
Bienvenue aux portes ouvertes virtuelles de l’école Édouard-Montpetit

S.V.P., fermez vos micros et éteignez vos caméras

La présentation commencera à 18 h 30 

Merci de patienter

Pour les inscriptions, veuillez aller sur le site Internet de l’école, dans la section 

« admission et inscription » ou en utilisant le lien suivant https://edouard-

montpetit.csdm.ca/ecole/admission-inscription/

https://edouard-montpetit.csdm.ca/ecole/admission-inscription/


PARCOURS POSSIBLES

 RÉGULIER

 ADAPTATION SCOLAIRE

 SAPDÉ



Cette année en 1re secondaire

 12 groupes de 1re secondaire

 4 groupes en secondaire 1 régulier;

 6 groupes en Sport, Arts Plastiques, Danse-Études (SAPDÉ);

 2 groupes en adaptation scolaire (classe avec titulaire pour soutien scolaire).

 On prévoit le même nombre de classes pour 2021-2022



Fonctionnement et horaire

 2 horaires:

 1 horaire pour les élèves du régulier et de l’adaptation scolaire;

 1 horaire pour les élèves du projet particulier SAPDÉ;

 Les périodes durent 1 h 15 minutes

Régulier

2 périodes le matin

Dîner

2 périodes l’après-midi

Projet particulier

3 périodes le matin

Dîner

Activités sportives ou 

culturelles.



Le dîner : maison, lunch, café étudiant 

ou cafétéria

Article Prix 

Soupe 1,00$ 

Mets principal + féculent + 
légumes 

2,10$ 

Sandwich (pain tranché) 2,10$ 

Pâté jamaïcain 1,60$ 

Desserts variés 0,70$ à 1,45$ 

Muffin et Biscuit à l’avoine 1,00$ 

Barre tendre 1,05$ 

Jus 0,90$ 

Lait 200 ml 0,55$ 
 



Code vestimentaire EM de la 

boutique Raphaël Ü



Activités parascolaires et vie étudiante

 Conseil des élèves;

 Comités de la radio étudiante, du journal, club plein-air, comité vert;

 Journée d’intégration plein-air pour les élèves de secondaire 1;

 Équipes de soccer, de basket-ball et de hockey cosom;

 Café étudiant : avec son programme d’activités et son ambiance chaleureuse, le café 

étudiant est un lieu de rassemblement fort apprécié;

 Voyages: New York, Chine, Pérou, et des voyages projetés en Grèce et en Thaïlande;

 Activités sportives sur l’heure du dîner; 

 Local informatique;

 Cours de cuisine offerts par La tablée des chefs;

 Activités parascolaires (robotique, théâtre, échecs, etc.)



Edouard-Montpetit c’est aussi…

 1400 élèves de la 1re à la 5e secondaire;

 Plus de 100 enseignants;

 Du personnel pour l’encadrement des élèves et des services 
complémentaires:

 Surveillants d’élèves;

 Techniciens en éducation spécialisée;

 Psychoéducateurs; 

 Conseiller en orientation;

 Infirmière scolaire (CSSS);

 Travail social (CSSS).



Édouard-Montpetit, c’est surtout…

 Une école à échelle humaine, malgré sa grande taille;

 C’est une école pour tous les élèves;

 Une école pour toutes les passions.



Présentation des 

projets 

pédagogiques 

particuliers



SAPDÉ
Sports, Arts Plastiques, Danse-Études



NORMES DES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS 
DE FORMATION DE TYPE SAPDÉ

(PPPF)

• Programmes approuvés par le MÉES;

• Obligation d’offrir toutes les matières, comme pour les élèves du 
régulier;

• Modification de l’horaire (3 périodes de 75 minutes au lieu de 4);

• Rythme accéléré (25% plus rapide que le régulier);

• Il faut avoir la capacité scolaire et la volonté de s’engager;

• Les résultats scolaires priment sur la discipline choisie.  L’élève doit 
être en réussite lors de l’admission et se maintenir en réussite 
pendant son cheminement scolaire.





HORAIRE D’UN ÉLÈVE DU SAPDÉ

SECTEUR RÉGULIER SECTEUR SAPDÉ

8H10 À 9H25 PREMIÈRE PÉRIODE DE CLASSE PREMIÈRE PÉRIODE DE CLASSE

9H25 À 9H40 PAUSE PAUSE

9H45 À 11H DEUXIÈME PÉRIODE DE CLASSE DEUXIÈME PÉRIODE DE CLASSE

11H05 À 12H20 DÎNER TROISIÈME PÉRIODE DE CLASSE

12H25 À 13H40 TROISIÈME PÉRIODE DE CLASSE FIN DES CLASSES/DÎNER/DÉPLACEMENT

13H45 À 15H QUATRIÈME PÉRIODE DE CLASSE ACTIVITÉS SPORTIVES/ARTISTIQUES OU ÉTUDES 
(HORAIRES VARIABLES SELON LES DISCIPLINES)

15H À 16H30 FIN DES CLASSES ACTIVITÉS SPORTIVES/ARTISTIQUES OU ÉTUDES 
(HORAIRES VARIABLES SELON LES DISCIPLINES)



CRITÈRES GÉNÉRAUX DU SPORT-ÉTUDES

• Un encadrement sportif de 15 heures par semaine;

• 3 heures par jour, du lundi au vendredi;

• Entre 7h30 le matin et 16h30 l’après-midi;

• Élèves reconnus par leur fédération sportive comme étant de 
catégorie élite, espoir ou relève;

• Les élèves sont encadrés par des entraineurs certifiés et reconnus par 
la fédération sportive;

• La fédération nomme le mandataire (club ou association) qui offre 
l’encadrement sportif.



CRITÈRES GÉNÉRAUX DES ARTS PLASTIQUES-
ÉTUDES

• Programme reconnu par le MÉES;
• Bonification minimale de 20% du temps d’enseignement artistique;
• Contiens des volets pratiques et théoriques;
• Des sorties culturelles obligatoires sont à l’horaire;
• Les élèves doivent faire des projets personnels;
• Le programme vise à préparer à des études supérieures en arts;



PROGRAMMES DE CONCENTRATIONS 
SPORTIVES OU ARTISTIQUES

• Suivent le même horaire scolaire que le Sport-études ou les Arts 
plastiques-études;

• Les activités en après-midi sont en alternance avec des périodes 
d’études;

• Permettent aux élèves de vivre leurs passions dans un cadre moins 
compétitif ou de les préparer à faire le saut dans une structure d’élite 
dans les années à venir;

• Éventail de sports émergents et traditionnels.



À CONSIDÉRER AVANT DE S’INSCRIRE…

• L’école n’offre pas le transport, sauf pour certaines activités qu’elle 
organise (disciplines internes). Votre jeune doit se déplacer entre la maison 
et l’école et entre l’école et le plateau d’entrainement par ses propres 
moyens ou ceux mis en place par les partenaires;

• Certains plateaux sportifs sont éloignés.  À vous de voir si la distance et le 
temps de déplacement vous conviennent ou non; 

• Les distances entre la maison et l’école, ou entre l’école et le partenaire, ne 
sont pas des raisons pour motiver les retards de votre enfant;

• La période de dîner est parfois courte (20 à 45 minutes) et peut 
comprendre le déplacement;

• Les activités sportives ou artistiques ne sont pas gratuites. Informez-vous 
auprès des partenaires pour connaitre les coûts;

• Être au SAPDÉ, c’est un choix et non une obligation.



QUESTIONS FRÉQUENTES (1/3)

1. Sur votre site, vous parlez d’une double sélection.  Qu’est-ce que ça veut dire ? L’élève qui désire entrer au SAPDÉ doit 

répondre aux critères scolaires et être accepté par l’école.  De plus, il doit répondre aux critères sportifs ou artistiques du 

partenaire qui offre l’activité en après-midi.  Si les deux instances acceptent l’élève, alors celui-ci est accepté au programme. Si 

l’école refuse l’élève, le processus se termine là.  Si le partenaire refuse l’élève, le parent peut tenter sa chance avec un autre 

partenaire. 

2. Est-ce que c’est l’école qui informe le partenaire d’une inscription dans sa discipline ? Non.  C’est aux parents de faire ses 

démarches auprès du partenaire sportif ou artistique désiré pour entamer le processus de sélection au niveau de l’activité.

3. Mon enfant pratique une discipline avec un partenaire qui n’est pas sur votre site. Puis-je l’inscrire quand même au SAPDÉ 

avec ce partenaire ? Non.  L’école signe des protocoles (ententes de services) de 4 ans avec différents partenaires.  Ceux-ci 

sont reconnus par différentes instances (MÉES et/ou fédérations sportives et/ou le CSSDM et/ou l’école). L’école accepte 

uniquement des élèves qui sont associés aux partenaires officiels.

4. Vous parlez de disciplines internes et de disciplines externes.  Quelle est la différence entre les deux ? Les disciplines internes 

se déroulent à l’école ou sous la responsabilité de celle-ci.  Les disciplines externes se déroulent à l’extérieur de l’école et sont 

sous la responsabilité d’un partenaire. 



QUESTIONS FRÉQUENTES (2/3)

5. Je n’habite pas sur le territoire du CSSDM ou de votre école.  Puis-je inscrire mon jeune au SAPDÉ quand même ?  Oui. Le Sport-
études est réservé aux athlètes catégorisés « élite, espoir ou relève » et les centres d’entrainement sont majoritairement à Montréal.  
Nous accueillons donc des élèves de toutes les régions. À l’occasion, nous accueillons également des élèves des autres provinces ou 
d’autres pays.

6. Pouvez-vous me dire ce qui est offert à l’interne et à l’externe ? L’école prend en charge certaines activités (Arts plastiques-études, 
Sport-études baseball, concentration sportive en flag football et concentration sportive en hockey). Ce sont les disciplines internes. 
Toutes les autres activités sont sous la responsabilité de partenaires externes.  Les élèves quittent donc l’école et se dirigent vers des 
plateaux externes pour pratiquer les activités.

7. Le partenaire avec qui notre jeune évoluera ne fait pas ses détections avant quelques semaines. Devons-nous attendre avant de 
faire une demande à votre école? Non.  Nous travaillons avec de nombreux partenaires et nous sommes conscients des délais.  Il 
vaut mieux débuter le processus de sélection scolaire entre le 1er et le 31 octobre afin d’éviter de mauvaises surprises.

8. Si je suis du quartier de l’école, ai-je priorité pour une place au SAPDÉ ? Un élève du quartier a priorité au secteur régulier de 
l’école, mais pas nécessairement au SAPDÉ. Le choix de la discipline, ainsi que le niveau sportif ou artistique, sont à prendre en 
considération.  À talent égal et en cas de débordement, l’élève du quartier est priorisé.



QUESTIONS FRÉQUENTES (3/3)

9. Si je suis de l’extérieur du quartier ou du CSSDM, mon jeune pourrait perdre sa place si un élève du quartier ou du CSSDM vient 
s’inscrire.  Ce n’est pas très rassurant ! Le risque existe.  Cependant, nous gérons nos admissions de manière très serrée afin que cette 
situation ne se produise pas. Nous gardons une réserve de 5% des places afin de répondre aux inscriptions tardives d’élèves du quartier.  
Dans les dix dernières années, nous n’avons jamais eu besoin de déplacer un élève du SAPDÉ.

10. Si mon jeune est accepté en libre-choix, car il n’est pas du territoire du CSSDM, on me demande de fournir une « entente 
extraterritoriale ».  Qu’est-ce que c’est et où puis-je l’obtenir ?  L’entente extraterritoriale est un document qui affirme que votre jeune 
sera scolarisé à notre école.  Ce document nous permet d’obtenir le montant du MÉES pour organiser la scolarisation de votre jeune.  
Par le fait même, le Centre de Services Scolaire (CSS) de votre région ne recevra pas ce montant.  Vous devez faire la demande auprès 
du CSS de votre région après que nous ayons confirmé l’admission de votre jeune. Une fois cette demande effectuée, nous recevrons le 
document par l’entremise du CSS de votre région.  Au besoin, nous vous recontacterons.

11. L’école Édouard-Montpetit est une école publique.  Pourquoi dois-je payer pour des frais au SAPDÉ pour une discipline organisée par 
l’école ? Selon la loi, l’école devrait être gratuite. Le volet scolaire est visé par le principe de gratuité scolaire.  Les activités du matin 
sont donc gratuites, à l’exception du matériel « périssable » ou à usage unique (cahiers d’activités, agendas, crayons, cartables…) que 
vous devez procurer à votre jeune.  En ce qui concerne les frais pour les activités SAPDÉ en après-midi, ceux-ci sont autorisés par la loi 
en fonction de certains critères spécifiques. 

12. Quels sont les frais pour les différents programmes du SAPDÉ ? Chaque organisateur d’une activité de type SAPDÉ fixe ses frais.  Il 
vous faut donc communiquer avec le partenaire désiré pour connaitre ceux-ci.



QUELQUES AMBASSADEURS…

De nombreux anciens se sont distingués dans leurs disciplines respectives. En 
voici quelques-uns:
• Livia Martin, actrice;

• Abraham Toro, Astros de Houston (MLB);

• Ballou, Jean-Yves Tabla, Impact de Montréal (MLS);

• Mathieu et David Choinière, Impact de Montréal (MLS);

• Jérémy Chartier, Champion mondial junior de trampoline (2017) et champion 
PanAm(2019);

• Julien Brisebois, directeur général, Lightning de Tampa Bay (LNH);

• Russel Martins, Dodgers de Los Angeles, Yankees de New York, Pirates de Pittsburgh et 
Blue Jays de Toronto (MLB);

• Éric Gagné, Red Sox de Boston, Dodgers de Los Angeles (MLB), gagnant du trophée Cy
Young;

• Andy Mulumba, Packers de Green Bay (NFL).



NOS PARTENAIRES



D’AUTRES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS !

https://edouard-montpetit.csdm.ca/

https://www.embouledogues.com/fr/index.html

(514) 596-4140

https://edouard-montpetit.csdm.ca/
https://www.embouledogues.com/fr/index.html

