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Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue à l’école secondaire Saintà l’école secondaire Saintà l’école secondaire Saintà l’école secondaire Saint----LucLucLucLuc    
 

 
Présentation générale 
 
L’école secondaire Saint-Luc offre à plus de 1800 élèves des programmes variés mis en place 
pour répondre à tous leurs besoins. 
 
Nos programmes 
 
Régulier: 
Au secteur régulier, où on retrouve le plus grand nombre d’élèves, tous les cours prévus au 
programme du Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) sont offerts. De plus, 
nous proposons des cours optionnels : musique, arts plastiques, art dramatique, multimédia,             
biologie et perfectionnement sportif. En classe de mesure d’aide, les élèves bénéficient d’un 
ratio maître-élèves plus petit et d’un encadrement particulier en français et mathématique. 
 
Adaptation scolaire (CPF) 
Le cheminement particulier de formation (CPF) répond aux besoins des élèves en difficulté. 
La progression se fera au rythme de l’élève grâce à l’évaluation continue et aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Un titulaire, orthopédagogue, travaille à 
identifier les difficultés des élèves, à combler le retard scolaire et à viser une intégration au 
secteur régulier. Ce projet pédagogique particulier se vit à notre annexe située sur la rue de 
Terrebonne. 
 
Enrichissement en mathématique 
Ce programme offre un programme de mathématique conçu sur mesure pour développer des 
habiletés en mathématique, participer à des concours nationaux et préparer aux études post-
secondaires. De plus, la concentration musique, au cœur de la formation de tous les élèves de 
ce programme, permet de développer discipline, travail d’équipe, rigueur et goût du 
dépassement. 
 
Concentration musique 
Que ce soit en formule option ou concentration, le programme de musique ne cesse de croître 
en popularité. Aujourd’hui, plus de 350 élèves chaque année s’inscrivent aux divers cours du 
programme.  Le département de musique de l’école Saint-Luc a été créé en 1966.  Depuis 45 
ans, il aura permis à de nombreux élèves d’entrer au Conservatoire de musique du Québec et 
dans d’autres écoles prestigieuses. On ne compte plus le nombre de musiciens reconnus sur la 
scène nationale et internationale qui sont passés par Saint-Luc. 

. 
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Programme d’Éducation Internationale 
L’école secondaire Saint-Luc est membre de la Société des écoles du monde du BI 
(Baccalauréat International) du Québec et de la francophonie (SÉBIQ). Elle offre ainsi le 
Programme de premier cycle secondaire du Baccalauréat International (BI) à titre d’école 
candidate.  
 
Soutien à l’apprentissage du français (SAF) 
Au secteur SAF, les élèves acquièrent la maîtrise de la langue française afin d’intégrer avec 
succès le système scolaire québécois. 
 
Notre richesse 

 
� Des élèves qui représentent le monde. 
� Des élèves qui obtiennent des résultats dont nous sommes fiers et qui, année 
 après année, placent Saint-Luc dans le peloton de tête des écoles de la CSDM. 
� Des élèves dont le langage est universel, un langage qui réjouit : des élèves 

rassemblés autour de la musique et les arts de la scène. 
� Des élèves fiers de leur école, heureux d’y vivre l’expérience interculturelle, 

désireux de réussir et de réaliser leurs rêves. 
Nos ressources 

 
� 120 enseignants(tes) formé(es), expérimentés(es) et dévoués(es). 
� Une équipe de direction enthousiaste qui utilise tous les moyens à sa disposition 

pour assurer la réussite de ses élèves. 
� Une équipe de professionnels(les) qui aide et soutient les élèves : orientation, 

psychoéducation, bibliothèque, éducation spécialisée, loisirs, santé. 
� Un personnel de soutien attentif aux besoins des élèves. 

 
Notre vie étudiante 
 
L’école secondaire Saint-Luc a mis sur pied une vie étudiante comprenant des activités de 
toutes sortes. 
À Saint-Luc, les élèves peuvent participer à des activités répondant à leurs besoins de 
s’amuser, de s’interroger, de se cultiver, de s’impliquer et de se tenir en forme.  
À Saint-Luc, les activités étudiantes ont leur place ! On y croit ! 
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ÉQUIPE DE DIRECTION  
 

Madame Maryse TREMBLAY 
Directrice, local 142 

Secrétaire : Martine Frédérique 
Local 138, poste tél. :5919 

 
 
 
 

Madame Fatiha Djebbar     Madame Linda Simard 
Directrice adjointe, local 130     Directrice adjointe, local S-102-1 
Responsable de la 2e secondaire Annexe Saint-Luc 
Secrétaire : Rosanne Monger Responsable de l’adaptation 
Local 132, poste tél. : 7978 scolaire (CPF) 
 Secrétaire : Corine Torello 
  Local S-102, poste tél. : 2200 
  
 
Madame Lucie Boudreau     Monsieur Ghislain GAUDET 
Directrice adjointe, local 118     Directeur adjoint, local 317 
Responsable du soutien à l’apprentissage                        Responsable de la 3e secondaire 
du français (SAF) et de la 1re secondaire                          Secrétaire : Amel Benoughidane 
Secrétaire : Najat Barakat                                     Local 309, poste tél.: 5931    
Local 120, poste tél. : 5927  
                                                              
            

        
Monsieur Beny BOUGANIM    Monsieur Éric DION 
Directeur adjoint, local 217     Directeur adjoint, local 241 
Responsable de la 4e secondaire               Responsable de la 5e secondaire 
Secrétaire : Rose Boisvert     Secrétaire : Rose Boisvert 
Local 220, poste tél.: 5928                Local 220 poste tél. : 5928  
      

 
Madame Marie-Luce COUPAL 
Gestionnaire administrative, local 165 

    Responsable du budget, de l’entretien 
    ménager du bâtiment et du personnel 

administratif et technique 
Commis à l’administration : Ginette Cardi 
Local 163, poste tél. : 5930 

 
Pour joindre les différents secrétariats de l’école, il faut composer le 514-596-5920, suivi du 
poste téléphonique à quatre chiffres de la personne concernée.  
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Saviez-vous qu’il existe à l’école des personnes qui écoutent, aident et 
conseillent nos élèves dans leurs différents besoins ? 
 

QUI ? QUAND ? 
CONSEILLÈRES 
D’ORIENTATION 
Brenda Veer 
Local 173 
Poste 5933 
Isabelle PERREAULT 
Poste 5932 

Aident lorsque : 
� L’élève est à la recherche d’un but dans la vie et de la 
place qu’il veut occuper dans la société. Ceci implique 
l’élaboration d’un projet d’orientation, projet pour 
lequel il a besoin d’aide ; 
� L’élève a besoin de conseils pour ses choix de cours, 
de programmes, de carrière et de profession. 

ÉDUCATRICES 
SPÉCIALISÉES 
Anne-Marie PICHETTE 
Local C-164  
Poste 8170 
Michaela Campbell 
Lydia Couture  
Poste 7055 

Aident lorsque : 
�L’élève vit des difficultés : problèmes familiaux, 
relationnels ou scolaires ; 
� L’élève se sent seul devant une épreuve difficile à 
surmonter. 

PSYCHOÉDUCATEURS 
Hélène GRENIER 
Poste 5937 
Louis LEBLANC 
Poste 5938 
 
 
 
 
 
 

Aident lorsque : 
� L’élève a de la difficulté à s’adapter à l’école ; 
� La communication avec les autres ne se déroule pas 
comme cela serait espéré; 
� Une situation émotive difficile  
empêche l’élève d’être attentif en classe ; 
� Le comportement de l’élève en classe ou ailleurs 
dérange le climat de travail ; 
� Il y a une situation de rejet ou une situation 
conflictuelle à l’école ou ailleurs ; 
� Il y a un besoin de changement, de mieux-être ou de 
recherche de solutions. 

ORTHOPÉDAGOGUE 
Joëlle Gaudreau 
Poste 5923 
Sophie-Geneviève Bournival  
Nassim Aboutanos 
Poste 5916 

Aide lorsque : 
� L’élève éprouve des difficultés d’adaptation et 

d’apprentissage ; 
� Il faut identifier et évaluer les difficultés des élèves ; 
� Il faut mettre en place des stratégies et des outils 
pédagogiques qui favorisent la réussite des élèves ; 
� Il faut faire le suivi des élèves en difficulté. 

TECHNICIEN EN 
LOISIRS 
Patrice DAOUST 
Poste 5943 

Aide lorsque : 
� L’élève recherche des activités énergisantes et 

stimulantes en complément à ses études ; 
� L’élève a des idées pertinentes à partager et à 

développer pour le bien-être de l’ensemble des 
élèves de l’école. 
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QUI ? QUAND ? 

TRAVAILLEUSE 
SOCIALE 
Ruth WEBER 
Local 159 
Poste 5936 
 

Aide lorsque : 
� La vie semble être un casse-tête ; 
� L’élève a besoin de créer des liens entre sa famille, son 
environnement et lui ; 
� L’élève a besoin de ressources nécessaires pour 
satisfaire ses besoins.  

INFIRMIÈRE 
Laureen Rodriguez 
Local 159 
Poste 5936 

Aide lorsque : 
� L’élève a un problème de santé ; 
� L’élève désire de l’information sur divers sujets comme 

l’alimentation, la sexualité, l’hygiène de vie, le stress, 
etc. 

TECHNICIENNE EN 
DOCUMENTATION 
Lisette GRÉGOIRE 
Local 024 
Poste 8783 
 

Aide lorsque l’élève a besoin : 
� De documents et de livres pour ses travaux ; 
� D’informations pertinentes pour agrémenter ses loisirs; 
� De se détendre; 
� De renseignements judicieux sur ses activités ou sports 

préférés. 
 
              *heures d’ouverture de la bibliothèque : 
                                  8h30 à 15h30 
 

Aide aux devoirs 

 

Du lundi au vendredi, les élèves peuvent venir faire leurs devoirs 
à la bibliothèque de 15 h 30 à 16 h 30. Des enseignants 
supervisent ce service. 

 
 

AUTRES PERSONNES QUI INTERVIENNENT AUPRÈS DES ÉLÈVES 
 

         Local   poste 
 
CONSEILLÈRE   Stéphanie Gagnon   341   5934 
PÉDAGOGIQUE 
 
DIRECTEUR   Robert Jodoin               A-209   5941 
MUSICAL   
 
RÉPONDANT    Richard Savignac   A-209   5941 
DÉPARTEMENT DE MUSIQUE 

 
SURVEILLANTS  Claude LANGLAIS 
D’ÉLÈVES   Boualem BELKHIRI   B-124   7876 
    Baghdadi, RABOUGI     
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CODE DE VIE 
 
L’école Saint-Luc est une institution d’enseignement d’expression française à la Commission 
scolaire de Montréal. 
 
Notre école tient à affirmer très clairement son caractère francophone. Elle tient à ce que 
l’ensemble des activités pédagogiques, culturelles et sportives soit un instrument concourant 
à l’apprentissage du français. 
 
Le code de vie et les règlements de l’école Saint-Luc sont en vigueur en tout temps du premier 
au dernier jour de l’année scolaire.  
 
Les valeurs privilégiées sont le respect de soi, le respect des autres et le respect du milieu 
scolaire. À ces valeurs sont liées des responsabilités et des conséquences précisées dans les 
lignes qui suivent. 
 
Tout adulte membre du personnel de l’école peut faire une intervention éducative à mon 
endroit durant ma présence à l’école. 

 
  

RESPECT DE SOI 
 
 RESPONSABILITÉS  
 
Je viens à l’école tous les jours. 
 
 
 
 
J’arrive à l’heure à chacun de mes cours. 
 
 
 
 
J’apporte tout le matériel dont j’ai besoin à 
chacun de mes cours. 
 
 
 
Je participe à chacun de mes cours et je fais 
les travaux demandés. 
 
 
 
 

CONSÉQUENCES 
 
Mes absences seront inscrites à mon 
dossier et mes parents en seront informés. 
En cas d’absences non motivées, des 
sanctions appropriées seront appliquées. 
 
En cas de retard, je me présente au 
secrétariat avec mon agenda ; des retenues 
seront imposées. En cas de récidive, des 
sanctions plus sévères seront appliquées. 
 
Si je n’ai pas mon matériel ou mes 
vêtements d’éducation physique, il y aura 
gradation dans les interventions allant 
jusqu’au retour à la maison. 
 
Un travail qui n’est pas remis à temps reste 
un travail à faire. L’enseignant appliquera 
une sanction appropriée. 
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RESPONSABILITÉS 
 
Je me présente à l’école avec mon 
uniforme. 
 
 
 
En aucun temps, la vente d’alcool et/ou de 
drogue n’est tolérée à l’école, ni sur le 
territoire élargi de l’école. 
 
Je n’achète ni ne consomme de drogue ou 
d’alcool à l’école ou sur le territoire élargi 
de l’école. Je ne me présente pas à l’école 
sous l’effet de la drogue ou de l’alcool. 
 
Je circule dans le calme et j’ai toujours en 
ma possession ma carte d’élève et mon 
agenda. Je les présente chaque fois qu’ils 
me sont demandés pour la sécurité de tous 
à l’école. Lors des déplacements pendant 
les heures de cours, je dois toujours avoir 
mon agenda indiquant l’autorisation de 
circuler dans l’école. 
 
 
Je respecte le travail des autres, soit : leur 
application à écouter en classe, leurs 
devoirs, leurs recherches, leur besoin 
d’apprendre et leur DROIT à pouvoir 
travailler dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
 
Je respecte le bien d’autrui. J’utilise 
uniquement le matériel m’appartenant. 
 
 
Je ne plagie pas. Je respecte les droits 
d’auteurs quand j’utilise l’internet ou des 
documents de référence. 
 
 
 
 
 

CONSÉQUENCES 
 
Le droit de suivre mes cours peut m’être 
retiré jusqu’à ce que je porte mon 
uniforme. En cas de récidive, une sanction 
pourrait être appliquée par la direction. 
 
Comme il s’agit d’un acte criminel, la 
sanction sera déterminée par les policiers. 
 
 
Toute consommation ou trafic entraîne une 
intervention de la direction adjointe. 
 
 
 
Si je n’ai pas ma carte ou mon agenda, je 
serai dirigé vers la direction de mon 
niveau. Je devrai récupérer ma carte auprès 
de la direction de mon niveau. Si je refuse 
de donner ma carte ou mon agenda, j’aurai 
à subir des conséquences sérieuses pour ce 
refus. 
 
 
 
Le droit d’un groupe-classe à recevoir des 
cours prime sur les attitudes et le laisser-
aller de certains élèves perturbateurs. Des 
mesures correctives pourront être 
envisagées auprès de ces derniers. Ils 
pourraient être référés à la direction 
adjointe. 
 
Je devrai rembourser le matériel perdu ou 
volé. 
 
 
Le plagiat entraîne automatiquement la 
note zéro (0). Je serai pénalisé(e). 
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RESPONSABILITÉS 
 
Je reconnais que toute personne a le droit 
d’être traitée avec égards quels que soient 
son sexe, son âge, son origine ethnique, sa 
religion ou son orientation sexuelle. Aucun 
être humain n’a le droit d’en mépriser ou 
d’en humilier un autre. 
 
Je surveille mon langage. Je m’exprime  
poliment envers mes camarades et envers 
tous les adultes de l’école. J’adopte une  
attitude et un comportement décent en tout 
temps et partout dans l’école. 
 
 
 
 
Je n’encourage pas les bousculades, les 
batailles et toute forme de violence 
physique et verbale. 
 
 
 
 
 
Je prends soin du matériel de l’école et je 
veille à la propreté des locaux mis à ma 
disposition. 
 
 
 
 
Je m’abstiens de faire des graffitis sur les 
murs ou sur le matériel de l’école (pupitres, 
volumes, casiers, chaises, etc.) 
 

CONSÉQUENCES  
 
L’élève reconnaît que le harcèlement 
sexuel ou fondé sur l’orientation sexuelle 
(gestes, paroles ou attitudes à connotation 
sexuelle ou homophobe) est une forme de 
violence répréhensible et inacceptable. 
 
 
Aucune personne ne tolérera la violence 
verbale ou le langage ordurier. Tout 
manque de respect de ma part envers un  
adulte ou un élève de l’école entraîne une 
sanction. Mes parents devront se présenter 
à l’école, s’il y a lieu, au moment fixé par 
la direction adjointe. 
 
 
Mes parents seront informés de tout acte de 
violence de ma part. Une suspension ou un 
changement d’école sanctionnera toute 
bataille. Mes parents participeront à la 
démarche de réintégration et 
m’accompagneront lors de mon retour à 
l’école. 
 
Si je détériore le matériel de l’école, je 
devrai le rembourser ou réparer les 
dommages. 
 
 
 
 
Je devrai nettoyer les graffitis ou acquitter 
une facture de 50$ par graffiti s’ils ne sont 
pas effaçables. Des sanctions seront 
appliquées.
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HORAIRE DE L’ÉLÈVE 
 

8h   Ouverture de la porte West Hill (accès à la cantine) 

8h15   Accès aux secrétariats pour motiver une absence 

8h30   Accès à l’école et entrée en classe 

8h45   Début de la 1re période 

10h à 10h10  Récréation 

10h10   Entrée en classe 

10h15   Début de la 2e période 

11h30 à 12h30 Dîner 

12h30   Entrée en classe 

12h40   Début de la 3e période 

13h55   Déplacement des élèves 

14h05   Début de la 4e période 

15h20   Fin des cours 

15h30 Cours de musique, activités sportives, aide aux devoirs, récupération, 

retenue, etc.   

 
 

SERVICE DE LA CAFÉTÉRIA 
 
Les élèves ont accès aux services de la cafétéria pour la collation du matin et pour le 
service du dîner. 
  
L’école offre une aide alimentaire sur une base volontaire. 
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RÈGLES IMPORTANTES ET SPÉCIFIQUES  

À NOTRE ÉCOLE 
 
Absences des élèves 
 
L’école recommande fortement aux parents de planifier leurs vacances dans le respect du 
calendrier scolaire de leur enfant. Il est à noter que les dates de certains examens sont déjà 
inscrites à l’agenda. 
 

1) Absences certifiées � avec billet médical ou document officiel : 
� Soins médicaux prescrits ; 
� Funérailles d’un proche parent ; 
� Convocation dans un tribunal ou dans un bureau gouvernemental 

(l’examen officiel de conduite automobile n’est pas considéré pour une 
absence certifiée); 

� Soutien linguistique ; 
� Activité reconnue par l’école et acceptée par les parents ; 
� Prestation de services personnels à l’élève (consultation, évaluation) ; 
� Tout autre motif sérieux ou confidentiel autorisé par la direction 

adjointe. 
 

� Ces absences certifiées avec preuve vérifiée et contresignée par la direction adjointe 
pourraient autoriser la reprise de travaux et d’examens formatifs ainsi que la tenue d’examens 
sommatifs différés ou non, le cas échéant. 
 

2) Absences motivées autorisées par les parents (billet et téléphone) : 
 Les absences motivées ne peuvent autoriser la reprise d’un examen sommatif. 

Cependant, la reprise des travaux et des évaluations formatives est à la discrétion des 
enseignants. 

 
3) Absences non motivées : 

Les absences non motivées entraîneront des sanctions disciplinaires (retenues, 
travaux supplémentaires, etc.). La note zéro « 0 » pourra être attribuée aux travaux 
ou examens ratés lors de l’absence, et cela, à la discrétion des enseignants.  
Une absence non motivée constitue une infraction à la Loi sur l’instruction 
publique et entraînera des retenues ou d’autres sanctions. Des absences non 
motivées peuvent faire l’objet d’un signalement à la Direction de la protection 
de la jeunesse. 
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Agenda et carte d’élève 
 
Tout agenda détérioré doit être remplacé aux frais de l’élève, à la demande de 
la direction adjointe. L’élève doit toujours avoir son agenda et sa carte d’élève 
en sa possession et les présenter sur demande à tout adulte de l’école. 
 
Baladeur, téléphone cellulaire, pointeur au laser, lecteur ou autre objet électronique. 
 
L’utilisation du baladeur et de tout lecteur électronique (MPS, PSB, SHUFFLE, etc.) est 
interdite en classe en tout temps. Elle est interdite partout à l’école durant les heures de cours. 
Un lecteur électronique en classe sera confisqué. 
 
Le port et l’utilisation d’un téléphone cellulaire ou d’un pointeur au laser sont strictement 
interdits dans l’école. Si utilisés, ils seront confisqués et les parents devront venir les chercher. 
Ils seront remis après une période indéterminée. Dans le cadre d’un examen, l’usage du 
dictionnaire ou de tout autre objet électronique est interdit, sauf avec la permission écrite de la 
direction. L’école n’est pas responsable des objets perdus ou volés. En cas de perte ou de vol, la 
direction ne fera aucune enquête, car les objets de valeur doivent demeurer à la maison. 
 
Cantine 
 
Les repas chauds sont servis à la grande cantine seulement et doivent être consommés dans les 
aires de dîner (cafétéria A-128, café étudiant A-112 ou salle des casiers B-140). Les plateaux de 
cantine ne doivent pas quitter ces aires de dîner. 
 
Il est strictement interdit de manger à l’extérieur des aires de dîner. 
 
À la fin du repas, l’élève doit vider son plateau dans les poubelles et le déposer aux endroits 
désignés. Tout contenant recyclable doit être déposé dans les bacs prévus à cet effet. 
 
L’élève qui ne se conforme pas aux règles de fonctionnement de la cantine pourra se voir retirer 
le privilège de dîner à la cafétéria. L’élève qui bénéficie de la mesure alimentaire doit 
obligatoirement présenter sa carte d’aide alimentaire. 
 
Entrées et sorties 
 
Le matin, les élèves entrent par West Hill seulement. À 15h20, les élèves sortent par West Hill 
et par Kensington. L’entrée principale située sur le chemin de la Côte Saint-Luc est réservée au 
personnel et aux visiteurs. 
 
Sorties d’urgence : suivre les indications des affichettes du plan des mesures d’urgence en classe 
ainsi que les consignes du responsable de la sécurité. 
 
Expulsion de classe 
 
L’élève expulsé(e) se présente directement au bureau de la direction adjointe ou de la secrétaire. 
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Retards-retours d’absences 
 
L’élève en retard à un cours doit se présenter au secrétariat de son niveau : 
SAF                local 120 
1re et 2e sec.               local 132 
3e sec.     local 309 
4e sec.     local 220 
5e sec.     local 220 
CPF                                                    local S-102-1 
 
Dès son retour d’absence et en dehors des heures de cours, l’élève a la responsabilité de se 
présenter au secrétariat avec son agenda dans lequel est inscrit le motif de son absence. 
L’absence sera alors enregistrée comme certifiée, motivée ou non motivée et les conséquences 
prévues en découleront. L’élève doit montrer son agenda à son enseignant dès son retour en 
classe. 
 
Suspension ou relocalisation 
 
Des manquements graves ou répétés au code de vie ou aux règlements entraîneront une 
suspension de l’école. Tout retour de suspension devra faire l’objet d’un suivi. Des 
manquements graves peuvent également entraîner, après rencontre avec les parents, une 
relocalisation dans un autre établissement scolaire.   
 
VEUILLEZ NOTER QUE CE DOCUMENT CONSTITUE UNIQUEMENT  UN EXTRAIT DU CODE DE 

VIE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-LUC. UNE VERSION CO MPLÈTE DE CE DERNIER SE 

TROUVE DANS L’AGENDA SCOLAIRE DE CHACUN DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT NOTRE 

ÉTABLISSEMENT. 
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TENUE VESTIMENTAIRE ET UNIFORME 
 
À l’école Saint-Luc, le port de l’uniforme est obligatoire. L’élève devra voir à la propreté de 
son uniforme scolaire. Les règlements vestimentaires sont en vigueur dès la première journée de 
classe. 
 
Propreté, hygiène et décence sont les termes guides de la tenue vestimentaire à l’école Saint-
Luc. Les vêtements d’extérieur doivent être laissés au casier. 
 
Le port des casquettes est interdit dans l’école. 
 
Les vêtements et tout accessoire (chaîne, objet contondant, etc.) prônant toute forme de violence 
sont interdits. 
 
Les élèves qui ne respectent pas dans son intégralité le port de l’uniforme pourront se voir 
retournés à la maison. Une tenue vestimentaire propre et convenable prédispose aux 
apprentissages et aide à garder un climat serein dans l’école. Le temps perdu sera repris en 
retenue. 
 
L’uniforme scolaire doit provenir absolument de chez le fournisseur Stone Lizard au 
 450 979-2322 poste 5 ou vous pouvez commander aussi en ligne au www.stonelizard.com. 
 
L’uniforme pour les garçons comprend : 

� Chemise blanche (manche courte ou longue). 
� Polo blanc ou polo sable (manche courte ou longue). 
� Veste marine, chandail en tricot, débardeur marine. 
� Pantalon marine et bermuda marine. 

 
L’uniforme pour les filles comprend : 

� Bas : marine, blanc, carreaux marine et acier. 
� Blouse blanche (manche courte ou longue). 
� Chandail en tricot marine ou veste en coton marine. 
� Jupe à plis portefeuille marine. 
� Polo blanc (manche courte ou longue). 
� Pantalon marine ou bermuda marine. 

 

AUCUNE AUTRE VESTE NE SERA ACCEPTÉE À L’ÉCOLE. SEUL , LE T-SHIRT DE COULEUR 

BLANCHE EST PERMIS SOUS LES VÊTEMENTS DE BASE. 
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PROJET ÉDUCATIF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ORIENTATIONS : 
 
 
Lors de son passage à l’école secondaire Saint-Luc,  l’élève développe en priorité : 
 
� Sa compétence à comprendre ce qu’il lit,  à faire des liens, du transfert entre les 

disciplines et entre les disciplines et la vie courante. (Instruire) 
 
 

� Sa connaissance de soi et la prise en charge de son processus d’apprentissage. 
(Instruire et Qualifier) 

 
 
� L’apprentissage du vivre-ensemble et son sentiment d’appartenance à la société 

québécoise. (respect et ouverture à l’autre et à la différence) (Socialiser)  

 
 
OBJECTIFS : 
 
 
� Diminution de la proportion d’élèves vulnérables (moins de 69%) en français, en 

mathématique et en sciences.  

� Augmentation de la moyenne en français,  en mathématique et en sciences. 
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PROJETS PARTICULIERS 
 

 

 

 

 

ENRICHISSEMENT EN MATHÉMATIQUE 

 
L’école Saint-Luc offre un programme de douance aux élèves de la première à la cinquième 
secondaire.  Tous les élèves en douance participent au programme de concentration en musique 
et suivent un cours d’enrichissement en mathématique.  
 

Les orientations : 
 

� Amener les élèves motivés, doués ou talentueux à développer une culture élargie de 
la mathématique en termes de variété, de complexité, de profondeur et de densité. 

� Développer les compétences disciplinaires et transversales et exploiter les domaines 
généraux de formation en mettant en valeur la puissance de la mathématique. 

� Inciter les élèves à s’engager activement dans leur apprentissage, à mobiliser au 
maximum leur bagage expérimental et à l’enrichir par des nouveaux savoirs 
mathématiques en conformité avec le programme local d’enrichissement. 

� Susciter chez les élèves motivés, doués ou talentueux le goût et l’intérêt en faveur 
d’une orientation professionnelle dans le domaine de la mathématique ou dans des 
domaines reliés à la mathématique. 

 
 

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATONALE 
 
L’école secondaire Saint-Luc est membre de la Société des écoles du monde du BI 
(Baccalauréat International) du Québec et de la francophonie (SÉBIQ). Elle offre ainsi le 
Programme de premier cycle secondaire du Baccalauréat International (BI) à titre d’école 
candidate.  
 
Ce programme est conçu pour aider les élèves à développer un sentiment d’appartenance au 
monde qui les entoure – un monde en constante évolution et de plus en plus interdépendant – et 
les encourager à adopter une attitude positive à l’égard de l’apprentissage. […] Ce 
programme-cadre, riche en défis pédagogiques, les encourage à percevoir et à comprendre les 
liens qui existent entre les disciplines scolaires traditionnelles et le monde; il les amène ainsi à 
devenir des individus faisant preuve de pensée critique et de réflexion. (extraits tirés du site du 
BI : www.ibo.org/fr/ ). 
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Ce programme a pour but principal d'éveiller l'élève à l'humanisme international ainsi qu’à 
d’autres langues pour mieux apprécier sa propre culture et celle des autres. 
 
 

 
MUSIQUE ET ARTS DE LA SCÈNE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves  présentent  chaque année des concerts et des comédies musicales qu’ils jouent 
occasionnellement à l’extérieur, dans les provinces de l’Ouest, en Europe et aux États-Unis. 
 
 
Voyages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histoire de la musique à l’école Saint-Luc 
 
Créé en 1966, le département de musique de l’école Saint-Luc a présenté au cours de son histoire 

plusieurs concerts d’envergure dans de grandes salles comme le théâtre Maisonneuve de la Place des 

Arts ou le Monument National. 
 

La diversité et la qualité de nos réalisations ont toujours été dignes de mention. Que ce soit lors des 

représentations des revues musicales, des spectacles sur la grande scène du Festival International de 

Jazz de Montréal ou lors des tournées à l’étranger, le département de musique de l’école Saint-Luc a 

toujours suscité l’admiration. 

 

Le département compte une grande variété d’ensembles musicaux tels que les ensembles à cordes, les 

ensembles à vent et  percussions, l’ensemble de jazz Saint-Luc et le groupe Octava, ensemble réduit 

formé des meilleurs musiciens des classes de cordes. 
 

Le département de musique s’est brillamment illustré sur la scène provinciale en participant à la 

création et  en interprétant la chanson thème de la « Semaine québécoise des arts et de la culture à 

l’école »  pour le MELS.  Le document vidéo enregistré dans un studio professionnel a été distribué 

dans toutes les écoles primaires et secondaires de la province. 

Programme de concentration en musique des arts de la scène 
 
L’école est particulièrement reconnue pour  son volet particulier « musique des arts de la scène », qui 
fait partie intégrante de son projet éducatif.   
 
Le programme est offert aux premier et deuxième cycles du secondaire et est ouvert à tout élève qui 
s’y intéresse. Au quotidien, la concentration musique des arts de la scène invite les jeunes à 
s’exprimer dans une variété d’activités musicales: orchestre à cordes, ensemble de jazz, harmonie, 
musique de chambre, ateliers de création. 
Les élèves apprennent à jouer d’un instrument de musique. Ils apprennent également la théorie 
musicale, le solfège et, grâce au soutien de la Fondation Saint-Luc, ils sont initiés à tous les éléments 
essentiels à la présentation d’une comédie musicale, notamment le chant, la danse moderne, la 
scénographie (design, construction et préparation des décors), la sonorisation, l’éclairage et la régie 
de la scène. Tout élève qui participe à la comédie musicale se mérite 2 unités de la 1re à la 5e 
secondaire. 
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Revues musicales 1991 – 2013 
 

1991 Cats 
1992 Starmania 
1993 Les Misérables 
1994 La petite Boutique des horreurs 
1995 Miss Saigon 
1996 Joseph 
1997 Grease 
1998 La Belle et la Bête 
1999 A Chorus Line 
2000 Extraits de Fame et de la Mélodie du bonheur 
2001 Music Man 
2002 Le Roi lion 
2003 Un violon sur le toit 
2004 Tradition 
2005 Spraynet 
2006 Le  magicien d’Oz 
2007 Le secret de la Pyramide 
2008 Demain matin Montréal m’attend 
2009 Notre-Dame de Paris 
2010 Grease 
2011 Les Misérables 
2012 La Belle et la Bête 
2013 West Side Story 

 
 

PROCÉDURE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 

L’analyse des dossiers d’admission se fait à partir : 
 

� du bulletin de première année du troisième cycle du primaire (5e année); 
� du 2e bulletin de deuxième année du troisième cycle du primaire (6e année); 
� de la recommandation de l’école primaire de l’élève. 

 
Au moment de l’inscription au secondaire, nous analyserons les bulletins des élèves et la 
recommandation de l’école. Si le dossier scolaire et la recommandation de l’école le permettent, 
nous procéderons au classement à son école primaire au mois de mars.  Ce classement sera 
confirmé suite aux résultats de fin d’année.   

 
Les élèves présentent chaque année des concerts et des comédies musicales qu’ils jouent 
occasionnellement à l’extérieur, dans les provinces de l’Ouest, en Europe et aux États-Unis. 
 
Voyages 
 
Chaque année, nos musiciens sont conviés à participer à des voyages, à des tournées ou à des projets 
artistiques et culturels. 
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VIE ÉTUDIANTE 

2013-2014 
 
La vie étudiante fait partie du projet éducatif de l’école secondaire Saint-Luc et a pour but de 
créer un milieu de vie stimulant et enrichissant. 
En s’impliquant dans des comités et des activités de la vie étudiante, l’élève développera des 
habiletés, fera des apprentissages et rencontrera de nouveaux amis. 
 
Volet culturel 

☺ Conseil d’élèves ; 
☺ Café étudiant ; 
☺ Cinéma Saint-Luc ; 
☺ Club du Grand Monde ; 
☺ Radio étudiante ; 
☺ Hôtes et hôtesses ; 
☺ Comités des finissants ; 
☺ Robotique ; 
☺ Cabane à sucre ; 
☺ Cours de Hip-Hop, Steel Pan, cuisine ; 
☺ Etc.  

Volet sportif 
☺ Journée verte ; 
☺ Sports-midi ; 
☺ Cross-country ; 
☺ Équipes sportives: Soccer, Basket-Ball, 

Badminton, Hand-Ball, Volley-Ball, Hockey cosom, Flag-Football. 
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Grand retard 
scolaire Régulier 

Régulier 

 
Français, mathématique, arts plastiques, art dramatique 

et éducation physique 

Organisation scolaire  
 

-------- 
 

Adaptation scolaire (CPF) 
 
 
         Présecondaire                                      1re secondaire   2e secondaire 
  CPF 160                                                  CPF 116                                CPF 216 

       
 
 
 
             CPF 161   �Élève qui présente  �Poursuite du  
  �Élèves n’ayant pas complété     un échec en français et/ou    1er cycle du  
    leur 2e cycle du primaire (3 ans    en mathématique au    secondaire  
    de retard et plus en français et/ou    programme de fin du     au secteur de 
  mathématique.      3e cycle du primaire    l’adaptation  
         �Année de mise à niveau    scolaire; 
             �Année visant 
             l’intégration 
             de l’élève au 
             secteur rég. en 
             3e secondaire. 
       CPF 162-163-164          
 Élèves n’ayant pas complété leur  
 3e cycle du primaire (1 à 2 ans de 
 retard en français et/ou 
 mathématique) 
 
 
 

Soutien à l’apprentissage du français (SAF) 
 
 
 1 r e  a n n é e             2 e  a n n é e 
 
 
 
                       
   
 

 
 

  
    

  
 
 

Grand retard  
scolaire 
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Concentration 
musique 

Régulier 
Enrichissement 

en français 
et/ou 

mathématique 
et/ou anglais 

 

Régulier Mesure d’aide 
Français ou mathématique 

Concentration 
musique 

Enrichissement 
mathématique et  

PEI 

Musique vent ou cordes Options arts plastiques ou musique 

Parcours de formation générale Parcours de formation générale appliquée 

Régulier Mesure d’aide 
Français ou mathématique 

Concentration 
musique 

Musique vent ou cordes Arts plastiques ou musique 

PEI 

Concentration 
musique 

Régulier 

Enrichissement 
mathématique et  

PEI 

1re secondaire 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2e secondaire 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3e secondaire 
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Enrichissement  
mathématique  

Concentration 
musique 

Parcours de formation générale 
Parcours de formation générale appliquée 
Culture, société et technique (CST) 
Techno-sciences (TS) 
Sciences naturelles (SN) 

Parcours de formation générale 
Sciences naturelles (SN+) 

Profil scientifique : 
Chimie et physique 
 
Profil sciences humaines  

Régulier Enrichissement 
en anglais 

Enrichissement  
mathématique  

Concentration 
musique 

Sciences naturelles (SN+) 
et 

Profil scientifique : 
Chimie et physique 

 

Régulier Enrichissement 
en anglais 

 

4e secondaire 
 
 
          

 
 

  
 
 
             
 
 
 
   
 
 
 

5e secondaire 
 
 
 
 
          

 
 

  
 
 
 
  
  ou  
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  


