
Coup d’œil sur les écoles secondaires publiques à proximité du quartier Hochelaga-Maisonneuve

Programmes, options et volets particuliers Critères d’admission Filles
seulement

Chomedey-De-
Maisonneuve
1860 avenue Morgan

chomedey-de-
maisonneuve.csdm.ca/

Régulier
Programme Déclic
Options arts plastiques et cinéma

Déclic : S’adresse aux élèves qui veulent 
poursuivre leurs études, mais qui ont 
besoin d’une attention personnalisée.

Édouard-Montpetit 
6200, avenue Pierre-de-Coubertin

edouard-
montpetit.csdm.ca/

Régulier 
Sport-études
Arts plastiques-études
Danse-études
Groupes d’enrichissement 

Arts-études : Références d’un organisme 
reconnu ou d’un membre du personnel 
enseignant.
Danse-études : Références de l’école 
Ballet Divertimento est un atout
Sport-études : Références d’une 
fédération sportive comme athlète 
d’excellence, d’élite, de relève ou d’espoir

Pierre-Dupuy 
2000, rue Parthenais

pierre-dupuy.csdm.ca/

Régulier
Soccer intensif
Programme @robas 
Options art dramatique, musique et arts plastiques associés au 
multimédia

Soccer : 
- Le dossier scolaire présente une note 
supérieure à 60 %. 
- L’élève doit être en mesure d’évoluer 
dans une équipe de catégories A et AA.

Marguerite-De 
Lajemmerais
5555, rue Sherbrooke Est

marguerite-de-
lajemmerais.csdm.ca/

Régulier
Les quatre arts
Option guitare classique (1er cycle)
Concentration guitare classique (2e cycle)
Programmes d’enrichissement distincts (français, sciences au 1er 
cycle, aquariophilie et anglais)

Musique : Pas d’auditions
Concentration guitare : Réussite préalable
des cours du premier cycle, option guitare
classique
Groupe enrichi : Test de classement avant
la rentrée des classes

X

Louis-Riel 
5850, avenue de Carignan

louis-riel.csdm.ca/

Régulier
Option théâtre (Cyrano)
Option arts visuels (Vinci)
Option musique (Harmonia Mundi)
Projet Galilée (programme enrichi en mathématiques et sciences)
Programme d’éducation internationale (PÉI)

Programmes International* et Galilée :
Test de préclassement pendant la période
de libre-choix
*sauf pour les élèves en provenance de l’école
primaire La Vérendry

Jeanne-Mance
4240, rue de Bordeaux

Régulier
Concentration basketball au 1er cycle affilié à la fédération du 

PÉI : Test d’aptitude et d’intérêt



jeanne-mance.csdm.ca/
basket du QC
Programme d’éducation internationale (PÉI)

Académie Dunton
5555, rue De Boucherville

academie-
dunton.csdm.ca/

Régulier
Volet immersion anglaise (2e cycle)
Volet enrichi (2e cycle)
Option multiarts
Option santé et engagement communautaire
Option multimedia

Immersion anglaise et volet enrichi : 
Étude du dossier de l’élève

Louise Trichet
2800, boul. Lapointe

louise-trichet.csdm.ca/

Régulier
Programme enrichi (français, anglais, mathématiques)
Art culinaire (1er cycle enrichi)

Programme enrichi : Pas d’examen (étude
du dossier scolaire)
Les élèves ayant suivi les programmes 
d’immersion ou d’anglais intensif seront 
automatiquement classées en anglais 
enrichi.
Art culinaire : un privilège offert aux 
élèves doués

X

Père-Marquette
6030, rue Marquette

pere-marquette.csdm.ca/

Régulier 
Option art dramatique (1er et 2e cycles)
Option arts médiatiques (1er et 2e cycles)
Programme d’éducation international (PÉI)
Sport-étude –Basketball, Soccer, Hockey Cosom, Volleyball 
(équipes d’élites)

PÉI : Journée d’entrevue et d’informations
et analyse du dossier de l’élève.

Sport-étude : Contrat du joueur 
concernant le respect de certaines 
exigences académiques et d’un 
comportement digne d’un athlète-élève.

Joseph-François-
Perreault
7450, rue François-Perrault

joseph-francois-
perrault.csdm.ca/

Régulier 
Art-étude en musique classique
Musique-concentration
Programme d’éducation internationale (PÉI) pouvant être jumelé 
aux programmes Art-études ou Musique-Concentration 

Musique : Auditions

PEI : Examen admission sauf pour les 
élèves en provenance de l’école primaire 
Saint-Barthélemy

Académie De 
Roberval 
1370, rue De Castelnau Est

academie-de-
roberval.csdm.ca/

Programme enrichi pour tous
- 1e-2e secondaire : Initiation au latin et cours d’informatique et de 
méthodologie
- 3e : Espagnol 
- 3e-4e : exploration professionnel (stage)
- 5e : projet intégrateur 

Examen d’admission pour tous : deux 
sous-tests de mathématiques, un sous-
test de français et un sous-test de 
raisonnement mécanique permettant 
d’assurer que l’élève n’a pas de retard 
scolaire.

Accès en libre-choix seulement



- Les écoles de cette liste font partie d’un quadrilatère délimité par le comité de parents 200 portes HM à partir de la carte du territoire de la 
CSDM que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Carte_etablissements_scolaire_0809.pdf

- Cette liste non-exhaustive exclue les écoles et les programmes de soutien pour les élèves présentant un handicap ou une difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Pour plus d’informations à ce sujet : http://csdm.ca/trouver-une-ecole/   

- Plus d’informations sur les établissements d’enseignement privés : http://www.annuairefeep.com/recherche_par_carte.cfm

Document produit par le comité de parents du projet 200 portes HM de LTQHM
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