
Orienter chaque élève vers sa réus-
site en privilégiant ses goûts, ses 
aptitudes et ses besoins afin de 
favoriser son sentiment d’appar-      
tenance à l’école. Amener l’élève à 
faire des choix responsables, en 
l’encadrant de façon constructive 
tout en le soutenant dans son che-
minement vers l’autonomie, et ce, 
dans un climat sain et sécuritaire.

MISSION
NOTRE

Enseignant, enseignant en soutien pédagogique spécialisé, 
conseiller pédagogique, psychoéducateur, in�rmier, travailleur 
social et animateur à la vie spirituelle et communautaire.

Une équipe de techniciens dynamiques et engagés en documen-
tation, en loisirs, en éducation spécialisée, en organisation scolaire, 
en informatique, en prévention de la toxicomanie, en laboratoire et 
en travaux pratiques.

L’école secondaire d’Anjou o�re une multitude d’activités artis-      
tiques, culturelles, scienti�ques, ludiques et sportives. Dès le début 
de l’année, les élèves ont l’opportunité de choisir des activités 
stimulantes parmi un vaste choix d’occupation de qualité.

NOTRE ÉQUIPE D’INTERVENANTS

NOTRE ÉQUIPE DE TECHNICIENS

NOS ACTIVITÉS

Voyages culturels

Expositions

Bibliothèque
Improvisation Concerts

Midi informatique

Café Coop

BasketballFootball

Soccer

Volleyball Vie étudiante

Hockey cosom

Danse

Et plus encore…

École secondaire d’Anjou
8205, rue Fonteneau, Anjou (Québec)  H1K 4E1

téléphone : 514.353.9970
télécopieur : 514.353.1747

Consultez notre site Internet pour 

connaître la liste de nos activités o�ertes

cspi.qc.ca/anjou/web

un
PROFIL,

une
PASSION!

École secondaire d’Anjou

Athlétisme

Cross-country

Cheerleading

Secondaire en spectacle
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La pratique des arts visuels donne la possibilité aux élèves 
d’expérimenter, de découvrir, d’imaginer, de réaliser, de communi-
quer et, par le fait même, de développer leur créativité. Pour 
compléter leur formation, les jeunes assistent à des conférences, 
rencontrent des artistes contemporains en plus de visiter et de 
critiquer des expositions. Ils pourront explorer le dessin, la peinture, 
l’impression, la sculpture, le modelage, la gravure, la photographie 
et l’infographie.

Le pro�l éducation physique permet aux élèves de se dépasser dans 
diverses activités sportives autant individuelles que collectives. De 
plus, ce pro�l leur permet d’améliorer leurs habiletés motrices. La 
responsabilité, l’autodiscipline, la passion du sport sont des qualités 
essentielles recherchées chez les élèves de ce groupe. 

Dans ce pro�l, les élèves améliorent leurs connaissances et leurs 
habiletés musicales dans un environnement motivant et amusant. 
Ils ont la chance de faire l’essai des instruments de l’ensemble de 
l’harmonie pour ensuite e�ectuer un choix entre la �ûte traversière, 
la clarinette, la batterie ou les percussions. Pour vivre pleinement 
l’expérience musicale, les jeunes assistent et se produisent en 
concerts, peuvent participer à des camps musicaux, des festivals ou 
des voyages. Pour les passionnés de la musique, ce pro�l saura 
combler leurs besoins.

Le pro�l anglais enrichi (conforme au programme o�ciel du MELS) 
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 sa maitrise orale et écrite de cette langue à travers 
di�érents projets et activités. Join in!

Ce pro�l permet aux élèves de développer leur passion des 
sciences et des technologies grâce à l’ajout de périodes à 
l’intérieur du cadre horaire. En e�et, grâce à la pédagogie de 
projet, ils pourront se familiariser avec l’astronomie, la biologie, la 
chimie, l’écologie, la géologie et l’ingénierie. L’élaboration d’une 
exposition scienti�que (Expo-sciences) leur permettra de trans-              
mettre leurs découvertes aux visiteurs. De plus, des sorties 
éducatives et des conférenciers viennent enrichir le développe-
ment de leurs connaissances.

ARTS ET MULTIMÉDIA MUSIQUE SCIENCES

ÉDUCATION PHYSIQUE EESL – ANGLAIS ENRICHI

Arts et multimédias, éducation physique et à la santé, arts plastiques, exploration de la forma-tion professionnelle, projet personnel d’orien-       tation (P.P.O.) arts graphiques, sensibilisation à l’entrepreneuriat, biologie, informatique, théâtre, chimie, musique, physique, français écriture, vie économique et plani�cation �nancière, art dra-      matique et activités scienti�ques.

NOS OPTIONSAU DEUXIÈME CYCLE

un PROFIL,

une PASSION!
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