
 

 

    
     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

Inscription 
Du 1er au 23 décembre 2022 à 16h 
 
 

 Test d’admission 
Écoles 

secondaires 
Programmes 
particuliers Dates  

Augustin-
Norbert-Morin 

Danse-Études 17 février 
2023 Ski-Études 

Curé-Mercure Concentration 
musique 

17 février 
2023 

Polyvalente-
des-Monts 

Option des 
Amériques Aucun 

Sacré-Coeur Nature-Études 
 

 

Date limite 
23 décembre 2022 à 16h 
 
Vous devez remplir le formulaire en ligne que 
vous trouverez sur le site du Centre de 
services scolaire des Laurentides :  

csslaurentides.gouv.qc.ca, sous 
Établissements scolaires /  
Programmes particuliers 

« Programmes particuliers - inscriptions ». 

 
Des vidéos d’informations sur les 
programmes locaux et particuliers des écoles 
seront disponibles sur le site internet du 
Centre de services scolaire des Laurentides en 
novembre 2022.  

 

SKI-ÉTUDES 
École secondaire Augustin-Norbert-Morin  

1re à la 5e secondaire 
 

Le programme est composé des 4 disciplines suivantes 
parmi lesquelles l’élève devra faire un seul choix : ski alpin, 
ski acrobatique, ski de fond ou planche à neige. Il permet à 
l’élève de développer de saines habitudes de vie et un bon 
sens de l’organisation qui lui feront acquérir l’autonomie 
désirée. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Critères d’admissibilité  
• Se soumettre à un test sur neige obligatoire pour 

mesurer les habiletés de base dans sa discipline 
sportive. 

• Être en réussite dans toutes ses matières. 
 

Frais annuels * 
1114$ pour les disciplines : 
Ski Passion, ski de fond, planche, alpin DC  
1165$ pour les disciplines : 
Acrobatique  
 

Les élèves doivent avoir leur propre équipement. 

Renseignements supplémentaires 
École secondaire Augustin-Norbert-Morin 
450-240-6220, poste 30460 
skietudes.org 
 

 
 

 

DANSE-ÉTUDES 
École secondaire Augustin-Norbert-Morin  

1re à la 5e secondaire 
 

Le programme est composé de création, 
d’interprétation, d’appréciation et d’exploration de la 
danse contemporaine, du ballet et de plusieurs autres 
types de danse.  
 

De 3 à 6 périodes par cycle de 9 jours sont consacrées à 
la danse. Plusieurs évènements spéciaux, sorties 
culturelles et rencontres avec des artistes invités sont 
prévus.  
 

Les élèves présentent régulièrement leurs prestations à 
l’occasion de spectacles, d’activités culturelles ou de 
festivals.  
 

Ils peuvent aussi enrichir leur expérience en participant 
à une troupe parascolaire. 
 

 
 
 
 
  

Critères d’admissibilité 
 
 

• Se soumettre à une audition qui mesurera les 
habiletés motrices requises. 

• Être en réussite dans toutes ses matières. 
 

Frais annuels * 
 

621$ pour les frais de base : 
 

Costume de danse inclus 
 

 

Renseignements supplémentaires 
École secondaire Augustin-Norbert-Morin 
450-240-6220, poste 30240 
ecoleanm.org 
 
Cynthia Beauvais 
450-240-6220, poste 30110 
danseanm@cslaurentides.qc.ca 

 
 
 

Des programmes 
particuliers au secondaire 

 
© Centre de services scolaire des Laurentides, 2020 

Date de test d’admission (test sur neige) 
17 février 2023 sur rendez-vous 

 

Date de test d’admission (audition) 
17 février 2023 sur rendez-vous 

 

• Programme de préparation physique supervisé ; 
• De décembre à mars, 28 jours sur neige ; 
• Pour les membres des clubs de compétition de ski 

alpin, le programme Développement compétition (DC) 
est offert ; 

 

• Les élèves ayant un statut d’athlète reconnu par leur 
fédération sportive (excellence, élite, relève, espoir) 
peuvent bénéficier de la flexibilité de la structure du 
programme Ski-Études pour s’entrainer et prendre part 
aux compétitions avec leur équipe d’élite dans leur 
sport respectif tout en suivant le cursus scolaire prévu. 

Ce programme comporte aussi d’autres avantages : 
 

• Possibilité de formation d’entraîneur ou de moniteur, 
niveaux 1 et 2, pour les élèves de 4e et 5e secondaire ;  
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CONCENTRATION MUSIQUE 
École secondaire Curé-Mercure  

1re à la 5e secondaire 
 

Le programme s’adresse aux élèves démontrant un 
intérêt pour la musique, sans nécessairement avoir déjà 
pratiqué un instrument.  
 

À travers l’apprentissage d’un instrument à vent ou de 
percussion, on y enseigne le travail d’orchestre, le chant 
choral, l’histoire de la musique, les nouvelles 
technologies, le langage musical, la musique de 
chambre et le Jazz Band.  
 

8 périodes par cycle sont consacrées à la musique et 
plusieurs activités telles que des concerts et des 
festivals s’ajoutent chaque année. La concentration 
musique, c’est une expérience très enrichissante qui 
permet de poursuivre ses études secondaires dans un 
programme motivant et dynamique. 
 
 
 

 

 
 

Critères d’admissibilité 
 
 

• Réussir l’entrevue d’aptitude musicale qui 
permettra de démontrer un intérêt véritable pour 
la musique, même sans expérience musicale. 

 

• Présenter un dossier scolaire satisfaisant. 

Frais annuels * 
 

430$ pour les frais de base : 
Prévoir un costume de concert. L’école fournit les 
instruments. 

Renseignements supplémentaires 
 

Annik Piuze 
819-425-3743, poste 50330 
piuzea@cslaurentides.qc.ca 
 
 

 

OPTION DES AMÉRIQUES 
Polyvalente des Monts 
1re à la 4e secondaire 

 

Il s’agit d’un programme d’apprentissage et 
d’enrichissement linguistique, d’activités culturelles ainsi 
que d’engagement communautaire et humanitaire. On y 
approfondit ses connaissances en français et en anglais 
et on y apprend l’espagnol. 
 

En 1re secondaire, on consacre 2 périodes par cycle à 
l’apprentissage du latin. En 2e secondaire, l’élève assiste 
à des cours sur la mythologie grecque. L’espagnol  est 
enseigné 4 périodes par cycle. Un volet d’engagement 
communautaire est prévu. De 1re à 3e secondaire, les 
élèves font un voyage culturel par année. En 4e 
secondaire, les élèves participent à un stage humanitaire 
dans un pays étranger. 
 

Les élèves composent un groupe fermé qui demeurera le 
même tout au long du programme. 
 
 
 

Critères d’admissibilité 
 
 

- Être en réussite dans toutes les matières et dans toutes les 
compétences ; 

- Test écrit pour sonder l’intérêt /valeurs en lien avec l’ODA ; 
- Entrevue ; 
- À la suite d’une première sélection par le test écrit et 

l’entrevue, pige au prorata du nombre d’inscription par 
secteur. 

Frais annuels * 
 

Entre 350$ et 880$ selon les années scolaires : 
 

En 4e secondaire, il faut prévoir les coûts du stage humanitaire 
en pays étranger. Des campagnes de financement soutiendront 
l’organisation du voyage. 
 

Renseignements supplémentaires 
 

Edith Mantha 
819-326-3522, poste 40100 
pdmsec.niveaux@cslaurentides.qc.ca 

 

 
 

 

NATURE-ÉTUDES / PLEIN AIR 
École secondaire Sacré-Coeur 

1re à la 3e secondaire 
 

Le programme propose à l’élève les services 
pédagogiques d’une polyvalente, mais à plus petite 
échelle puisque l’école accueille entre 4 et 6 groupes par 
année (100 à 150 élèves).  
 

Cette réalité facilite grandement le passage de l’élève du 
primaire vers le secondaire. L’encadrement personnalisé 
et la complicité bienveillante du personnel permettent 
aux jeunes de se responsabiliser et de développer leur 
autonomie tout en se sentant valorisés et respectés.  
 

L’école est située dans un parc-école de 22 acres.  
 

Les élèves pratiquent des activités de plein-air telles que 
vélo de montagne (fat bike), randonnée pédestre,  canot, 
kayak, ski alpin, planche à neige, raquette, survie en forêt 
et des ateliers d’interprétation de la nature ou liées à la 
consommation responsable, etc. 

 
 
 
 
 

 
Critères d’admissibilité 
 
 

• Réussite de la 6e année. 

Frais annuels * 
 

150$ pour les frais de base : 
 

Tout l'équipement requis pour la pratique des sports est 
fourni par l’école et le cout de participation aux activités 
est compris dans les frais. 
 

Renseignements supplémentaires 
 

Gino Sauro 
819-324-8674, poste 47700 
sacrecoeur@cslaurentides.qc.ca 

 
 
 
 

 
Des programmes particuliers 

pour tous les élèves 
 
 

Des programmes particuliers sont offerts à 
l’ensemble des élèves du territoire du Centre de 
services scolaire des Laurentides, sous réserve des 
critères d’admissibilité, du nombre de places 
disponibles et de l’organisation du transport 
scolaire. 
 

Ces projets s’ajoutent aux différents projets 
particuliers locaux d’enrichissement du programme 
d’études qu’une école peut mettre sur pied dans le 
respect de son projet éducatif pour les élèves de son 
territoire. 
 

L’élève admis à un programme particulier devra 
assumer des frais annuels de transport scolaire si le 
projet auquel il s’inscrit n’est pas offert par l’école 
de son quartier.  
 

Des frais annuels sont facturés aux parents entre le 
point d’embarquement et l’école (aller et retour).  
 

Il est à noter que le service de transport offre des 
points d’embarquement dans certaines 
municipalités, mais n’offre pas le service à domicile. 
 

 

 
 

 

 

Date de test d’admission 
Une pige au prorata des demandes par secteur sera effectuée. 

 
 

Date de test d’admission 
Aucun test d’admission 

 

Date de test d’admission (entrevue musicale) 
17 février 2023 

 

mailto:pdmsec.niveaux@cslaurentides.qc.ca
mailto:sacrecoeur@cslaurentides.qc.ca
https://csslaurentides.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/Transport_Inter-Secteurs_2022-2027-1.pdf

