Une école, des formations dynamiques et uniques
Nos partenaires :
• L’Orchestre symphonique de Montréal
• L’Orchestre Métropolitain
• Le Conservatoire de musique de
Montréal
– À la fin du secondaire, les élèves
peuvent y poursuivre leurs études
• Fondation Joseph-François-Perrault

Notre infrastructure musicale
• 46 cubicules de pratique individuelle
• Cinq salles de classe
• Deux grandes salles de répétition
(90 musiciens)
• Inventaire de 900 instruments à la
disposition des élèves
– Instruments à cordes : le violon,
l’alto, le violoncelle, la contrebasse
– Instruments à vent : la flûte
traversière, le hautbois, le basson,
la clarinette, le saxophone, la
trompette, le cor, le trombone,
le tuba
– Instruments de percussion
– Les coûts d’entretien et de
réparation assumés par l’école
(usure normale)

Programme accrédité par l’IB et par la
SÉBIQ depuis 2000
Réussite de trois visites d’évaluation IB
Examen de classement obligatoire

Mission de l’IB : une éducation
de qualité pour bâtir un monde
meilleur
• Développement intégral du jeune
• Développement d’une sensibilité
internationale
• Développement de la communication
• Acquisition d’attitudes et des valeurs
propres au programme (profil de
l’apprenant)
• Développement de son sens des
responsabilités et de son ouverture
interculturelle par, entre autres, de
l’engagement communautaire
(bénévolat)
• Contextes mondiaux et profil de
l’apprenant sont à la base des
disciplines
• Évaluation par les critères de l’IB
• Le diplôme d’études secondaires
internationales de la SÉBIQ lié à l’enrichissement est reconnu par le Service
d’admission du Montréal métropolitain aux élèves du programme qui
répondent aux exigences de l’IB et de
la SÉBIQ (SRAM donne 2 % de bonification sur le calcul de la cote finale)

Cadre du Programme
d’éducation internationale (PÉI) :
Dans le cadre du Programme d’éducation internationale, l’élève suit les programmes d’études du MEES auxquels
sont ajoutées les exigences du Baccalauréat International (IB) et de la Société
des écoles du BI du Québec et de la
francophonie (SÉBIQ).

• L’enrichissement en français
• L’enrichissement en anglais
• L’apprentissage d’une troisième
langue (espagnol)
• La design (processus de création)
intégré dans toutes les matières
• Le projet personnel en 5e secondaire
• L’engagement communautaire
(bénévolat)
• Projets interdisciplinaires stimulants
• Projets avec Ipad pour la matière Design
IB et autres projets interdisciplinaires

L’expérience
au service de
vos enfants
Consultez notre site Internet pour la date de nos
portes ouvertes annuelles
et pour de plus amples
informations sur nos programmes.

À la fin de ses études secondaires au PÉI, s’il répond aux
exigences, l’élève obtient :
• Un diplôme d’études secondaire (MEES)
• Un diplôme d’éducation secondaire
internationale de la SÉBIQ (DÉSI)
lié à l’enrichissement
• Une attestation du PÉI de l’IB

Critères de sélection pour
le Programme d’éducation
internationale :
• Les élèves doivent effectuer un
examen de classement préalable à
l’inscription selon la procédure décrite
sur le site Internet
• Le nombre de places étant limité, les
élèves qui répondent aux critères et
qui réussissent l’examen sont admis
selon l’ordre des résultats.
• Il est possible de poursuivre dans le
programme Arts-études ou le programme de Concentration musicale
volet musique classique tout en étant
au Programme d’éducation internationale (seule école au Québec).

514 596-4620
joseph-francois-perrault.csdm.ca
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internationale (PÉI)
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Formation musicale

Nos programmes :
Formation générale
Programme Arts-études musique classique
Programme de Concentration musicale classique
Programme d’éducation internationale
(avec enrichissement et accrédité par l’IB
et la SÉBIQ depuis 2000)

Une école, des services adaptés aux besoins des élèves Une école, des formations dynamiques et uniques
L’école Joseph-François-Perrault offre depuis 1966 l’enseignement secondaire à la
Des activités
CSDM. Le volet artistique à vocation musicale a été instauré en 1978 et le Programme
d’éducation internationale s’est ajouté en 2000.
Formation générale
Formation musicale
parascolaires et Programme de formation générale pres- Soutien aux élèves ayant
Programmes autorisés par le MEES :
• Équipe de direction
crit par le ministère de l’Éducation
• Programme Arts-études volet
des besoins particuliers
La réussite
une vie étudiante Matières enrichies offertes
– Un directeur général
musique classique
Un bon classement assure la réussite
– Quatre directeurs adjoints
– Pour les jeunes ayant déjà une
et l’estime de soi !
au 2 cycle :
éducative
responsables des niveaux
formation musicale
variées
et
• Rattrapage en anglais
• Mathématique (SN ou TS)
– Un gestionnaire administratif
– Auditions obligatoires et
• Cours d’appoint en histoire et science
• Sciences et technologie
• Équipe d’enseignants expérimentés
possibles sur rendez-vous :
des élèves :
stimulantes
technologie
de
l’environnement
514 596-4620
• Enseignants au suivi d’élèves à
• Groupe 2,5 (année supplémentaire
chaque niveau
• Programme de concentration
une priorité
• Activités de finissants
Options stimulantes au 2 cycle
1 cycle)
musicale volet musique classique
• Secrétariat par niveau
e

e

L’encadrement disciplinaire et
pédagogique est une priorité à
Joseph-François-Perrault :

(suivi des absences et retards)
• Sectorisation des élèves qui
facilite l’intégration
• Activités de passage
primaire-secondaire
• Récupérations offertes à tous les
élèves de l’école
• Système d’émulation
• Activités de prévention
(ex. : cyber-intimidation,
toxicomanie, etc.)
• Équipe d’intervenants :
– Animateur à la vie spirituelle et
communautaire (bénévolat)
– Conseillère en orientation
– Conseillère pédagogique
– Infirmières du CLSC
– Intervenante en travail social
– Intervenants communautaires
– Orthopédagogues
– Surveillants d’élèves
– Techniciens en éducation
spécialisée
– Techniciens en loisirs
– Travailleuse sociale
– Psychoéducateurs

Une école, un projet
éducatif pour tous…
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Bénévolat
Classes Affaires
Comité en environnement
Concours en mathématiques
Conseils d’élèves et
conseils de niveaux
Génies en herbe
Improvisation (RSEQ)
Spectacle amateur
Voyages scolaires
Équipes sportives (RSEQ)
– Basket ball, hockey cosom,
volleyball, soccer, flag football,
cross-country, accessibilité à la
patinoire multisports « Bleu, Blanc,
Bouge » de Saint-Michel.
Jeunes Démocrates
Brigade culinaire

•
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Art dramatique
Arts plastiques
Chimie
Géographie politique
Histoire contemporaine
Informatique
Philosophie
Physique

Amener les élèves à devenir
de meilleurs apprenants
OBJECTIFS :
• Améliorer la maîtrise des acquis
de base
• Développer des stratégies
d’apprentissage

Amener les élèves à devenir des
citoyens engagés
OBJECTIFS :
• Développer l’engagement face à leurs
apprentissages
• Développer l’engagement dans leur
société

er

• Groupes d’aide en français
et/ou mathématiques
• Groupes de cheminement
particulier de formation
• Orthopédagogie (1er et 2e cycle)
• Programme Focus (annexe
Joseph-François-Perrault)
• Projet d’aide pour les stratégies
de lecture
• Récupérations offertes par tous
les enseignants de l’école
• Mises à niveau pour math - français sciences
• Aide aux devoirs

Équipement de l’école
• Auditorium de 300 places
• Cantine avec repas cuisinés
sur place
• Équipement informatique varié
et performant
• Grand gymnase
• Grande bibliothèque avec postes
informatiques
• Infrastructures musicales
• Laboratoire de science équipé d’outils
• Laboratoires de science équipés
de canons
• Locaux d’arts plastiques
• Salle de jeux pour les élèves
du 1er cycle

– Pour les jeunes ayant un intérêt
pour la musique
Il est possible de suivre le programme
Arts-études ou concentration musicale
conjoint au Programme d’éducation
internationale (seule école au Québec à
offrir cette possibilité)

Un programme stimulant
qui a fait ses preuves :
• Enseignement en grand groupe
ou individualisé
• Leçons d’instrument
• Littérature musicale
• La théorie et la formation auditive
• La chorale
• L’histoire de la musique
• Les Grands Ensembles
• Concerts annuels (Noël et fin d’année)
• Participation à de nombreux concours
et activités complémentaires
(émissions de télé, festivals, concerts
avec les partenaires, tournées
musicales en France, etc.)
• Classes de maîtres
• Récipiendaire de nombreux prix lors
des concours et festivals

