
VOYAGE VERS LA RÉUSSITE

L’ÉCOLE SECONDAIRE
JEAN-GROU
Située au coeur de la communauté de Rivière-des-Prairies, l’école secondaire Jean-Grou
comprend plus de 110 membres du personnel qui travaillent quotidiennement à la
réussite de plus de 1100 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 coeur 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
mathématiques 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 de cheminement continu ou 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.

Visitez notre site Internet: www.cspi.qc.ca/jg

Programme d’enrichissement Citoyen du Monde de la ire à la 5e sec.

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.

De plus, le programme propose un cours d’espagnol dès la ire 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
• L’ouverture
CDM: un choix intelligent pour votre enfant

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, boul. Rodolphe-Forget
Montréal (Québec) Hi E 6P6
(514) 881-7100 (poste 18334)


