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École Marguerite-De Lajemmerais



Présentation des profils

Citoyen du monde

• Profil régulier

• Les élèves suivent le programme de formation 
de l’école québécoise

• 30 périodes (français, math, sciences, ECR, 
géographie, histoire, anglais)

• Bloc éducation physique avec option (au choix 
de l’élève et selon la place disponible:

a) musique c) arts plastiques

b) art dramatique d) danse

e) plein air+ arts plastiques

Marguerite

• Profil enrichi 

• Même cours que les élèves du profil Citoyen du 
monde sauf :

a) une période de plus à l’horaire en sciences;

b) une période en ECR (au lieu de 2) – cours intégré en sciences;

c) robotique

• Bloc éducation physique avec option (au choix de 
l’élève et selon la place disponible:

a) musique c) arts plastiques

b) art dramatique d) danse

e) plein air+ arts plastiques



Profil Marguerite – conditions d’admission

• Pas de test d’admission pour le profil;

• Étude du bulletin:

a) 78% de moyenne générale (avec une attention particulière en français, 

en mathématiques et en sciences)

b) après l’émission du bulletin de l’étape 2 et confirmation du bulletin en juin 2022.

• Recommandation de l’enseignant de 6e année



2e cycle – les choix de parcours

3e secondaire

• L’élève peut également poursuivre en profil 
Marguerite ou Citoyen du monde.

• Selon le nombre de groupes ouverts, l’élève 
pourra se choisir une option parmi les 
suivantes:

a) optionTaggera ( guitare classique)
b) option Arlequin ( art dramatique)
c) option Frida Khalo ( arts plastiques)
d) option PPO

4e et 5e secondaire
• À partir de la 4e secondaire, nous divisons nos 

groupes selon les parcours proposés par le 
régime pédagogique.  

• Citoyen du monde : parcours de formation 
générale

• Marguerite: parcours de formation générale 
appliquée



4e et 5e secondaire

Parcours de formation 
générale (Citoyen du monde)

• Mathématique CST

• Sciences ST

• Cours d’arts plastiques à 2 périodes 
obligatoires.

• En 4e secondaire, cours optionnels variés sont 
offerts.

Parcours de formation générale 
appliquée (Marguerite)

• Mathématique SN

• Sciences ST-STE en 4e secondaire

• Chimie-physique en 5e secondaire

• En 5e secondaire, cours optionnels variés sont 
offerts.



Services à l’élève

• Orthopédagogues en dénombrement flottant 1re à 4e secondaire

• Enseignants-ressources en mathématique 1re, 2e, 3e secondaire

• Éducatrices spécialisées (tous les niveaux)

• Psychoéducatrices à temps plein. 

• Surveillants d’élèves et surveillantes de dîner

• Technicienne en travail social et infirmière (partenariat avec CIUSSS)

• Technicien en loisirs

• Technicien spécialisé en motivation scolaire.



Activités parascolaires

• Les activités parascolaires peuvent avoir lieu le midi et après les classes.

• Nous sommes membre du RSEQ (équipes sportives en basketball, 
volleyball, football en salle et badminton)

• Activités offertes: robotique, expo-sciences, improvisation, danse, zumba, 
cardio-boxe, hockey cosom, céramique, broderie, tricot, théâtre, chorale, 
conseil des élèves, brigades culinaires, journal étudiant, club littéraire, club 
d’échecs.





Vous souhaitez inscrire votre enfant à notre 
école?

• Nous acceptons toutes les demandes des élèves qui sont présentement en 
6e année et qui habitent sur le territoire du centre de services scolaire de 
Montréal.

• L’inscription doit être faite entre le 1er et le 31 octobre 2021, sur rendez-vous 
en communiquant avec Julie Proulx au 514 596-5100 poste 5105.

• Lors de l’inscription, vous devrez fournir les documents suivants:

• 2 preuves d’adresses (originales)

• 1 certificat de naissance ou carte de citoyenneté de votre enfant



Différences des statuts d’inscription

École de quartier

• Votre enfant va 
présentement à l’une des 
écoles suivantes:

- Notre-Dame-du-Foyer
- Alphonse-Desjardins
- Guillaume-Couture
- St-Fabien
- Des Monarques – pavillon 
St-Jean-Vianney

Hors-territoire

• Votre enfant fréquente une école 
qui n’est pas sur le territoire du 
CSSDM (exemple, Anjou).

Nous ne pouvons pas confirmer la 
place de votre enfant avant d’avoir 
reçu l’autorisation de votre centre de 
services scolaire d’appartenance 
(entente extraterritoriale) et nous 
devons attendre de voir si notre 
capacité d’accueil nous autorise à 
prendre votre enfant.

Selon la politique d’admission, nous 
pourrons confirmer au 2e jour de 
classe.

Libre-choix

• Votre enfant fréquente 
une école du Centre de 
services scolaire de 
Montréal (CSSDM)

Nous acceptons toutes les 
demandes en libre-choix en 
1re secondaire pour l’année 21-
22 si l’inscription est 
complétée durant le mois 
d’octobre 2020.



Merci pour votre écoute!

Période de questions

N’oubliez pas de visiter le site WEB de l’école

• Plusieurs vidéos et photos de l’école


