6200, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal (Québec) H1N 1S4
Téléphone : (514) 596-4140
Télécopieur : (514) 596-7415

Le 4 septembre 2018
À tous les parents d’élèves du 3e cycle du primaire,
Objet : Portes ouvertes le dimanche 30 septembre de 13 h à 16 h

À ÉDOUARD-MONTPETIT : ON SORT DE L’ORDINAIRE!
Sport-études

Danse-études

Arts plastiques-études

Arts du cirque

Programmes réguliers

Notre mission : offrir à tous un parcours enrichissant et motivant au terme duquel chaque élève aura eu la chance
de maximiser son potentiel et ses talents

Pour ce faire, voici ce que notre équipe est fière d’offrir à ses élèves :
Du personnel qualifié (enseignants-ressources, conseillère en orientation, psychoéducateurs,
techniciens en éducation spécialisée, orthopédagogues, infirmière, travailleuse sociale, etc.)
Des programmes de sport-études, d’arts plastiques-études et de concentrations artistiques
(danse et cirque)
Un accueil personnalisé en 1re année du secondaire
Des activités sportives le midi et une aire de jeux pour s’amuser entre amis
Un café étudiant tenu par les élèves… pour les élèves!
Des midis cinéma à l’auditorium
Des voyages étudiants
Un conseil étudiant actif
Un technicien en loisirs hautement impliqué dans la vie scolaire, toujours prêt à organiser des
sorties, des journées thématiques, des campagnes de sensibilisation et une foule d’autres
projets!
Des installations de qualité : une bibliothèque de haut calibre, une piscine, une salle de
musculation, des gymnases, une salle de Cross-fit, deux laboratoires informatiques et une
cafétéria vivante grâce aux œuvres peintes par des élèves de chez nous !!!
Lors de votre visite, vous pourrez prendre connaissance de ces lieux et rencontrer notre
personnel et nos élèves. Également, des sessions d’information se dérouleront à 13h30, 14h30
et 15h30 afin de répondre à vos questions sur nos programmes particuliers. Vous pourrez aussi
vous inscrire sur place en ayant en main le bulletin le plus récent, un acte de naissance et deux
preuves de résidence, autre que le bail.

Portes ouvertes
Dimanche 30 septembre 2018 de 13 h à 16 h
Édouard, c’est tout ça … et bien plus encore!
edouard-montpetit.csdm.ca

