Tableau des programmes équivalents des trois commissions scolaires de l’île de Montréal - Écoles secondaires
Prendre note que pour faire une demande d’entente extraterritoriale dans une école d’une autre commission scolaire, l’élève devra avoir effectué sa
demande d’admission pour le projet particulier reconnu par le MEES pendant la période officielle d’inscription, avoir effectué les examens, auditions ou
entrevues et ne pas avoir été sélectionné. Si aucune demande d’inscription n’a été effectuée dans une école de la CSDM, la demande d’entente
extraterritoriale sera automatiquement refusée.
Écoles de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) offrant
un PROGRAMME ÉQUIVALENT

Écoles des commissions scolaires de la Pointe-de-l’Île (CSPI) et MargueriteBourgeoys (CSMB) offrant un PROGRAMME ÉQUIVALENT

Programme international
Évangéline
Internationale de Montréal
Jeanne-Mance (sans sélection)
Joseph-François-Perreault
La Dauversière
La Voie
Louis-Riel
Père-Marquette
St-Luc
Honoré-Mercier

Cavalier-de-Lasalle
Collège St-Louis
Des Sources
Dorval-Jean-XXIII
Henri-Bourassa
Monseigneur Richard (Odyssé)
Mont-Royal
Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont
*Les demandes devront être accompagnées de la lettre d’acceptation de l’école de la CSMB ou de la CSPI ainsi
que de la lettre de refus de l’école de la CSDM.

Programme arts-étude
FACE
(multi-arts)
Édouard-Montpetit
(arts-études)
Joseph-François-Perreault
(musique)
Lucien-Pagé
(concentration multi-arts-média)
Marguerite-De Lajemmerais
(musique filles)
Robert-Gravel
(art dramatique)
St-Luc
(musique)
St-Henri
(concentration artisTIC)

Cavalier-de-Lasalle
(Entrepren’Arts)
Dorval-JeanXXIII
(musique)
Monseigneur Richard
(arts plastiques - danse)
Profil locale
Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont
(art dramatique)
Pierre-Laporte
(musique création, chant, piano et percussion)
Secondaire d’Anjou
(profils musique, arts et multimédia)
St-Georges
(concentration théâtre et arts plastiques)

Tableau des programmes équivalents des trois commissions scolaires de l’Île de Montréal - Écoles secondaires
Écoles de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) offrant
un PROGRAMME ÉQUIVALENT

Écoles des commissions scolaires de la Pointe-de-l’Île (CSPI) et MargueriteBourgeoys (CSMB) offrant un PROGRAMME ÉQUIVALENT

Programme sport-étude
Édouard-Montpetit
(sports-études et danse-études)
Georges-Vanier
(soccer et rugby)
Louis-Joseph-Papineau
(concentration soccer)
Lucien-Pagé
(basketball juvénile AAA, concentration danse et concentration soccer)
St-Henri
(concentration AthléTIC)

Antoine-de-St-Exupéry
(sports-études)
Cavalier-de-Lasalle
(sports-Centaures basketball et soccer)
Dalbé-Viau
(profil sportif - football, soccer, hockey, cheerleading, danse et sur mesure)
Des Sources
(Accent sport)
Félix-Leclerc
(concentration hockey)
Monseigneur-Richard
(concentration sport et danse)
Pierre-Laporte
(profil sport)
Saint-Laurent
(concentration sports)
* Ne pourra être reconnu que dans le cas d’une référence par une fédération ou un club sportif et une lettre de
confirmation à déposer avec la demande.

Programme de sciences
Louis-Riel
(Galilée)
St-Henri
(concentration TechnoTIC)
Lucien-Pagé
(Actinium)

Calixa-Lavallée
(Calixium)
Dalbé-Viau
Monseigneur-Richard
(Sciences 2.0)
Pierre-Laporte
(FabLab)
Secondaire d’Anjou
(profil sciences)
Saint-Laurent
(concentration sciences)

Tableau des programmes équivalents des trois commissions scolaires de l’Île de Montréal - Écoles secondaires (suite)
Écoles de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) offrant
un PROGRAMME ÉQUIVALENT

Écoles des commissions scolaires de la Pointe-de-l’Île (CSPI) et MargueriteBourgeoys (CSMB) offrant un PROGRAMME ÉQUIVALENT

Programme alternatif
Le Vitrail
Programme de langue
Académie de Roberval

Antoine-de-St-Exupéry
(langues-études)
Pierre-Laporte
(langue-littérature-sciences)
Secondaire d’Anjou
(profil anglais enrichi)
Autres programmes

Académie de Roberval
(enrichi)
Georges-Vanier
(Impact)
Honoré-Mercier
(Citoyen du monde)
Louise-Trichet
(volet culinaire)
Lucien-Pagé
(Actinium)
Marguerite-De Lajemmerais
(école de filles)
Sophie-Barat
(DÉFI)

Dalbé-Viau
(PEAI)
Daniel-Johnson
(ZENITH)
Félix-Leclerc
(Excellence et Internationalisation et Comm@ent)
Monseigneur-Richard
(Odyssée et PIC)
Paul-Gérin-Lajoie
(Action citoyenne, douance/excel)
Pointe-aux-Trembles
(DAVANTAGE)
St-Georges
(Excellence100limites)
Saint-Laurent
(concentration soutien informatique)

