L’ÉDUCATION,
c’est dans notre

nature !

www.st-jean-vianney.qc.ca

1re à 5e secondaire
5e et 6e primaire programme d’immersion

LE

Collège
Le Collège St-Jean-Vianney est un
établissement d’enseignement
secondaire qui accueille également
des élèves de 5e et 6e année du
primaire pour mieux permettre la
transition vers le secondaire.
Au Collège St-Jean-Vianney, tous les
enseignants et éducateurs s’engagent
à éveiller et à exploiter le plein
potentiel de chaque élève et à
répondre aux besoins et intérêts de
chacun. Ainsi, ils seront bien guidés
vers l’obtention d’un diplôme
d’études secondaires avec les outils
nécessaires pour se tailler une place
de choix dans notre société.
Notre projet éducatif vise un objectif
très précis : offrir une formation
globale solide et équilibrée à la fois
sur les plans intellectuel, artistique,
physique, culturel, communautaire et
social.

Nourrir autant le cœur,
le corps que l’esprit…

L’ÉDUCATION,

c’est dans notre nature !
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pédagogique
À L’ÉCOUTE DE CHAQUE ÉLÈVE GRÂCE À
LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE
Afin d’assurer la réussite scolaire de tous, de soutenir la motivation à apprendre
et de répondre aux besoins de l’apprenant, e CSJV intègre la différenciation
pédagogique dans son cursus pour l’ensemble de ses élèves. Notre équipe
souhaite offrir une pédagogie adaptée au rythme et aux besoins de nos jeunes.
C’est ainsi que nous profitons du Programme d’activités quotidiennes (PAQ) pour
proposer des projets d’enrichissement et de renforcement pédagogique, tous
donnés et encadrés par
des enseignants du Collège. Ces périodes permettent aux enseignants de mener
des projets en petits groupes selon les besoins et les intérêts de leurs élèves.
« La différenciation pédagogique, parce qu’elle prend en compte que
les élèves n’ont pas tous les mêmes goûts, les mêmes besoins et les mêmes
acquis, est de nature à agir positivement sur l’engagement et la persévérance
des élèves. » – Roch Chouinard

APPUI PÉDAGOGIQUE
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LE COLLÈGE ET LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE

LA DIFFÉRENCIATION

LA

pédagogie
ACTUALISATION DE LA PÉDAGOGIE
• Diversification et
différenciation pédagogique
• Utilisation des outils
technopédagogiques

• Projets novateurs
• Programme Dé-Clic
(voir onglet technologie)

UN CLASSEMENT SELON LES
APTITUDES ET LES INTÉRÊTS

• Les groupes Haute vitesse de
la 1re à la 3e secondaire
Dès la première secondaire, les élèves
possédant une curiosité intellectuelle,
ayant un sens des responsabilités accru,
démontrant de l'autonomie et des
méthodes de travail efficaces pourront,
à la suite d’un test d'habileté scolaire et
d’un test d’anglais, être admis dans
des groupes Haute vitesse.

• Des cours d’anglais régulier et
enrichi à tous les niveaux;
• L’apprentissage d’une langue
tierce (espagnol) en 3e secondaire
et la possibilité de poursuivre
ce profil en 4e et 5e secondaire;
• Diversification des profils en
4e et 5e secondaire
Choix d’une séquence enrichie en
mathématique et en science ou de la
séquence de base. Plusieurs options
en 5e secondaire : chimie, physique,
économie et initiation à l'entrepreneuriat,
espagnol, histoire du XXe siècle,
géographie culturelle ou éducation
physique;

Objectifs des groupes Haute vitesse
• Favoriser des approches diversifiées
et novatrices;
• Regrouper au sein de groupes
homogènes des élèves ayant la capacité
de suivre un rythme accéléré
d’apprentissage;
• Bonifier les contenus, souvent sous
forme de projets particuliers, pour
mieux les adapter aux acquis de ce
groupe, tout en respectant le
programme de formation de l’école
québécoise (PFEQ).
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Une équipe dévouée et compétente qui
place au cœur de ses interventions les
besoins de l’élève. La formation continue
de chaque intervenant assure un
accompagnement de qualité.
• Enseignants spécialistes dans leur
matière, soucieux de la réussite de
leurs élèves;
• Titulaires en 1re et 2e secondaire;
• Rencontres régulières des équipesclasses regroupant le directeur adjoint
de classe, la directrice des Services
pédagogiques, l’intervenante jeunesse,
les techniciens en éducation spécialisée,
le conseiller d’orientation,
le représentant de la vie étudiante,
l’orthopédagogue et la conseillère à
la pédagogie et à l’innovation.
Ceux-ci assurent un encadrement
pédagogique et un suivi de nos élèves;
• Programme d’appuis pédagogiques :
tutorat, récupération, différenciation
pédagogique, orthopédagogie,
parrainage, consultation individuelle
en choix de carrière et motivation
scolaire.

UNE BIBLIOTHÈQUE
ACTUALISÉE ET INTÉGRÉE
À LA PÉDAGOGIE
• Activités variées pour promouvoir
la lecture : semaine de la lecture, salon
du livre, club de lecture, élève critique
littéraire;
• Projets et ateliers intégrés
dans les cours;
• Partenariat avec les bibliothèques
de Montréal;
• Visites d’auteurs pour chacune
des classes.

ENCOURAGER
LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET LE
DÉPASSEMENT DE SOI
• Remise de Gratificats à chaque étape;
• Bourse Pierre Lépine remise en
5e secondaire pour l’excellence
des résultats scolaires au cours des
cinq années au secondaire et pour
l’implication dans la communauté;
• Gala Méritas;
• Bourse Avenir CSJV;
• Bourse excellence CSJV.

Nos enseignants :

leur passion, leur écoute,

leur disponibilité, leur compétence

font une DIFFÉRENCE.
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LA PÉDAGOGIE

UNE ÉQUIPE
MULTIDISCIPLINAIRE
QUALIFIÉE POUR
L’ENCADREMENT
PÉDAGOGIQUE

L’immense

STADE

de soccer Antony-Carola
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couvrant

TERRAINS
DE SOCCER
6

installations
Soucieux d’offrir un environnement
propice à l’apprentissage, le
Collège met à la disposition de
ses élèves des infrastructures
variées et modernes.

INSTALLATIONS SCOLAIRES
• Classes dotées d’outils multimédias
et de matériels technologiques;
• Aile scientifique avec sept laboratoires
de sciences modernes;
• Une bibliothèque aux rayons fournis
de livres récents et d’ouvrages de
référence de qualité destinés aux 10-17 ans.

INSTALLATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES
• Un terrain de football éclairé en surface synthétique;
• Deux terrains de soccer extérieurs éclairés en surface synthétique;
• Un gymnase double de compétition offrant 300 places
pour les spectateurs;
• Un gymnase simple et une palestre;
• Deux salles d’entraînement et de X-Fit;
• Un aréna pouvant recevoir 350 spectateurs;
• Le stade de soccer intérieur Antony-Carola;
• Un studio d’enregistrement;
• Deux studios de danse;
• La salle de spectacle Hector-Durand pouvant accueillir
500 spectateurs;
• Des vestiaires aux couleurs des Dragons
et dignes des professionnels.
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NOS INSTALLATIONS

NOS

SERVICES

aux élèves
TRANSPORT

SERVICE EN ORIENTATION
SCOLAIRE

Lanaudière
Un arrêt d’autobus à environ 500 m de
la résidence des élèves provenant de
Repentigny, de Terrebonne, de Mascouche
et de Charlemagne.

Au Collège, nous avons la chance de compter
parmi nos professionnels un conseiller
d’orientation qui, en plus d’offrir le service
d’information scolaire, s’implique dans le suivi
des élèves et les accompagne tout au long de
leur cheminement scolaire.

Montréal
Des circuits spéciaux sont offerts aux jeunes
qui résident à Pointe-aux-Trembles et à
Rivière-des-Prairies. Tous les matins, deux
départs vers le Collège sont prévus à partir
du métro Honoré-Beaugrand.

• Rencontre individuelle et suivi personnalisé
en 5e secondaire;
• Passation et interprétation de plusieurs
tests d’orientation : Performances
Carrières, VIP, GROP;
• Accompagnement en groupe et individuel
sur le choix d’options en 4e secondaire;
• Activités d’information scolaire et
professionnelle : journée carrière, stage
d’un jour, soirée Cégep, élève d’un jour;
• Séance d’information pour les parents;
• Portfolio remis à l’élève en 5e secondaire
qui comprend tous les tests et activités
d’orientation.

Un arrêt d’autobus

à environ

500 m

de la résidence des
élèves provenant de
Repentigny, de Terrebonne,
de Mascouche et
de Charlemagne.
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L’éducation à la sexualité et la prévention à la toxicomanie auprès des adolescents visent
à favoriser la capacité de faire des choix éclairés en fonction de leurs valeurs et de celles transmises
par leur milieu de vie. Le tout dans le respect de soi et des autres.
Notre sexologue et intervenante jeunesse offre aussi de la relation d’aide individuelle pour les
élèves qui vivent du stress, de l’anxiété ou qui ont simplement besoin de s’exprimer et d’avoir des
réponses à leurs questions.

TECHNICIENS EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Les TES apportent une aide appropriée aux élèves ayant des besoins particuliers d’ordre social,
d’ordre émotif, de comportement ou d’apprentissage. Ils accompagnent l’élève dans son
organisation scolaire, son intégration et s’assurent de référer celui-ci aux bons intervenants.
Selon les cas, des plans d’intervention sont mis en place avec les enseignants dans le but de faire
cheminer l’élève vers la réussite scolaire.

ANIMATRICE DE VIE SPIRITUELLE, CULTURELLE
ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
L’emploi d’animatrice de vie spirituelle, culturelle et d’engagement communautaire
comporte plus spécifiquement l’élaboration et la réalisation de programmes d’activités à
caractère communautaire, humanitaire, spirituel et culturel visant à favoriser chez les élèves
le développement d’une vie autonome et responsable et leur contribution à l’édification
d’une société harmonieuse et solidaire dans le respect des droits et libertés.
De plus, l’animatrice accompagne individuellement ou collectivement les élèves qui ont besoin
d’approfondir des questions particulières ou de trouver des solutions aux difficultés rencontrées
sur le plan de leur vie sociale, spirituelle et de leur engagement communautaire.

ORTHOPÉDAGOGUE
L’orthopédagogue aide l’élève aux prises avec des troubles spécifiques ou plus généralisés.
Elle travaille aussi à développer de meilleures stratégies d’apprentissage chez l’élève et optimise
la progression académique de l’apprenant en difficulté. De plus, elle offre un soutien aux
enseignants afin de favoriser l’intégration des élèves présentant des difficultés d’apprentissage
ou d’adaptation.
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SERVICES AUX ÉLÈVES

ATELIERS D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ ET DE PRÉVENTION
DE LA TOXICOMANIE

Nous sommes

dans ce que l’on peut appeler

l’école à l'ère du

NUMÉRIQUE

LES

langues

grammaticale qui font de nos élèves, une fois
arrivés au Cégep, de véritables érudits de la
langue française.

Fier de notre langue française, le Collège
s’assure de la valoriser, de la promouvoir
et d’en assurer la qualité autant dans les
communications orales qu’écrites.

SAVOIR COMMUNIQUER EN
PLUSIEURS LANGUES
Si le français est crucial, l’anglais devient
nécessaire pour occuper différentes sphères
sociales et l’espagnol est un atout important.
Pendant cinq années, l’élève apprendra à
s’exprimer correctement en anglais de façon
orale et écrite. Puis en 3e secondaire, il
commencera à se familiariser avec l’espagnol.

Les enseignants du département de français
transmettent leur passion de notre langue par
différents projets visant à élargir la culture
littéraire et les compétences en écriture, mais
également en inculquant une rigueur

LA

technologie
classes. Le Collège St-Jean-Vianney est une école
certifiée Apple grâce à la mise en place de son
programme Dé-Clic, créé en septembre 2012.

LA TECHNOLOGIE,
UNE VOIE POUR LA CRÉATION
Les enseignants bénéficient d’un soutien
pédagogique qui prend la forme de tablettes iPad,
de salles multimédias équipées de la dernière
technologie, d’outils didactiques de pointe et
d'une connexion Internet sans fil dans toutes les

« Véritables pôles de leadership et d’excellence
éducative, les écoles certifiées Apple incarnent
notre vision de la technologie mise au service
de la pédagogie ». – Apple
10

Le Collège ayant le souci de bien préparer
les élèves au monde de demain a mis sur
pied le programme Dé-Clic axé sur la
technopédagogie utilisant le iPad. La mobilité
et la connectivité de la tablette numérique en
font un véritable coffre à outils qui favorise la
collaboration, la communication et surtout, la
création. Consultez le site Web au de-clic.com
Concrètement, le programme Dé-Clic c’est…
• Une tablette iPad par élève;
• Une cinquantaine d’applications pédagogiques
pour développer les savoirs autrement;
• Des manuels scolaires numériques accessibles
en tout temps;
• Des plateformes d’apprentissages
pédagogiques à distance;
• Des cours de citoyenneté numérique;
• L’accompagnement des parents
par des formations;
• La formation et l’accompagnement de nos
enseignants par notre conseillère
à la pédagogie et à l’innovation;
• Le support et le soutien technique par notre
équipe de techniciens;
• Une conseillère à la pédagogie et
à l’innovation sur place en tout temps.

ESCOUADE DÉ-CLIC
Le programme de l'Escouade Dé-Clic vise la
mise en place d'une communauté
d'apprentissage, plus spécifiquement, une
communauté de pratique, favorisant le
développement des apprentissages quant à
l'utilisation pédagogique du iPad par l'échange
et les interactions entre ses membres (les pairs).

Qui sont-ils?
• L'élève est proactif, il cherche à réaliser de
nouveaux défis personnels;
• L'élève enseigne à ses pairs, et même à
certains adultes, l'utilisation du iPad;
• L'élève doit maîtriser l'utilisation du iPad et
en faire la démonstration en gravissant
les niveaux de l'échelle de progression;
• L'élève utilise le iPad de façon exemplaire
au Collège et il connaît la Politique d'utilisation
ainsi que les règles d'utilisation du iPad
en classe et au Collège;
• L'élève apporte des trucs et de nouvelles
façons de faire au groupe.

ÉQUIPE TECHNIQUE DU CSJV
Le Collège St-Jean-Vianney a décidé de former une
équipe technique qui veillera à soutenir les activités
socioculturelles, sportives ou toutes autres activités
scolaires qui auront besoin de son expertise. Sous la
supervision d’une équipe de formateurs, les élèves
intéressés auront la possibilité de prendre contact
avec différents métiers reliés aux spectacles et aux
événements. Voici un survol des apprentissages
visés par cette activité :
• Apprendre les rudiments du métier
d’ingénieur de son;
• Conception et réalisation de l’éclairage
scénique;
• Manipulation de la console de son;
• Utilisation du projecteur vidéo, de l’écran
et de la console de projection;
• Captation vidéo : preneur de son,
aiguilleur vidéo, caméraman;
• Installation de praticables,
de rideaux de scène
et d’éléments
scéniques.
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LES LANGUES ET LA TECHNOLOGIE

PROGRAMME DÉ-CLIC

artistiques,
scientifiques ET culturels
PROGRAMMES

VIE ÉTUDIANTE

CONCENTRATION DANSE

La vie étudiante est un élément important pour
nos élèves tout au long du secondaire. Elle permet
à l’élève de créer un lien avec l’école, de se
développer au niveau artistique, sportif, culturel ou
communautaire et de s’impliquer tout au long de
l’année en dehors des heures de classe. La vie
étudiante est aussi un bon moyen d’intégration,
une source de motivation et un excellent moyen
de tisser des liens avec d’autres élèves tout en
s’épanouissant à travers plusieurs activités.

• Sept à neuf heures de cours par semaine, dont
cinq à l’horaire de l’élève;
• Création et présentation d’un spectacle annuel
de trente chorégraphies;
• Participation à des compétitions;
• Supervision et entrainement par des
professionnels qualifiés;
• Ateliers de danse à New-York et à Cuba;
• Cours sur l’histoire de la danse, les techniques
de base, le ballet classique, le contemporain,
le jazz et la danse de rue.

PROGRAMMES ARTISTIQUES
PARASCOLAIRES

ACADÉMIE SCIENTIFIQUE
La programmation des activités permettra aux
élèves de développer leur passion pour les sciences
dans un contexte différent et propice à alimenter
l’esprit des plus curieux.

Chant :
La troupe de chant permettra à l’élève d’apprendre
les harmonies, travailler en chœur et/ou solo et de
participer à plusieurs spectacles tels que : Noël,
Variétés, Secondaire en spectacle, etc.

• L’Académie est offerte aux élèves
de 1re à 2e secondaire;
• Deux heures d’activités scientifiques
supplémentaires par semaine,
à l’horaire de l’élève;
• Participation à des événements
spéciaux et à des sorties;
• Camps scientifiques VIP;
• Initiation à la robotique et à la programmation.

Improvisation :
L’équipe d’improvisation permettra à l’élève de
participer à plusieurs tournois extérieurs, plusieurs
parties avec des écoles de la région et d’organiser le
tournoi du Collège, la Coupe des Dragons.
Théâtre :
La troupe de théâtre permettra à l’élève de présenter
une pièce sur scène, d’apprendre différentes
techniques de jeu et de développer des personnages.
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Le Collège St-Jean-Vianney mise sur une approche
pédagogique pour l’organisation de tous ses
voyages tels que les voyages linguistiques, les
échanges étudiants et les voyages de coopération
internationale, sans oublier les voyages en lien avec
les différents programmes sportifs et culturels.
Ainsi, il sera possible pour les élèves de participer à
plusieurs voyages au cours de ses cinq années au
CSJV. Qu’il choisisse de parcourir par exemple,

l’Allemagne, l’Écosse, l’Angleterre, le Pérou, la Chine
ou New York, l’élève pourra élargir ses horizons et
en apprendre sur lui-même et sur le monde. Qu’il
choisisse de parcourir, par exemple, l’Allemagne,
l’Écosse, l’Angleterre, le Pérou, la Chine ou New
York, l’élève pourra élargir ses horizons et en
apprendre sur le monde.

COURS PRIVÉS DE MUSIQUE
OU DE CHANT
Ces cours permettront aux élèves de perfectionner
leurs talents musicaux et/ou la maîtrise d’un
instrument, soit la guitare (électrique, classique ou
acoustique), la basse électrique, le piano ou la
contrebasse.
• Les cours se donnent pendant les heures de
classe et à l’intérieur des murs du Collège;
• Les cours sont offerts à raison d’une heure
par semaine à des coûts plus que compétitifs;
• Cours donnés dans des locaux équipés
professionnellement (micros, amplificateurs,
pédales d’effet);
• Supervision et encadrement par un enseignant
professionnel qui compte près de 20 ans
d’expérience de scène, de composition et
d’enregistrement studio;
• Possibilité d’offrir une prestation lors des
spectacles du Collège.
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PROGRAMMES ARTISTIQUES, SCIENTIFIQUES ET CULTURELS

VOYAGES CULTURELS, SPORTIFS ET DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

sportifs ET
communautaires
PROGRAMMES

LE SPORT AU COLLÈGE
Au Collège St-Jean-Vianney, nous offrons des concentrations et des
programmes sportifs compétitifs. Nos équipes des Dragons sont reconnues
et ont remporté plusieurs championnats. Nous croyons sincèrement que
l’harmonie entre le sport et les études est bénéfique pour la motivation
et la réussite scolaire de nos élèves. Au Collège, le sport est un excellent
moyen pour créer des liens, développer un sentiment d’appartenance
et une bonne estime de soi.

Motivation + Passion = Réussite scolaire

CONCENTRATIONS
ET PROGRAMMES SPORTIFS
SPÉCIALISÉS
Les concentrations et programmes sportifs
spécialisés regroupent des élèves-athlètes
désireux de se dépasser et de s’engager
pleinement au sein d'une équipe. Tous les
joueurs des équipes sportives sont supervisés
et entraînés par des professionnels certifiés.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soccer
Hockey sur glace
Entraînement physique et X-Fit
Football
Basketball
Volleyball
Cheerleading
Flag-Football
Patinage artistique

LES AVANTAGES DE FAIRE
PARTIE D’UN PROGRAMME SPORTIF
Cinq à neuf heures d’entraînement par semaine;
Deux à cinq heures d’entraînement à l’horaire de l’élève;
Kinésiologue certifié sur place;
Contrairement à un sport-études, aucune coupure
du programme du Ministère;
• Installations sportives modernes;
• Suivi pédagogique rigoureux;
• Les entraîneurs travaillent de concert avec les enseignants
et les parents afin que l’élève maintienne un bon
rendement scolaire.
•
•
•
•

JE BOUGE UNE HEURE DE PLUS PAR JOUR
Chaque élève a un programme obligatoire d’activités
quotidiennes (PAQ) bien à lui. Il pratique, à raison d’une heure
par jour, des activités culturelles, sportives ou artistiques.
Le PAQ, exclusif à St-Jean-Vianney, vise à maintenir et à améliorer
la condition physique des élèves, mais aussi à stimuler leur envie
d’explorer différentes facettes de leur personnalité.
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Tous les élèves du Collège sont invités, par le biais du Programme d’implication
communautaire (PIC), à donner un peu de leur temps au sein de leur communauté.
L’engagement de chacun et chacune est reconnu et fait partie intégrante
du portfolio de l’élève.

Chaque élève fait
une différence et en
retire un sentiment

D’ACCOMPLISSEMENT
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PROGRAMMES SPORTIFS ET COMMUNAUTAIRES

LE PROGRAMME D’IMPLICATION COMMUNAUTAIRE

12 630, boulevard Gouin Est, Montréal
514-648-3821
www. st-jean-vianney.qc.ca

