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Georges-Vanier, c’est : 

Une école ouverte et accessible qui tire une 

grande richesse de la diversité de sa clien- 
tèle. Située au cœur du quartier Villeray, l’école 

secondaire Georges-Vanier fait partie du Centre 

de Services Scolaire de Montréal. Elle accueille 

des élèves résidant sur un territoire délimité par 

l’autoroute Métropolitaine au nord, le boulevard 
Jean-Talon au sud, le boulevard Saint-Laurent à 

l’ouest et la rue Papineau à l’est. 

Si d’autres écoles secondaires du CSSDM se sont 
donné une vocation particulière, l’école Georges-
Vanier s’affiche résolument comme une école de 

quartier dont la mission première est de 

répondre aux besoins des élèves et de 

développer chez eux un sentiment d’apparte- 
nance. 

La diversité des programmes scolaires reflète la 

diversité de notre clientèle. Près du deux tiers des 

élèves sont inscrits au secteur régulier, incluant 
les différents volets, tandis que les autres élèves 

sont inscrits dans des programmes destinés à 

répondre à des besoins particuliers : les classes 
d’adaptation scolaire et la formation axée sur 
l’emploi (FMS-FPT). 

En plus de desservir la clientèle du quartier, 
l’école est aussi un point de service à l’échelle du 
CSSDM pour les élèves souffrant d’un handicap 

physique, auditif ou de communication. 
L’intégration sociale de tous nos élèves ne sau- 
rait se réaliser sans l’existence de nombreux 
services. L’élève inscrit à Georges-Vanier peut 
compter sur les services d’éducation spéciali- 
sée, de soins infirmiers, de travail social, de psy- 
choéducation, de surveillance d’élèves, d’orien- 
tation scolaire, de loisirs, d’orthophonie et de 
psychologie. 

La vie étudiante y est dynamique et se déroule 

dans un cadre qui présente un juste équilibre 

entre la discipline d’un enseignement rigoureux 

et la spontanéité nécessaire à la créativité. Les 

élèves peuvent participer notamment à des acti- 

vités artistiques, des concours divers, des activi- 

tés culturelles, des sorties et différentes activi- 

tés sur l’heure du midi. 

Accessibilité 

École Georges-Vanier 

 
1205, rue Jarry Est 
Montréal (Québec) H2P 1W9 
Téléphone : 514 596-4160 
gvanier@csdm.qc.ca 

 
Comment s’y rendre ? 

 Station Jarry 

 Ligne 193 Jarry 

 
 
 
 
 
 
 

 
 offerts: 

1re à 5e secondaire 

Soutien scolaire 

Formation préparatoire au marché 

du travail 

Formation à un métier semi– 

spécialisé 

Classes de communication 

Classes oralistes 

Classes AMPLI 

Classes de soutien à l’apprentis- 

sage du français 

 
Volets particuliers : 

Sciences appliquées 

IMPACT: Enrichissement global 

 
Concentrations sportives: 

Basketball 
Soccer 
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Volet des sciences appliquées 

CONCEVOIR 

MANIPULER 

RÉALISER 

 
Intention du programme: 

Rendre les apprentissages signifiants et 

vivants auprès des élèves à travers des projets 

multidisciplinaires 

appliquées. 

intégrant les sciences 

Cours spécifiques prévus au deuxième cycle: 

   

Sciences A.T.S et S.E. 

Physique 

Chimie 

Projets éventuels : 

Mécanique vélo 

Robotique 

Techniques amérindiennes 

Les métiers de la forges 

Camp scientifique (Polytechnique) 

Conditions d’admission 
 

Aucun test de préclassement 

Recommandation de l’école primaire 

Analyse du dossier scolaire - bulletin final 
de 5e année remis avant le 14 octobre  

Disponibilités à l’extérieur des 

heures de classe 

      

     

Volet Impact 

ENRICHISSEMENT GLOBAL 

Intention du programme: 

Élargir les horizons de l’élève par une culture 

générale multidisciplinaire afin qu’il comprenne 

son environnement et qu’il puisse avoir un im- 

pact positif à la fois sur lui-même et sur le monde. 

Cours spécifiques prévus tout au long du cur- 

sus: 

Culture générale 

Anglais enrichi 

Espagnol 

Mathématique Sciences naturelles (SN) 

Chimie et physique 

 
Projets éventuels : 

Voyages 

Productions intégrant les technologies de 

l’information et des communications 

Sorties culturelles multiples 

Conditions d’admission 
 

Aucun test de préclassement 

Recommandation de l’école primaire 

Analyse du dossier scolaire - bulletin final 
de 5e année remis avant le 14 octobre 

Disponibilités à l’extérieur des 

heures de classe 

      

     

Concentrations sportives 

SOCCER 

BASKETBALL 

 

Intentions des programmes: 

Permettre aux élèves athlètes de pratiquer et 

de développer des compétences sportives de 

base tout en réalisant leur parcours scolaire 

régulier. 

Développer chez l’élève l’estime de soi, le 

sentiment  d’appartenance  et  la  persévé- 

rance scolaire par le sport. 

Les concentrations comprennent : 

Entraîneurs qualifiés 

Suivi individualisé 

Aide à l’apprentissage 

Conditions d’admission 
 

Aucun camp de sélection 

Recommandation de l’école 

primaire 

Réussite des matières de base 

(français, mathématique, anglais) 



 


