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École secondaire Laval Junior
BIENVENUE CHEZ TOI
Faisant partie de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, l’école secondaire Laval Junior est une école secondaire
publique de premier cycle fondée sur les valeurs fondamentales de respect, de persévérance et d'intégrité. S’alignant
sur le modèle de l'école intermédiaire, l’école sert ﬁèrement la communauté de Laval et des régions environnantes.
Nos élèves, notre personnel et nos parents travaillent en étroite collaboration pour favoriser la réussite et
l'engagement des élèves. Sachant que les premières années du secondaire représentent une étape cruciale dans le
développement des jeunes, l’équipe de l’école met tout en œuvre pour transmettre à chaque élève les outils, les
compétences et les habitudes dont il ou elle a besoin pour réussir et devenir un apprenant à vie.

Pourquoi choisir l’école secondaire Laval Junior?
Une éducation de qualité
Le programme General Plus

Programme

École secondaire
Laval Junior

École secondaire
Laval Senior

Parcours de formation
ÉTUDES

Les programmes de concentration

Le programme Sport-études
avec soutien sur le plan scolaire

Parcours de formation (anglais,
français et mathématique enrichis)

Concentration science

Parcours science
MEQ

Sport-études
ARTS

Le programme French Plus

Concentration arts

(arts plastiques et beaux-arts)

Concentration musique
Concentration théâtre
Concentration hockey

SPORTS

Les programmes conçus
pour soutenir les élèves
ayant des besoins particuliers

Concentration soccer
Concentration basketball
Concentration football

Les activités parascolaires

SCOLAIRE
ADAPTATION

Une sensibilisation aux questions
sociales et environnementales

Concentration éducation
physique et leadership
Parcours diversifié
CAPS/Défis
Parcours de formation axée
sur l’emploi
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Un mot de la direction
L'éducation sous toutes ses formes est un engagement partagé avec l'équipe dévouée de l'école, des élèves curieux et
des parents enthousiastes, chacun ayant des attentes élevées. Nous sommes convaincus que lorsque l'éducation est
abordée dans une perspective de bienveillance et d'action signiﬁcative, il est possible d’accomplir de grandes choses.
L’école secondaire Laval Junior est fondée sur le respect, la persévérance et l'intégrité. À ce titre, nous reconnaissons que
le rôle de notre école est de sans cesse viser l'excellence, de motiver nos élèves et de leur donner les outils pour devenir
des apprenants à vie, des penseurs critiques et des membres productifs d'une société faisant partie d’un monde en
constante évolution.
À l’école secondaire Laval Junior, nous offrons une atmosphère où les élèves sont encouragés à canaliser leur potentiel
dans la poursuite de l'excellence. Cela n'est possible que dans un environnement holistique, centré sur l'élève. Les
talents, les compétences et les habiletés de chaque élève doivent être identiﬁés, nourris et encouragés pour lui permettre
d’atteindre de plus hauts sommets. L’élève apprend à réfléchir, à s’exprimer et à démontrer ses compétences dans un
environnement à la fois sécuritaire et stimulant. Dans tous les cas, les membres du personnel de l’école travaillent
ensemble et agissent comme des facilitateurs, des entraîneurs et des mentors pour aider les élèves à aller au-delà de
leurs possibilités, à poser des questions complexes et à chercher à atteindre le prochain niveau de réalisation dans tout
ce qu'ils et elles entreprennent.
L’école secondaire Laval Junior offre un vaste programme parascolaire conçu pour compléter le programme d'études
régulier. En plus d’un grand nombre d’équipes sportives et de clubs, des sorties scolaires, des activités et des projets de
toutes sortes se déroulent pendant l'année scolaire, donnant aux élèves l'occasion de s'impliquer dans « leur » école.
Comme les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, leur participation est également bienvenue et
encouragée. L’association foyer-école et le conseil d'établissement de l’école sont composés de membres dynamiques
et impliqués, et les parents sont invités à explorer les façons possibles de contribuer à la vie étudiante.
À la ﬁn de leurs études à l’école secondaire Laval Junior, les élèves font la transition vers l’école secondaire Laval Senior
pour l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. Travaillant en étroite collaboration avec cette dernière, nous nous
efforçons de préparer nos élèves à une transition en douceur du 1er au 2e cycle du secondaire. Sachez que les
programmes et les initiatives de notre école se poursuivent à l’école secondaire Laval Senior sous une forme enrichie.
Nous espérons sincèrement que nous pourrons travailler ensemble pour aider votre enfant à s'épanouir et à se dépasser.
En tant que professionnels de l’éducation et administrateurs expérimentés, nous pouvons attester de la qualité de
l'éducation que notre école peut offrir à votre enfant. Votre jeune se sentira chez soi à l’école secondaire Laval Junior.
Eric Ruggi
Directeur

Melissa Rioux
Directrice adjointe

Charles Chagnon
Directeur adjoint
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Comprendre le premier cycle du secondaire
L’école secondaire Laval Junior offre des services éducatifs à tous les jeunes, tient compte de la diversité de leurs
situations et leur fournit les outils nécessaires pour réaliser leur potentiel social et intellectuel tant dans leur vie
personnelle que professionnelle. À ce titre, l’école joue un rôle multidimensionnel dans la vie de ses élèves.
Composé des deux premières années du secondaire, le premier cycle reflète la notion d’une formation de base
commune pour tous les élèves de la 1re et de la 2e secondaire. L’élève doit terminer le premier cycle avant que l’école
puisse procéder à une évaluation ofﬁcielle de ses apprentissages.
Le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) est conçu comme un système comportant trois éléments
intégrateurs : les domaines généraux de formation, les compétences transversales et les domaines d’apprentissage.
Une telle structure vise à établir plus facilement des liens entre les différentes composantes éducatives.

Domaines généraux de formation

Le PFEQ présente un certain nombre de domaines généraux de formation qui traitent des grandes questions
contemporaines auxquelles les jeunes devront faire face, à la fois individuellement et collectivement, dans différentes
sphères de leur vie. Ces questions mettent également à l’épreuve leurs talents et leur créativité. Cinq domaines ont été
choisis en fonction de leur importance pour la société et de leur pertinence pour l'éducation des élèves :
• Vivre-ensemble et citoyenneté
• Environnement et consommation
• Santé et bien-être
• Médias
• Orientation et entrepreneuriat

Compétences transversales

Représentant les buts communs à l’ensemble du curriculum, les compétences transversales s’appliquent à tous les
domaines généraux de formation et sont étroitement liées aux domaines d’apprentissage. Le PFEQ contient neuf
compétences transversales regroupées en quatre ordres :
• ordre intellectuel : exploiter l’information, résoudre des problèmes, exercer son jugement critique,
mettre en œuvre sa pensée créatrice
• ordre méthodologique : se donner des méthodes de travail efﬁcaces, exploiter les technologies de
l’information et de la communication
• ordre personnel et social : actualiser son potentiel, coopérer
• ordre de la communication : communiquer de façon appropriée

Domaines d’apprentissage

Les cours de base au secondaire (français, anglais, mathématiques, etc.) sont regroupés en domaines d’apprentissage
qui ont un lien entre eux ou un objectif commun. Le PFEQ est divisé en six domaines d’apprentissage :
• domaine des langues
• domaine de l’univers social
• domaine de la mathématique, de la science et de la technologie
• domaine des arts
• domaine du développement de la personne
• domaine du développement professionnel
En plus d’offrir le programme de formation générale, l’école est ﬁère d’offrir de nombreux programmes spécialisés,
enrichis et accélérés.
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École secondaire Laval Junior
Programmes et cours

Les programmes d’études offerts à l’école secondaire Laval Junior correspondent parfaitement à notre vision, celle
d’offrir des programmes variés qui répondent aux besoins de l’ensemble des élèves et favorisent l’atteinte de tout leur
potentiel. Nous sommes ﬁers d’exiger le meilleur de nos jeunes en les motivant à développer les compétences
nécessaires pour réussir.

Programmes offerts à tous nos élèves :
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglais, langue d’enseignement (régulier ou enrichi)
Mathématique (régulier ou enrichi)
Français (régulier ou enrichi)
Science (régulier)
Sciences sociales I géographe et histoire (offerts en français pour les élèves du programme French Plus)
Éthique et culture religieuse
Éducation physique
Arts (option arts plastiques, art dramatique ou musique)

English Language Arts I Programme régulier ou enrichi
• Montreal Shakespeare Theatre Company, représentation annuelle
• Contenu qui mélange les genres en présentant des textes multimédias stimulants et du matériel de soutien étoffé
conçu pour développer les compétences
• Programme enrichi comprenant une plus importante charge de cours, des tâches liées à la pensée critique et à
l’éthique de travail, la réalisation de ﬁlms et de talk-shows, et des concours de rédaction
• Programme La culture à l’école (visites d’écrivains et d’écrivaines)
• Portfolios personnels
• Cercles de littérature
• Littérature autochtone canadienne
• Google Classroom
• Album autobiographique
• Projet de gratitude
• Centre de littératie
• Foire du livre
• Plateformes interactives d’apprentissage comme Newsela, Storybird, Google Read&Write, ReadWorks,
Kahoot et Quizlet
• Des projets avec diverses fondations littéraires, la fondation Metropolis Bleu, la compagnie théâtrale
Geordie Productions, l’organisme de bienfaisance CIVIX et l’Association du barreau canadien (tribunal ﬁctif)
Mathématique I Programme régulier ou enrichi
• Technologie interactive performante : Edmodo, Google Classroom, Smart Board
• Algèbre, théorie des nombres, statistique, géométrie
• Centre de soutien en mathématique et ressources en classe
• Ressources et services interactifs de soutien en mathématique
• Activités visant à faire le lien entre les mathématiques et les activités de la vie courante
• Habiletés d’organisation et techniques d’étude
• Tous les jours à l’heure du dîner : aide particulière d’un tuteur, exercices, enrichissement
Français I Programme régulier ou enrichi
Le programme de français de base a notamment pour objectif de développer l'habileté de l’élève à communiquer en
français dans des situations langagières authentiques. Il vise aussi à former l’élève à l’utilisation du niveau de français
exigé lors d’échanges d’information portant sur des thèmes variés pour lui permettre d’acquérir le vocabulaire et la
syntaxe nécessaires, par exemple. Finalement, puisqu’il est difﬁcile de séparer langue et culture, l’élève prendra contact
avec la culture québécoise et francophone grâce à divers médias.
• Plus récente édition papier et virtuelle de matériel pédagogique de qualité
• Orateur : Les mots s’animent
• Concours d’art oratoire • Dictée PGL
• Programme La culture à l’école (visite d’écrivains et d’écrivaines, d’artistes et de bédéistes)
• Foire littéraire
• Débats
• Kahoot, Duolingo, Rosetta Stone, Quizizz, Edmodo, Google Classroom
• Sorties éducatives, Radio-Canada, Théâtre de la Dame de Cœur
• Programme enrichi, 2e matière en français (histoire et géographie)
• Cercles littéraires
• Semaine de la francophonie
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École secondaire Laval Junior
Programmes et cours
Science I Programme régulier
• Laboratoires en ligne, laboratoires informatiques, tableaux blancs interactifs dans la salle de classe, visioconférence
• Laboratoires (séparation des mélanges, acidité/basicité, machines simples et plus encore)
• Club de science, club aéronautique, club vert
• Edmodo, composantes numériques des cahiers d’exercices, Google Classroom, simulations PhET
• Expériences de laboratoire en plein air, accès au jardin communautaire
• Un invité de Reptizoo présente des animaux vivants avec lesquels les élèves peuvent interagir
• Foire de science (à l’école), foire régionale de science
• Suppléments d’apprentissage interactif, tels que Kahoot et Plickers
Sciences sociales I Géographie et histoire
• Dans le cadre du programme French Plus, les cours d’histoire et de géographie sont donnés en français.
• Occasions d’apprentissage interactif : voyages virtuels, utilisation de livres électroniques et cartographie interactive
• Démarche d’investigation
• Sensibilisation à l’environnement et citoyenneté mondiale
• Compétences en communication et en relations interpersonnelles
• Travail d’équipe et collaboration
• Plateformes et ressources éducatives dont Edmodo, Google Slides, Google Earth, Kahoot, Crash Course et Alloprof
• Approche de la classe inversée
• Projets faisant appel aux compétences transversales en collaboration avec Historica Canada, le Déﬁ de la
citoyenneté, Élections Canada, Anciens combattants Canada, Histoire Canada, Discovery Education,
National Geographic et l’UNESCO
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Programmes spécialisés
General Plus

À la fois exigeant et équilibré, le programme General Plus de l’école secondaire Laval Junior reflète tout à fait notre
vision d’offrir un parcours de formation de grande qualité qui répond aux besoins de l’ensemble des élèves tout en
les encourageant à atteindre leur potentiel. Nous sommes ﬁers d’offrir à nos élèves des déﬁs stimulants qui les
aideront à développer les habiletés dont ils ont besoin pour devenir des apprenants à vie.

Programme
General Plus

L’élève inscrit à ce programme peut aussi choisir des cours enrichis des programmes Anglais, langue
d’enseignement, Français, langue seconde, et Mathématique. La recommandation d’un enseignant est toutefois
nécessaire.

French Plus

Les élèves inscrits au programme Français enrichi ou Français, langue seconde, peuvent ajouter des cours
d’histoire et de géographie. Il s’agit d’une excellente façon d’accroître le contact de l’élève à la langue française, car
les cours donnés en français représentent un tiers de sa charge de cours.

Programmes en
français

Français enrichi

Le programme de français enrichi expose l’élève à la richesse de la langue française. En classe, nous voulons que
les élèves communiquent en français d’une manière plus fluide et efﬁcace, et ce, dans des situations orales ou
écrites (débats, cercles de lecture, etc.). Les élèves seront également encouragés à approfondir leurs
connaissances grammaticales de la langue et à les transférer en utilisant diverses stratégies. Finalement, puisqu’il
est difﬁcile de séparer langue et culture, l’élève prendra contact avec la culture québécoise et francophone grâce à
divers médias.

Programme de consolidation des apprentissages

Programmes en
adaptation scolaire

L’objectif du programme de consolidation des apprentissages est de donner à l’élève une base plus solide pour la
transition vers le secondaire. La première année du programme aborde les aspects du curriculum du primaire que
l’élève n’a pas encore maîtrisés. Pour renforcer ses apprentissages, le programme du premier cycle du secondaire
s’échelonne sur trois ans. Grâce à un effectif scolaire réduit, il est possible de porter une plus grande attention à
chacun. Les élèves sont aussi accompagnés d’un mentor en Anglais, langue d’enseignement, pendant cette
période de consolidation.

Adaptation scolaire

L’école secondaire Laval Junior est ﬁère d’offrir à sa communauté un environnement qui répond aux besoins
particuliers des apprenants dotés de capacités différentes. Tous nos programmes en ce sens offrent un
environnement positif et des objectifs conçus pour répondre au style d’apprentissage de l’élève, de son niveau
scolaire et de ses besoins individuels, selon son plan d’intervention.
Le programme Diversiﬁed Path (parcours diversiﬁé) donne à l’élève la possibilité d’apprendre un programme
modiﬁé correspondant à ses besoins individuels, et ce, dans des classes à effectif réduit.
Le programme CAPS (compétences axées sur la participation sociale), conçu pour les élèves de 6 à 15 ans ayant
des déﬁciences intellectuelles allant de modéré à grave, met l’accent sur le développement des habiletés sociales.
Le programme Low-Ratio (effectif réduit) est conçu pour les élèves dont le niveau correspond à leur année
d’études, mais qui apprennent plus efﬁcacement au sein de petits groupes. Ils reçoivent le soutien continu d'un
enseignant, et bénéﬁcient de méthodes d’enseignement adaptées et de mesures de soutien conformes à leur plan
d’intervention.
Les élèves inscrits à l’un de ces programmes font leur apprentissage dans des locaux à la ﬁne pointe de la
technologie. Les salles de classe dans l’aile de l’adaptation scolaire peuvent être séparées ou combinées à l’aide
de parois coulissantes. Les élèves bénéﬁcient d’une salle sensorielle et d’une salle apaisante situées à proximité
de leur salle de classe, et un petit appartement leur permet d’acquérir les compétences indispensables à la vie
quotidienne comme cuisiner, et faire la lessive et le ménage. Pour leurs besoins en matière d’hygiène personnelle,
les élèves ont accès à une salle de bain adaptée. L’appartement dispose également de sa propre cour d’école avec
un accès limité.
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Programmes de concentration

Les programmes de concentration peuvent également être suivis avec le programme French Plus

Concentration
Programs

L’école secondaire Laval Junior est ﬁère d'offrir un large éventail de programmes de concentration* axés sur
l'acquisition et le développement de compétences. Ces programmes sont également un moyen très important de
favoriser l'engagement des élèves. En plus d'avoir accès à nos cours généraux et enrichis, les élèves inscrits aux
programmes de concentration bénéﬁcient de périodes supplémentaires consacrées à des cours qui les aideront à
cultiver leurs passions.

Sports
Les élèves disposent de cinq périodes consacrées au hockey sur glace, au soccer ou au basketball, les incitant ainsi à
concentrer leurs efforts sur la santé physique et le bien-être. Dans nos programmes axés sur le sport, les élèves font
partie d’équipes scolaires dans le sport qu’ils ou elles ont choisi. Ces programmes donnent aux élèves l’occasion de
suivre le programme d’études régulier ou enrichi tout en bénéﬁciant de périodes pendant la journée pour développer
les compétences de leur sport. La concentration Football est offerte s’il y a un nombre sufﬁsant d’inscriptions. Les
élèves de 1re et de 2e secondaire peuvent pratiquer ensemble et affronter les élèves du programme de football de l’école
secondaire Laval Senior.
Hockey
Entraînement en parcours • entraînement pliométrique • stratégies et tactiques de jeu • temps à l’aréna pour
l’entraînement sur glace • équipe de hockey-balle • équipe de hockey en salle • équipe de hockey sur glace •
entraîneurs certiﬁés
Soccer
Entraînement en parcours • entraînement pliométrique • conditionnement physique • entraîneurs certiﬁés de haut
calibre • entraînement spécialisé de soccer • futsal pour garçons et ﬁlles • soccer extérieur pour garçons et ﬁlles,
divisions 1 à 3 • 4 équipes de soccer extérieur • soccer-golf
Basketball
Jeu de ligue • entraînement en parcours • entraînement pliométrique • conditionnement physique • développement de
compétences • stratégies et tactiques de jeu • divisions 2 et 3, garçons et ﬁlles • entraîneurs certiﬁés • sortie au cégep
pour assister à un match
Football (en collaboration avec l’école secondaire Laval Senior)
Entraînement en parcours • entraînement pliométrique • stratégies et tactiques de jeu • entraîneurs certiﬁés
• conditionnement physique • équipe de football • football drapeau
Arts
Arts plastiques
Créer des œuvres identitaires • apprendre des techniques artistiques à l’aide des éléments de l’art • apprécier les
différents styles d’art provenant du monde entier • utiliser l’art comme forme d’expression • comprendre et utiliser les
principes du design • apprendre sur les différents artistes du monde entier • conception de décors pour productions
musicales à l’école • peinture murale et mosaïque de céramique à l’école • tournées virtuelles de galeries d’art
Art dramatique
Habiletés de collaboration • estime de soi • voix et mouvement par l’improvisation • dramaturgie
• travail scénique (en groupe)
Musique
Dans le cadre du programme de musique, les élèves sont encouragés en groupe à créer, à jouer d’un instrument et à apprécier
la musique. Le laboratoire de musique permet aux élèves d’apprendre à jouer le clavier, qui devient leur instrument principal.
Accompagnés par un enseignant en musique hautement qualiﬁé, ils acquièrent des connaissances en informatique dans un
laboratoire Apple à la ﬁne pointe de la technologie.
Éducation physique et leadership
Le programme de leadership en éducation physique vise à développer les compétences en leadership et les compétences
organisationnelles de l’élève par l’entremise d’une orientation axée sur le sport. Le programme est conçu pour ceux et celles qui
souhaitent augmenter leurs aptitudes sportives et leurs compétences en organisation d’activités sportives. L’objectif est de
développer les habiletés sociales de l’élève, son autonomie, sa conﬁance et sa capacité à assumer des responsabilités. L’élève
apprend à créer des jeux, à enseigner une classe et à organiser des tournois. Il ou elle suit un programme régulier comprenant
deux périodes supplémentaires d’éducation physique.
Leadership
L’élève développe ses compétences en leadership dans TOUS les sports • entraînement en parcours • entraînement
pliométrique • sortie de ski • March Madness | tournoi de basketball des groupes 5 et 6 • iSaute • Arbraska • sortie
leadership à Arundel • certiﬁcation de premiers soins • enseignement et entraînement donnés par des pairs
Éducation physique – programme régulier
Entraînement en parcours • sortie de ski/planche à neige • activités de plein air toute l’année • activités
sportives pendant l’heure du dîner • matchs après l’école • sortie hivernale à Arundel
*Un nombre minimal de 25 élèves est exigé pour ouvrir des groupes additionnels.
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Programmes de
concentration

Science
(Mathématique enrichi et deux périodes supplémentaires de science)
Voici un programme qui cultive l’engagement des élèves en leur permettant d’explorer le monde de la science, des
technologies et des mathématiques. Les élèves bénéﬁcient d’une approche approfondie du curriculum conçue pour
stimuler leur curiosité scientiﬁque et mathématique. L’approche d’investigation permet aux élèves de développer une
logique et une pensée critique et d’augmenter leurs connaissances empiriques. Il s’agit d’une approche qui leur servira
tout au long de leurs études et dans la société en général.
• Utilisation de technologies comme les iPads, les portables,
les Raspberry Pi, la programmation et les microscopes numériques
• Des suppléments à l’apprentissage interactif : Kahoot, Edmodo,
Google Classroom et Plickers
• Des expériences en science comme les techniques de séparation des
mélanges, l’acidité/la basicité, les mélanges et les machines simples
• Des présentations spéciales de Reptizoo et Birds of Prey
• Exploration de l’apprentissage (laboratoires virtuels, simulations PhET)
• Des sorties scolaires (Musée Armand-Frappier, Parc Omega, Zoo de
Granby, Planétarium, Centre des sciences de Montréal, Cinéma IMAX)
et des visites virtuelles

Blue & Gold I Programme de hockey élite

Le programme local de hockey Blue & Gold est un programme élite qui donne à des joueurs de hockey de haut
niveau l’occasion de concentrer leurs efforts sur le développement de leurs compétences et de leur potentiel en
hockey tout en maintenant un rendement scolaire élevé. Sous la direction de M. Michael Cucinotta et
M. Lino Chimienti, les élèves s’entraînent, se pratiquent et s’affrontent cinq jours par semaine au cours de séances
d’entraînement sur glace et hors glace. Comme ils suivent le même horaire que les élèves du programme
Sport-études, ils bénéﬁcient du même soutien scolaire et doivent se conformer aux mêmes normes et exigences.
Ils sont par ailleurs évalués comme tous les autres élèves de l’école, selon les mêmes normes et procédures.
Comme ils doivent terminer leur programme régulier en mode accéléré, l’école leur accorde des privilèges
semblables à ceux des élèves du programme Sport-études. Toutefois, lorsqu’ils affrontent d’autres équipes, ils
représentent leur école plutôt que leur fédération. À l’heure actuelle, les deux équipes sont en compétition au sein
des ligues provinciales M14 et M15 du RSEQ.
Dans le monde du hockey, les entraîneurs Mike et Lino n’ont pas connu le même parcours, ce qui leur donne un
avantage concurrentiel à leur avis. Un ancien entraîneur adjoint de l’équipe de hockey masculin de l’Université
McGill, Mike a de nombreuses années d’expérience comme entraîneur à tous les niveaux, ayant gravi les échelons
en apprenant des plus grands dans le domaine. Lino est un ancien joueur junior ayant fait partie de la NCAA et un
ancien athlète professionnel européen. Il a appris de différentes écoles de pensée dans le monde du hockey.
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Sport-études

• Un programme Sport-études est le choix tout indiqué pour les élèves-athlètes du secondaire qui sont reconnus
par leur fédération sportive et visent l’excellence dans un sport en particulier.
• Seuls les élèves du secondaire reconnus par leur fédération sportive peuvent s’inscrire dans un programme
Sport-études. Les conditions d’admission relèvent de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
• L’élève-athlète peut combiner ses études et la pratique de son sport dans une journée de huit heures aﬁn
d’avoir une meilleure qualité de vie.
• En s’inscrivant dans un tel programme, l’élève-athlète doit s’attendre à ce que le rythme exigé pour les
apprentissages soit plus élevé que dans les programmes réguliers, car le temps passé en classe est moindre.
• Pour réussir, l’élève-athlète doit donc travailler de façon autonome et faire preuve de sérieux.
• Des périodes de soutien pédagogique sont offertes chaque jour pour aider ces élèves dans leurs études.
• Ce programme de haut niveau est reconnu par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement
supérieur (MEES) et il est géré en collaboration avec les fédérations sportives provinciales.
• Les fédérations sportives concernées ont signé des ententes avec la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et
l’école secondaire Laval Junior, avec des clubs locaux et des associations, et avec le MEES. Les conditions
d’admission et les exigences sur le plan des pratiques sont établies par chaque fédération.
• Pour être admissibles à un programme Sport-études de l’école secondaire Laval Junior, les élèves-athlètes
doivent être inscrits auprès de l’une des fédérations sportives reconnues. De plus amples informations se
trouvent à la page suivante du site web du MEES :
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/programmes-sport-etudes-au-quebec/

L’élève qui souhaite être admis dans un programme Sport-études de l’école doit
tout d’abord satisfaire aux conditions suivantes :
• Elle ou il doit avoir été désigné par sa fédération sportive comme un ou une athlète de niveau espoir, relève,
excellence ou élite;
• Elle ou il doit être admissible à fréquenter une école publique anglophone au Québec;
• Elle ou il sera soumis aux mêmes procédures d’évaluation que tous les autres élèves (p. ex., les normes et les
procédures de l’école, les évaluations de la commission scolaire, etc.);
• Elle ou il doit satisfaire aux attentes et aux normes du programme sur le plan scolaire et de la conduite.

Pour en savoir plus au sujet du programme Sport-études de l’école secondaire Laval Junior, veuillez contacter le
coordonnateur du programme, M. Chris Lemay, par courriel à clemay@swlauriersb.qc.ca ou par téléphone au
450 680-3044, poste 8833.
Des informations sur le programme ainsi que le formulaire d’inscription sont également disponibles sur notre site
web à l’adresse suivante : https://lavaljunior.com/en/specialized/sportsetude/
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Activités parascolaires
Activités scolaires
Club aéronautique • Sortie leadership à Arundel • Programmation • Club vert • Films sur l’Histoire
Club de mathématique • Club de programmation • Robotique
Activités culturelles
Club d’art • Club de photographie • Club de musique • Club de cinéma • Sorties communautaires • Hip-hop
Projets de peinture murale et de mosaïque • Pièces de théâtre et production musicale montées par l’école
Chant et performance sur scène
Activités sociales
Classic TV @ Lunch • Anime Club • Club de bandes dessinées • Table-Top RPG Club • Fun Zone •
Fundraising (DP) • Snack and lunch program • Maze & Games • Soirées dansantes à l’école • Escxape Room Club
Jeux de société • Conseil étudiant • Zoothérapie • Chiens d’assistance de la fondation Asista (Wall-E et Enzo)
Activités et équipes sportives
Hockey-balle • Hockey sur glace • Soccer intérieur (futsal) • Cheerleading • Ski et planche à neige • Football
Basketball pour ﬁlles et garçons • Équipes de soccer pour ﬁlles et garçons • Athlétisme • Volleyball • Musculation
FitSpirit pour ﬁlles • Handball • Tennis • Football drapeau
Sorties • Voyages • Événements
3 Seasons Club • Sortie artistique à Arundel • Sortie leadership à Arundel • Voyage à Boston • Cabane à sucre
Brigades culinaires (La grande corvée - quarts de ﬁnale - foire alimentaire - souper de Noël)
Sorties communautaires au centre de trampoline iSaute • Voyage sportif au New Jersey • New York • Ottawa
Toronto • Sortie hivernale à Arundel

ÉCOLE SECONDAIRE LAVAL JUNIOR

Viens faire partie de la famille!
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INSCRIPTION

Nouvelles inscriptions : Veuillez prendre un rendez-vous avec la secrétaire de l’école au mois de février.
Formulaire de réinscription : Pour les élèves fréquentant une école primaire de la Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier, le formulaire de réinscription doit être rempli en ligne d’ici le 4 février 2022.

ÉCOLE SECONDAIRE LAVAL JUNIOR
2323, boulevard Daniel-Johnson
Laval (Québec) H7T 1H8
450 680-3044

lavaljunior.com

Directeur
Eric Ruggi, poste 8810
Directions adjointes
Charles Chagnon, poste 8811
Melissa Rioux, poste 8812
Secrétaire
Dianna Giustini, poste 8815
Conseillères d’orientation
Carol Tenenbaum, poste 8836
Lauren De Carolis, poste 8828
Gestionnaire administrative d’établissement
Louise Robineau, poste 8814

