


Portes ouvertes ! 17 septembre 2016 







Un programme rigoureux
et stimulant, qui s’adresse
tout aussi bien au cœur
qu’à la tête, offrant ainsi
une formation complète
pour de futurs citoyens du
monde!

Processus admission

1. Examen d’entrée;

2. Portrait de l’élève  au primaire ;

3. Réponse au parent.



Examen d’entrée

À l’école secondaire Saint-Georges:
Octobre 2016

Au collège Saint-Louis:
Octobre 2016

En complétant le formulaire «Autorisation de 
transmission», nous recevrons le résultat et nous 
enclencherons le processus d’admission.



Concentration
musique

L’Harmonie



Concentration
Basketball 

-Sept équipes de basketball division 1, 2 et 3 (AAA-

AA-A). 

-Participation aux activités de basketball Québec et 

aux programmes élites (Espoirs et Équipes du 

Québec). 

-Entrainements collectifs et participation aux ligues régionales et 

provinciales (en juvénile masculin) du RSEQ



Guide en ligne pour l’arrivée au 
secondaire à Dorval-Jean-XXIII

Guide accessible sur notre site Internet 
expliquant de façon dynamique le 
déroulement de la rentrée en 1re

secondaire ainsi que les principales 
informations utiles pour les parents et pour 
les futurs élèves

http://www.ecolecsmb.com/dorvaljeanxxiii/
destination-secondaire-guide/

http://www.ecolecsmb.com/dorvaljeanxxiii/destination-secondaire-guide/


Enseignement 

ressource  
Support académique

aux élèves à risque 

ou en difficulté





Le passage primaire-
secondaire, une étape 

importante dans le 
parcours scolaire des 

élèves.

classe 
secondaire

primaire

Services 
diversifiés et 
encadrement 

rigoureux

Mesures de 
soutien à 

l'apprentissage

FAVORISER 
LA 

RÉUSSITE 

Une formule gagnante !

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GynFY2BnqqcViM&tbnid=YZki2n0fERAuTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://emotions.20minutes-blogs.fr/archive/2009/05/05/les-retraites-ont-du-talent.html&ei=BO2fUubXCqjcyQH8vICICg&psig=AFQjCNGki-BZEvjD9lnMPMna6sJKWvckHQ&ust=1386298687127485
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GynFY2BnqqcViM&tbnid=YZki2n0fERAuTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://emotions.20minutes-blogs.fr/archive/2009/05/05/les-retraites-ont-du-talent.html&ei=BO2fUubXCqjcyQH8vICICg&psig=AFQjCNGki-BZEvjD9lnMPMna6sJKWvckHQ&ust=1386298687127485




Une formule unique 
en son genre à la 
CSMB au niveau du 
secondaire 



Ateliers pour favoriser la socialisation et 
diminuer le stress de l’arrivée au secondaire. 

Revoir les acquis de la 6e en mathématiques et 
en français sous forme de jeux.



Fête de la rentrée



Fête de la rentrée



École secondaire Dorval-Jean-XXIII

Sports

NOUVEAU : 

COMPLEXE 

AQUATIQUE ET 

SPORTIF  



Riche programmation sportive répondant aux besoins des élèves

Sports intra-muros :

se déroulent sur les heures du 

diner et sont accessibles à 

tous

Sports inter-écoles :

Niveau compétitif (inter-écoles)

Élèves athlètes choisis pour les 

équipes à partir du camp de 

sélection

Transport lors des compétitions et 

uniformes fournis

Encadrement par des entraîneurs 

qualifiés
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Basketball

Football

Soccer extérieur et

intérieur 

Voleyball

Flag-football

Natation

Ultimate Frisbee

Danse Hip Hop

Cheerleading

Hockey sur glace

Athlétisme



Pont-Pop



Voyages

Sortie 
blanche 

Improvisation

Sortie 
de ski

Sortie 
verte

Expositions

Journal 
étudiant

Secondaire 
en 

spectacle 

Carnaval d’Hiver

Fête de 
fin 

d’année

Radio 
étudiante

Conseil 

étudiant



Midi 
Danse

Salle de 
jeux 

Dorval

Semaine 
interculturelle

Local 
jeux de 
sociétés

Développement 
durable

Midis échecs

Activités 
de Noël

Activités 
de la St-
Valentin

Club de

sciences PEI 

Fête 
Halloween

Bal des 
finissant et 
Cérémonie 
des toges

Gala

Méritas



Augmenter la communication et la collaboration école-
famille-communauté

Évènements rassembleurs

Plateforme Mobilys et Page Facebook

Journaux de quartiers 




