Calixa-Lavallée se distingue des autres par :

CALIXIUM
L'école secondaire Calixa-Lavallée offre aux élèves de la 1re à la 5e année 
du secondaire une concentration scientifique unique qui met l'accent sur 
les découvertes scientifiques. Cette concentration offre aux élèves une 
multitude de possibilités d'enrichir leur parcours scolaire dans le domaine 
des sciences, de la technologie et de l'informatique. Les élèves inscrits 
à CALIXIUM ont plus de périodes de sciences et technologie, soit un 
total de 8 périodes à chacune des 5 années de leurs parcours. Ce programme jouit du 
support d'un partenaire important qu'est Hydro-Québec afin de permettre la réalisation de 
nombreux projets, dont un voyage à caractère scientifique, en fin de parcours scolaire.

ROBOTIQUE
Les élèves de l'école ont la possibilité de s'impliquer dans un 
programme de robotique qui vise à favoriser l'inspiration et la 
reconnaissance des sciences et de la technologie auprès de 
nos élèves, en les engageant dans un programme innovant de mentorat en robotique 
qui s'appuie sur l'expertise des ingénieurs et des universitaires, tout en favorisant la 
confiance en soi, la communication et le leadership. Deux niveaux de compétition sont 
accessibles aux élèves, le programme Ligue Légo First (FLL) pour les élèves du 1er cycle 
et le programme Robotique First Québec (FRC) pour les élèves de tous les niveaux.

CRÉATION DE JEUX VIDÉOS
Dans le cadre du projet de création de jeux vidéo, les élèves forment 
des équipes et passent à travers les étapes de création d'un jeu et de sa 
promotion. Des experts d'Ubisoft soutiennent les jeunes participants grâce 
à de nombreuses formations.  

RADIO ÉTUDIANTE
Un programme des plus novateurs, l'escouade radio-active, créée en 
partenariat avec Boscoville.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Un mode de vie physiquement actif où chaque élève est appelé à prendre 
part à des activités telles que le club de course à pied, la journée Spartiates à 
l'action, le Fit club et le triathlon. L'école compte cinq gymnases entièrement 
rénovés, en plus d'une salle de musculation et d'une piste d'athlétisme  
dernier cri. 

LES SPARTIATES
Des équipes sportives qui représentent fièrement l'école au basketball, 
soccer, hockey cosom, volleyball, natation et flag football.

IMPROVISATION
Une équipe d'improvisation dynamique performante, championne en titre 
du dernier tournoi de la commission scolaire. 

École Calixa-Lavallée
11411, avenue Pelletier
Montréal (Québec)  H1H 3S3
514 358-3250  ||  cspi.qc.ca/clv



UNE FENÊTRE SUR LE MONDE
L'ÉCOLE SECONDAIRE 
HENRI-BOURASSA ET SON 
PROGRAMME D'ÉDUCATION 
INTERNATIONALE
Depuis 1999, l'école secondaire Henri-Bourassa offre le programme d'éducation 
internationale. Ce programme permet aux jeunes d'aujourd'hui d'accéder à une 
formation solide qui développe une nouvelle vision du monde tout en les préparant 
aux réalités de la société actuelle.

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME :
• développer une ouverture d'esprit face aux autres cultures ;
• donner le goût aux études ;
• permettre d'acquérir une bonne méthode de travail ;
• développer le sens des responsabilités ;
• initier au travail d'équipe.
APPRENTISSAGE GLOBAL :
• contribue à acquérir une visioin globale des connaissances ;
• met en évidence les liens entre les différentes matières scolaires ;
• met en évidence les liens entre les matières scolaires et les réalités du monde 

extérieur.
OUVERTURE INTERCULTURELLE :
• aide à la compréhension des autres :
• développe les échanges coopératifs ;
• favorise le respect envers les autres cultures.
COMMUNICATION :
• met l'emphase sur une solide maîtrise de la langue française ;
• permet l'apprentissage de deux autres langues.

Le PEI de l'école secondaire Henri-Bourassa est reconnu pour sa grande qualité et 
pour ses membres du personnel attentionnés et dévoués à la réussite des élèves. 
Nous vous invitons à regarder de plus près les valeurs de ce programme mondial 
chapeauté par l'organisation du baccalauréat international (ibo.org). 

OUVERTURE ARTISTIQUE : L'ÉCOLE HENRI-BOURASSA 
OFFRE LES 4 ARTS ET PLUS !
L'école est également fière d'offrir aux élèves le choix entre les 4 formes d'arts 
obligatoires au secondaire et ce à tous les niveaux. À tous les ans, l'élève devra 
choisir selon son intérêt entre les arts dramatiques, les arts plastiques, la dans et 
finalement la musique. Et nouveauté pour 2017... Nous développerons des ateliers 
de cirque (en partenariat avec l'école de cirque de Montréal) pour bonifier nos cours 
d'arts et d'éducation physique. Unique à la CSPÎ !

OUVERTURE DE L'ÉCOLE DÈS 7 h 30
L'école secondaire Henri-Bourassa souhaite offrir un milieu de vie de qualité à ses 
élèves. C'est pourquoi les activités parascolaores débuteront tôt le matin... question 
de bien commencer la journée ! Uniquement pour les élèves de secondaire 1 et 2, les 
locaux de pratique de musique, les ateliers de robotique et finalement les gymnases 
de l'école seront disponibles pour les élèves de 7 h 30. Le tout accompagné par un 
adulte ! Travailler sur la motivation des élèves débute tôt à l'école Henri-Bourassa !

École secondaire Henri-Bourassa
6051, boulevard Maurice-Duplessis
Montréal-Nord (Québec)  H1G 1Y6
514 328-3200 poste 19207  ||  cspi.qc.ca/hb



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



40 ANNÉES DE RÉUSSITE  
ET ÇA CONTINUE
L'ÉCOLE SECONDAIRE DE LA 
POINTE-AUX-TREMBLES
L'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles vit au rythme des besoins de 
sa communauté en proposant une école ouverte sur le monde, respectueuse, 
inspirante et soucieuse de transmettre aux jeunes le sens des valeurs ainsi que le 
goût et le plaisir d'apprendre. Grâce à l'effervescence de ses projets pédagogiques 
et communautaires, une multitude d'activités diversifiées s'offrent aux élèves pour 
répondre à leurs intérêts personnels.

Plusieurs particularités sont offertes telles que des cours d'espagnol, de français 
culture et société, d'anglais enrichi donnant suite à l'enseignement intensif du 
primaire ainsi que des cours d'arts plastiques et d'éducation physique optionnels 
couvrant diverses facettes inhérentes à ces disciplines : art visuel, art multimédia, 
plein air, musculation, natation et secourisme. En ce qui a trait au volet musique, les 
élèves intéressés ont la possibilité de former des groupes musicaux afin de vivre des 
expériences de natures diverses (chant, synthétiseur, guitare, basse et percussions).

De plus, l'encadrement et l'accompagnement des élèves sont priorisés dans la 
transition du passage au secondaire. Tout le personnel y travaille activement afin 
de s'assurer que nos nouveaux élèves débutent positivement leur parcours au 
secondaire. 

LE PROGRAMME DAVANTAGE
Le programme DAVANTAGE propose des regroupements d'élèves enrichis qui 
s'échelonnent sur les trois premières années du secondaire en groupes fixes. 
Grâce à sa grille horaire novatrice et enrichie, l'élève profite d'un plus grand choix 
de matières et d'un enrichissement culturel. Cela l'amène à travailler en équipe, à 
développer ses intérêts et ses compétences, à s'impliquer dans sa communauté, à 
acquérir de bonnes méthodes de travail, à apprendre l'espagnol et à se perfectionner 
en informatique. De plus, les élèves ont l'opportunité de vivre une expérience de 
voyage stimulante qui se renouvelle d'année en année. En quatrième et cinquième 
secondaire, l'élève poursuit son cheminement scolaire dans un profil d'études enrichi 
avec les options qu'il désire.

VOLET AU 1ER CYCLE
En plus du programme enrichi DAVANTAGE, les élèves qui fréquenteront l'ÉSPAT 
pourront déployer leur potentiel en ayant l'opportunité de choisir parmi les volets 
pédagogiques suivants : multisports, plein air, musique ou arts média. Pour favoriser 
leur motivation et leur engagement dans leur parcours scolaire, ils auront six périodes 
de cours en lien avec le volet choisi. 

Fréquenter l'ÉSPAT est plus stimulant que jamais !

École secondaire 
de la Pointe-aux-Trembles
15200, rue Sherbrooke Est
Montéal (Québec)  H1A 3P9
514 642-8940  ||  cspi.qc.ca/pat



ÉCOLE SECONDAIRE 
ANTOINE-DE-SAINT-
EXUPÉRY

L’ÉSPAT...

Mon école
Mon avenir

DESSINE-TOI UN AVENIR
À L'ÉCOLE SECONDAIRE 
ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY
L'école Antoine-de-Saint-Exupéry est une école qui offre un choix très varié de 
programmes réguliers et spécifiques. Dès notre premier cycle, nous proposont différents 
choix d'options, de la danse à la musique et des arts plastiques à notre volet sciences. 
Le sentiment d'appartenance est très présent chez nos élèves et le personnel de St-Ex, 
grâce à une vie étudiante et à un secteur des sports qui en offre pour tous les goûts ! La 
relation entre le personnel de l'école et nos élèves est très positive, ce qui contribue à 
offrir un climat éducatif centré sur les apprentissages. 

SPORT-ÉTUDES
Ce programme a été créé afin de permettre aux élèves-athlètes de niveau secondaire de 
concilier leurs objectifs scolaires et sportifs, à la condition d'accorder une priorité à leur 
réussite scolaire. Ceci implique qu'ils ont dépassé le state d'initiation à un sport ou qu'ils 
souhaitent uniquement pratiquer d'avantage leur sport préféré. Ce programme favorise 
l'apprentissage de l'autonomie, offrant un service personnalisé et un encadrement unique.

LANGUES-ÉTUDES
Ce programme vise l'apprentissage fonctionnel des trois langues de base en Amérique : 
le français, l'anglais et l'espagnol. Il s'inscrit dans la perspective de la mondialisation 
des marchés. Les cours consacrés aux langues sont donnés selon une approche 
communicative où l'apprenant doit participer activement à son apprentissage. Les élèves 
développeront l'expression orale dans un premier temps et écrite par la suite, dans un 
climat des plus chaleureux et dynamique. Ce programme permet plusieurs possibilités :
• Apprentissage pratique d'une 3e langue en accéléré ;
• Contacts réels avec une autre culture nord-américaine et mondiale ;
• Mise à niveau supérieure et simultanée de l'anglais langue seconde ;
• Contexte d'accélération des apprentissages ;
• Occasions de projets spéciaux axés sur les langues et leur intégration.

LES CONDITIONS D'ADMISSIONS SPORT-ÉTUDES
Sur le plan académique, pour être admis, les élèves doivent :
• Avoir les résultats disciplinaires de 75 % en français, mathématique et anglais, ce qui 

démontre que l'élève satisfait clairement aux exigences des programmes ;
• Être en réussite dans toutes les autres matières ;
• Passer un examen d'admission (obligatoire pour les élèves effectuant une demande 

d'admission pour la première année du premier cycle du secondaire) ;
• Présenter la fiche d'évaluation dûment complétée par leur enseignant(e).

Sur le plan sportif, pour être admis, les élèves doivent :
• Présenter la demande d'admission dûment complétée et signée par l'entraîneur 

RESPONSABLE SPORT-ÉTUDES ;
• Être recommandés par leur fédération sportive comme étant un athlète espoir, 

relève, élite ou excellence ;
• S'entraîner au moins quinze heure par semaine avec un entraîneur certifié niveau 3 

du PNCE dans un club reconnu par leur fédération sportive.

LES CONDITIONS D'ADMISSIONS LANGUES-ÉTUDES
Les élèves doivent :
• Pour le premier cycle du secondaire, être de niveau débutant en langue espagnole ;
• Avoir des résultats disciplinaires au-delà de 75 % en français, mathématique et 

anglais ;
• Posséder les aptitudes nécessaires pour suivre le programme d'anglais enrichi ;
• Passer un examen d'admission (obligatoire pour tous les élèves effectuant une 

demande d'admission pour la première année du premier cycle du secondaire, à 
l'exception des élèves inscrits en anglais intensif ou à l'école internationale).

École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry
5150, boulevard Robert
Saint-Léonard (Québec)  H1R 1P9
514 325-0480 poste 17514 ou 17544  ||  cspi.qc.ca/stx



VOYAGE VERS LA RÉUSSITE
L'ÉCOLE SECONDAIRE  
JEAN-GROU
Située au cœur de la communauté de Rivière-des-Prairies, l'école secondaire  
Jean-Grou comprend plus de 100 membres du personnel qui travaillent 
quotidiennement à la réussite de plus de 1000 élèves. 

Ensemble, nous souhaitons valoriser l'engagement, encourager le respect de soi et 
de l'environnement et faire en sorte que notre jeunesse réalise toute l'importance de 
persévérer devant les différents défis qu'elle rencontre. 

Nos jeunes sont au cœur de nos préoccupations et c'est pourquoi nous souhaitons 
leur offrir un encadrement disciplinaire et pédagogique de qualité. L'école secondaire 
Jean-Grou mise sur la diversité de ses approches pédagogiques et de ses multiples 
projets pour orienter ses élèves et ainsi contrer le décrochage scolaire. 

Nous proposons des parcours réguliers, avec ou sans appui, en français et en 
mathémathiques de même qu'un volet d'enrichissement en anglais. Le programme 
d'anglais enrichi (EESL) est reconnu par le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport. Il s'adresse aux élèves ayant terminé avec succès un programme d'anglais 
intensif au primaire ou possédant une connaissance de l'anglais à l'extérieur du 
cadre scolaire. Par le biais de projets abordant la langue et la culture, les élèves 
approfondissent leur connaissance de l'anglais oral et écrit et arrivent à s'exprimer 
avec fluidité et précision dans toutes les situations et tous les milieux. 

Un parcours temporaire est présenté à ceux et celles qui nécessitent une mesure 
d'aide particulière. Ces élèves bénéficient de la serre Rivard-Paquette afin de 
vivre une expérience entrepreneuriale visant à faire le pont entre les compétences 
scolaires et professionnelles. Des voies menant à la formation professionnelle et au 
marché du travail sont également disponibles pour certains profils d'élèves. 

À l'école secondaire Jean-Grou, les élèves bénéficient d'une diversité d'activités 
culturelles et artistiques ainsi qu'une multitude d'activités sportives qui répondent à 
leurs intérêts. 

PROGRAMME D'ENRICHISSEMENT CITOYEN DU MONDE DE 
LA 1ER À LA 5E SECONDAIRE
Le programme Citoyen du Monde est axé sur le développement du sens critique des 
jeunes et leur ouverture d'esprit. Par le biais de sorties pédagogiques, de voyages 
culturels et d'activités d'implication communautaire, nos élèves sont sensibilisés à la 
solidarité sociale, donc au monde qui les entoure. De plus, ce programme offre un 
encadrement individuel et personnalisé aux élèves. 

Le programme propose un cours d'espagnol dès la 1re secondaire. Cet enrichissement 
obligatoire permet à nos finissants d'élargir leurs connaissances, prêts à affronter la 
diversité du monde. Notre programme repose sur des valeurs essentielles autour 
desquelles travaille une équipe d'enseignants et de professionnels passionnés. Ces 
valeurs sont le respect, l'autonomie, l'engagement et l'ouverture.

LES CONDITIONS D'ADMISSION
• Maintenir un excellent dossier
• Obtenir la recommandation de l'enseignant-titulaire
• Réussir un processus de sélection

École secondaire Jean-Grou
12725, boulevard Rodolphe-Forget
Montéal (Québec)  H1E 6P6
514 881-7100 poste 18334  ||  cspi.qc.ca/jg

École secondaire Jean-Grou

ENGAGEMENT
   

RESPECTFIERTÉ



LISTE ET SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Arrondissement Rivière-des-Prairies, 
Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est
1 École secondaire Daniel-Johnson

1200, boul. du Tricentenaire, tél. : 514-642-0240

2 École secondaire de la Pointe-aux-Trembles
15200, rue Sherbrooke Est, tél. : 514-642-8940

53 École secondaire Jean-Grou
12725, boul. Rodolphe-Forget, tél. : 514-881-7100

Arrondissement d’Anjou
18 École secondaire d’Anjou

8205, rue Fonteneau, tél. : 514-353-9970

Arrondissement de Saint-Léonard
29 École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry

5150, boul. Robert, tél. : 514-325-0480

Arrondissement de Montréal-Nord
37 École secondaire Calixa-Lavallée 

4444, boul. Henri-Bourassa Est, tél. : 514-328-3250

48 École secondaire Henri-Bourassa
6051, boul. Maurice-Duplessis, tél. : 514-328-3200 

DES ÉCOLES DE LA CSPI

1 École secondaire Daniel-Johnson
 1200, boulevard du Tricentenaire, tél. : 514 642-0240
2 École secondaire de la Pointe-aux-Trembles
 15200, rue Sherbrooke Est, tél. : 514 642-8940
53 École secondaire Jean-Grou
 12725, boulevard Rodolphe-Forget, tél. : 514 881-7100

18 École secondaire d'Anjou
 8205, rue Fonteneau, tél. : 514 353-9970

29 École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry
 5150, boulevard Robert, tél. : 514 325-0480

37 École secondaire Calixa-Lavallée
 11411, avenue Pelletier, tél. : 514 328-3250

48 École secondaire Henri-Bourassa
 6051, boulevard Maurice-Duplessis, tél. : 514 328-3200



LÂCHE PAS! Tu vas prendre ton envol.

LÂCHE PAS! Tu as protégé ta nature.

JOURNÉES PORTES OUVERTES

École Date Heure

Anjou

Antoine-de-St-Exupery

Calixa-Lavallée

Daniel-Johnson

Henri-Bourassa

Jean-Grou

Pointe-aux-Trembles

5 octobre 2017

Sports-Études
18 h 30 et 19 h 30
Langues-Études

19 h 00

14 octobre 2017

28 septembre 2017

12 h 30

19 h 00

18 h 30 à 20 h 30

16 h 00 à 20 h 00

18 h 30

19 h 00

11 octobre 2017

11 septembre 2017

12 octobre 2017

5 octobre 2017

2017-2018


