
À PROPOS DE MARIE-ANNE
Depuis plus de 30 ans, l’équipe de l’école Marie-Anne accueille les 
jeunes de 16 à 21 ans en transition vers le Cégep ou la formation 
professionnelle. L’école offre aux élèves de poursuivre leurs études 
de deuxième cycle à temps partiel ou à temps plein et leur permet de 
profiter d’un encadrement différent ainsi que d’une pédagogie adaptée.

Située à proximité de la station de métro Sauvé, dans l’arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville, l’école Marie-Anne est rattachée à la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM). 

CHOISIR L’ÉCOLE MARIE-ANNE, C’EST POUVOIR :

→ Profiter de services favorisant la persévérance et la réussite
→ Obtenir un encadrement répondant à vos besoins et bonifié 
     par du tutorat
→ Profiter d’un horaire à temps plein ou à temps partiel
→ Bénéficier d’une vie scolaire adaptée à votre situation personnelle
→ Obtenir plus rapidement votre DES
→ Compléter des cours en une seule session :
 → Automne : fin août à janvier
 → Hiver : fin janvier à juin

Les élèves ont la possibilité de poursuivre leur cheminement tout en 
récupérant leur retard dans les matières obligatoires.

L’ÉCOLE MARIE-ANNE ACCUEILLE LES ÉLÈVES 
DONT L’OBJECTIF EST DE :
→ Compléter des cours pour l’obtention du diplôme 
     d’études secondaires (DES)
→ Se conformer aux exigences d’admission dans un programme  
     de formation professionnelle au secondaire (DEP)
→ Compléter les cours préalables à l’admission au collégial (Cégep).

INSCRIPTION

Conditions d’admissibilité : 
• Être âgé de 16 ans à 21 ans au 30 juin de l’année en cours 
• Avoir complété la 3e secondaire - Possibilité de reprendre les matières 
   de base uniquement

Les inscriptions se font au début mai ainsi qu’à la fin  
novembre. Restez à l’affût des dates officielles : les places 
sont limitées !
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DES OPTIONS ET ACTIVITÉS EN LIEN 
AVEC VOS INTÉRÊTS

OPTIONS - 
 5E SECONDAIRE

• Anglais (enrichissement)
• Arts plastiques
• Basketball
• Chimie
• Cinéma
• Conditionnement physique
• Éducation financière
• Mathématiques CST
• Mathématiques SN
• Mathématiques TS
• Monde contemporain 
• Physique
• Projet personnel d’orientation

VIE ÉTUDIANTE
• Café étudiant
• Collation des grades
• Comité environnement
• Conseil d’élèves
• Radio étudiante
• Spectacle Star Marie-Anne

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
• Arts martiaux
• Ateliers de cuisine
• Basketball
• Club de course
• Club d’échecs
• Club Gamer - Jeux vidéo 
• Musculation
• Photographie
• Ping-pong
• Soccer extérieur et intérieur
• Et plus encore!

INSTALLATIONS
• Auditorium
• Bibliothèque
• Laboratoire d’informatique
• Parc D’Auteuil à proximité
• Salle d’entraînement
• Salle de cinéma
• Stationnement

v

DES SERVICES ADAPTÉS AUX BESOINS 
DES ÉLÈVES

L’équipe enseignante a développé au fil des années, une grande 
expertise qu’elle met au service de la réussite des élèves. Les 
services complémentaires offerts à notre école sont adaptés 
aux besoins de la clientèle scolaire qui représente les grandes 
diversités montréalaises: socioéconomique, pluriethnique, 
culturelle et linguistique.

Notre contexte pédagogique met l’accent sur la réussite de tous 
les élèves. Pour y parvenir, nous misons sur un encadrement de 
qualité, bonifié par le tutorat, un accompagnement adapté, 
proposant des stratégies d’apprentissage novatrices et un 
élément essentiel: la motivation de l’élève. Votre engagement 
est essentiel pour votre réussite !

« Vous avez choisi une école différente parce que vous avez des 
ambitions différentes. Notre équipe est en mesure de répondre 
à vos besoins éducatifs et de vous accompagner tout au long 
de votre projet de formation. Nous travaillons fort afin que 
nos interventions soient cohérentes, constructives et qu’elles 
favorisent votre réussite.

Au plaisir de vous compter parmi nous ! »

Antonino Papalia, Directeur
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