
ÉCOLE SECONDAIRE

DE L’AGORA
Une communauté apprenante et innovante ! 

Horaire de la journée

1re ANNÉE DU 1er CYCLE Nombre de  
périodes/10 jours

Français 10
Mathématique 8
Anglais 6
Science et technologie 4
Univers social 8
Éthique et culture religieuse 2
Éducation physique 2
Tutorat-coaching 2
Méthodologie du projet 2
Option artistique : 
cinéma, musique ou arts plastiques 6

Total 50

8 h 50 à 9 h 50 1re période

9 h 55 à 10 h 10 Coaching

10 h 20 à 11 h 20 2e période (décloisonnée)

11 h 30 à 12 h 30 3e période

12 h 30 à 13 h 40 Dîner

13 h 40 à 14 h 40 4e période

14 h 40 à 15 h 50 5e période

BIENVENUE  
À L’ÉCOLE SECONDAIRE  

DE L’AGORA!

Grille-matières

L’horaire est 
construit sur un 
cycle de dix jours.
Le mercredi 1,  
les élèves  
terminent les  
cours à 12 h 20.

* Chaque année, les cours offerts sont déterminés en fonction  
 des demandes formulées par les élèves lors de l’inscription.

LONGUEUIL
(VIEUX-LONGUEUIL)

LONGUEUIL
(SAINT-HUBERT)

SAINT-LAMBERT

LONGUEUIL
(GREENFIELD PARK)

BROSSARD

L

AM

Football et cheerleading 
École Jacques-Rousseau 

Autres concentrations : Arts plastiques,  
Programme d’éducation intermédiaire de l’IB

Langues, culture et communication 
École Saint-Jean-Baptiste

Science et technologie 
École Mgr-A.-M.-Parent 
Autres concentrations : Hockey, Science plein air

Musique (cordes et harmonie) 
École Saint-Edmond 

MédiaTIC et sports (Sport3, Soccer) 
École Antoine-Brossard

École innovatrice (projet alternatif) 

École secondaire de l’Agora

Programme d’éducation  
intermédiaire de l’IB  

École internationale Lucille-Teasdale moi!
Tellement

L’école de l’AgoraQuatu’ARTS  
(arts visuels, art dramatique, 
danse, musique en art complémentaire) 
École André-Laurendeau 
Autres concentrations : Programme Musique-études Jazz-Pop,  
Programme d’éducation intermédiaire de l’IB

Note :
Dès janvier 2020, l'école 

de l'Agora sera située sur 
la rue du Centenaire à 

Greenfield Park.

Sport
École Gérard-Filion 

Sport-études et autres concentrations sport :  
Basketball • Crosse au champ • Soccer • Multisport • Athlétisme

École secondaire  
de l’Agora
482, rue de Springfield
Greenfield Park (Québec) J4V 1Y1 
450 671-7209

lagora.ecoles.csmv.qc.ca 
participative@csmv.qc.ca
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École secondaire
de l’Agora

École secondaire
de l’Agora

Les écoles secondaires  
de la CSMV

Plusieurs projets pédagogiques particuliers sont offerts  
à l’ensemble des élèves du territoire de la CSMV, sous réserve  
des critères d’admission établis. L’élève est transporté gratuitement 
vers l’école de son choix, en autobus scolaire ou par le RTL.



L’école secondaire de l’Agora fait partie 
du réseau des 34 écoles alternatives 
du Québec où l’apprentissage repose 
sur la pédagogie par projets. Grâce à la 
réalisation de projets variés et au travail de 
coopération, l’école favorise le développement 
des compétences qui te permettront de devenir 
un citoyen responsable, autonome et engagé. 
Ainsi, tu participes activement à la vie de l’école. 
C’est une autre façon d’apprendre qui t’est 
proposée :

• Apprentissage coopératif.
• Engagement dans la communauté.
•  Périodes de décloisonnement où tu choisis 

les cours auxquels tu souhaites assister en 
fonction de tes besoins et de ton rythme 
d’apprentissage.

•  Activités d’enrichissement :
 - possibilité d’un parcours enrichi au 1er cycle; 
 - possibilité d’un parcours accéléré au 2e cycle.
•  Activités parascolaires et comités dans lesquels 

tu t’engages pleinement.
•  Développement de ton autonomie, de ton sens 

de l’initiative et de ta créativité.
•  Découverte de toi.
• Voyages et grands projets.
• Et plus encore!

Des gens qui  
font la différence
L’école secondaire de l’Agora est une 
grande famille réunie dans une petite 
école où tout est mis en œuvre pour que 
tu sois bien accompagné :

• Des enseignants dynamiques qui 
développent une relation étroite avec 
leurs élèves.

• Un coach pour chaque élève, et des 
rencontres avec les parents et l’élève.

• Des enseignants-ressources en 
français,  
qui rencontrent les élèves en petits 
groupes.

• Des techniciennes en éducation 
spécialisée disponibles pour te soutenir.

• Une conseillère d’orientation.
• Un service d’animation spirituelle et 

d’engagement communautaire.
• Un service de psychologie.
• Un service de psychoéducation.
• Une intervenante sociale.
• Une infirmière.
• Une technicienne en documentation.

Et plus encore  :

• Un personnel de soutien dévoué et 
engagé.

• Les parents, qui jouent un rôle 
important.

• Des comités où des parents participent.

La formation générale  
de la 1re à la 5e secondaire
L’enseignement à l’école secondaire l’Agora est basé 
sur une approche intégrée par projets qui stimule  
ton intérêt et développe ton sens de la discipline et 
ta capacité à travailler en équipe. L’école offre aussi 
l’option transitoire aux élèves qui accusent un léger 
retard scolaire à leur entrée au secondaire.

Elle vise à développer :

• Le respect de la personne.

• La coopération, la démocratie et la solidarité.

• Le désir de prendre en main son apprentissage.

• Une attitude et une conduite pacifiques.

• L’esprit d’initiative, la créativité et l’autonomie. 

LES OPTIONS

Bienvenue à l’école secondaire  
de l’Agora!

Option  
Cinéma
Silence sur le plateau… Ça tourne… 
Action!

Le cinéma t’intéresse? Tu veux toujours voir 
les derniers films à l’affiche? Que dirais-tu 
de te retrouver ailleurs que devant l’écran  
à regarder les images qui défilent?

Tu pourras explorer l’univers du septième 
art. En petite équipe, tu traverseras toutes 
les étapes de production d’un film :

• Écriture de scénario.

• Découpage technique.

• Construction de décors.

• Fabrication de costumes.

• Tournage.

• Montage.

• Composition d’une trame sonore.

• Présentation du court-métrage…  
et applaudissements de la foule en délire 
devant TON chef-d’œuvre!

Tu exploreras aussi divers métiers liés au 
monde du cinéma : scripteur, réalisateur, 
caméraman, régisseur, acteur, preneur  
de son, etc.

Tu as des idées de scénarios et tu meurs 
d’envie de les voir sur grand écran?  
Tu as de l’aptitude pour le montage et tu 
adores être technicien? Tu as des talents 
d’acteur et tu crèves l’écran? N’hésite pas, 
la concentration cinéma est pour toi! 

Option  
Arts plastiques
Tu as l’œil vif, des idées créatives et  
les mains habiles?

Tu veux explorer diverses techniques 
en arts visuels? Maîtriser de nouveaux 
matériaux?

Tu aimes les projets de petit format ou 
de grande envergure?

Viens exprimer tes idées et tes émotions  
en couleurs et sous toutes leurs formes!

Option 
Musique populaire
Cette concentration t’offre la possibilité 
d’apprendre la musique de tes groupes 
préférés. Les instruments à ta disposition 
sont la guitare, le clavier, la basse et la 
batterie. Tu peux aussi expérimenter le 
chant. L’objectif  du cours est de te faire  
vivre des expériences qui te permettront 
de développer ta passion pour la musique. 

Forme un groupe avec des amis. Donne 
des spectacles. Participe à une tournée. 
Le cours a une approche novatrice et 
dynamique qui s’adresse aux musiciens  
de tous les niveaux. Que tu sois débutant  
ou avancé, monte sur scène et exprime-toi!

  

• Bibliothèque avec espace conférence
• Gymnase avec scène
• Salle de musique et locaux de 
répétition
• Fablab et espaces collaboratifs
• Local de cinéma et locaux de 
montage
• Cuisine pédagogique
• Cafétéria coopérative ouverte tous 
les jours
• Local parents réservé aux bénévoles 
le jour et le soir
• Espaces verts avec aires de repos

À compter de la rentrée 2019, l'école 
secondaire de l'Agora sera située sur 
la rue du Centenaire, à Greenfield Park. 

Elle cohabitera avec l'école primaire 
alternative Tourterelle. Quelques 
éléments à savoir...
• Entrée des élèves, pauses et repas à 

des heures distinctes;
• Périodes désignées pour des projets 

de collaboration entre les élèves du 
primaire et du secondaire. 

L'école de l'Agora 
dans une nouvelle bâtisse dès 2020 : 
des aménagements pour une communauté éducative!

Tous les élèves de l’école sont inscrits dans une option artistique. De la 1re à la  
5e secondaire, tu as la chance de t’épanouir dans une de nos options dynamiques!

Pédagogie par 
projets…

De la méthodologie à la 
création d’entreprise !
Un grand projet intégré à l’horaire  
des cours chaque année te permet  
de te réaliser :

Encadrement
À ton arrivée à l’école, un enseignant te 
sera assigné et deviendra ton coach pour 
toute la durée de ton parcours à l’Agora. En 
compagnie de cet enseignant, tu discuteras, 
feras des choix et développeras un lien 
particulier. Tu verras cet enseignant tous 
les jours en compagnie d’un groupe d’une 
vingtaine d’élèves de tous les niveaux.

Philo-jeunes
À plusieurs moments durant l’année 
scolaire, tu vivras des discussions à visée 
démocratique et philosophique (DVDP) : tu 
apprendras alors, à partir d’une question, à 
exprimer ton opinion et à écouter celle des 
autres sur des sujets variés, dans le respect 
de la diversité des points de vue.

• Méthodologie du projet  
(1re secondaire). 

• Technologie du projet (2e secondaire). 

• Projet personnel d’orientation 
(3e secondaire). 

• Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
(4e secondaire).

• Projet intégrateur    
(5e secondaire).

UNE ÉCOLE DE   
PROJETS
ARTISTIQUES

Pour 
s’inscrire

Pour connaître le processus 
d’admission de l’école,  

visite son site Internet.

          Admission en ligne 
pour les concentrations  
au www.csmv.qc.ca.

Les frais exigés  
aux parents

Certains frais sont reliés à un 
projet pédagogique particulier. 
Le détail de ces frais est diffusé 
sur le site Internet de l’école. 
Les frais sont fixés au plus bas 
coût possible afin de respecter 
le principe d’accessibilité et 
d’équité prévu dans la Politique 
relative aux contributions 
financières des parents adoptée 
par le Conseil des commissaires 
de la CSMV.

LES VALEURS 
DE L’ÉCOLE

Respect · Engagement personnel · Autonomie · 
Responsabilisation · Entrepreunariat · Humanisme · 
Coopération


