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PROFFILS D’ÉTTUDES
A
Afin de répon
ndre aux bessoins de sa clientèle, le Pensionnat duu Saint‐Nom‐‐de‐Marie offfre trois proffils d’études
ttenant comptte des aptitud
des et des inté
érêts de l’élèvve :
Le profil Éducation internattionale (filles))
e profil Danse
e‐études (fillees et garçons))
Le
Le profil
p
Musiqu
ue‐études (fillles et garçonss)
C
Chacun de cess profils mènee à l’obtention
n du diplôme d’études seccondaires, DESS.

Profil Éducation innternationnale
Ce profil
p
enrich
hit le prog ramme du ministère de l’Éducation et de
l’Ense
eignement su
upérieur du Québec par l’ajout de ceertains courss et met en
valeu
ur l’engagem
ment sous ddifférentes fformes danss l’esprit dee la jeune
génération. Ce profil permeet aux élèvves d’évoluer à l’intérieeur du PÉI
(Proggramme d’éd
ducation inte rmédiaire) de l’IB (Organ
nisation du B
Baccalauréat
international). Le PÉI a été connçu de manièère à apprend
dre aux élèvees à devenir
des apprenantes
a
autonomes,
a
ccapables de reeconnaitre lees liens qui exxistent entre
ce qu
u’elles appren
nnent à l’écoole et le mond
de extérieur, capables de s’adapter à
de no
ouvelles situaations et capaables d’allier des connaissances approp
priées à une
intelligence pratique et soci ale pour résoudre, seulles ou en ggroupe, des
problèmes réels. Le programm
me repose surr trois concep
pts fondamen
ntaux qui se
retro
ouvent dans toutes les éécoles offran
nt le PÉI paartout dans le monde :
appre
entissage global, ouverturre intercultureelle et communication.

LLes élèves se verront
v
ajoutter à leur proggramme scolaaire :
1re secondaire : Cu
ulture et monde et Action‐‐service
2e seccondaire : Espagnol 1 et Action‐service
A
e
e
3 seccondaire : Espagnol 2 et Action‐service
A
e
4e seccondaire : Espagnol 3, Mé
édiaTIC et Acttion‐service
5e seccondaire : Projet personne
el, Action‐serrvice et trois ccours optionn
nels
C
Ce profil perm
met de recevoiir, en plus du DES, le certifficat de l’IB ett le diplôme dde la SÉBIQ.

PROFFILS D’ÉTTUDES

Profil Daanse‐étudees
EEn partenariaat avec l’École supérieure
e de ballet du
u Québec, lee Pensionnat du Saint‐
N
Nom‐de‐Marie offre aux élèves inscritts dans ce profil, filles ett garçons, d’allier une
fformation pro
ofessionnelle en ballet et une
u solide forrmation acadéémique.
« La formation professionn
nelle en ballett répond à dees critères moondialement rreconnus dans le domaine de la danse
cclassique. La direction arttistique s’emp
ploie à assoccier les meillleurs élémentts des métho
odes éprouvéées, tout en
rrestant à l’afffut des plus réécents dévelo
oppements da
ans l’art du m
mouvement. Lee programmee professionnel de l’École
ssupérieure visse le dévelop
ppement intégral de l’éllève sur les plans morphhologique, pssychologique,, artistique,
ttechnique et scolaire. Il peermet d’améliorer la soup
plesse, la possture, le tonuus musculairee, l’équilibre ainsi que la
m
maitrise du geeste.
LLes cours de ballet
b
incluen
nt, au quotidiien, des classees de variatioons, de réperrtoire, de pass de deux, de folklore, de
d
danse contem
mporaine, d’h
histoire de la
a danse, d’anatomie, etcc. L’enseignement s’enricchit régulièrement de la
p
présence de professeurs
p
invités provena
ant d’un peu partout
p
dans le monde. Dees cours spéciialement conçus pour les
g
garçons sont donnés par des
d spécialisttes. L’élève a la chance dee se familiariiser avec la sscène grâce a
au spectacle
a
annuel, présen
nté dans une salle de specctacle à Monttréal. » (www
w.esbq.ca)
D
Dans le cadre
e de ce parte
enariat, les éllèves bénéficcient d’un réggime pédagogique et d’un
n horaire adaaptés à leur
ssituation pourr leur permetttre de consaccrer la moitié
é de leur tempps à leur passsion.

Profil Muusique‐étuudes
EEn partenariat avec l’École
e de musique
e Vincent‐d’In
ndy, le Pensioonnat du Sain
nt‐Nom‐de‐
M
Marie offre un nouveau profil Musique
e‐études qui permet
p
aux éélèves, filles eet garçons,
d
de consacrer la moitié de leur temps à leur passsion, tout een recevant u
une solide
fformation générale selon un horaire adapté
a
à leur situation. G
Grâce à ce partenariat,
l’’élève a accèss à un programme comple
et et exaltant pour les mussiciens de dem
main.
C
Chaque semaine, des cours pratiques et théoriques permettent aaux élèves d’aapprofondir leur formation musicale :
laaboratoire de création musicale,
m
form
mation auditive, musique d’ensemble,, création/improvisation, musique et
informatique et cours d’in
nstrument en
n privé avec un professeuur qualifié. Le profil Musique‐études propose un
p
programme in
nstrumental en
e musique classique
c
ainssi qu’une expploration des différents laangages et styyles tout au
lo
ong du parco
ours. Tout au long de ses études, les élè
èves sont invi tés à particip
per à des conccours et à se produire en
cconcert : autaant d’occasion
ns de maitrise
er l’art musicaal.

Couleur particuliè
p
re à tous les profilss
TTous les élève
es inscrits au
u Pensionnat du Saint‐Nom
m‐de‐Marie bbénéficient de certains ob
bjectifs d'enrichissement
d
découlant à laa fois de notre
e volet Éducaation internattionale et du vvolet Vie et m
monde :
- une formation axée sur la compré
éhension et l''ouverture intternationale;
- une utillisation ration
nnelle de la te
echnologie daans le respectt de l'environ
nnement;
- un apprrentissage constant de la méthodologie
m
e du travail inntellectuel;
- un engaagement conccret dans un milieu.
m
LLe projet éducatif de notre
e institution s’enrichit
s
don
nc de la philoosophie des éécoles internaationales. Pou
ur certaines
d
de nos élèvess, cet enrichisssement se manifeste
m
par la possibilitéé d'être inscrite au profil ÉÉducation intternationale
eet, pour toutes nos élèvves, il s'agit de profiter au maximu m de cette philosophie d'éducation basée sur
l’’apprentissagge global, l’ou
uverture interrculturelle et la communiccation.

PROFILS D’ÉTUDES

Formule FLEX
Le Pensionnat du Saint‐Nom‐de‐Marie offre une nouvelle Formule FLEX innovante permettra à certains élèves,
inscrits dans l’un de nos trois profils (Éducation internationale, Danse‐études et Musique‐études), d’évoluer dans
une formule plus souple que celle que l’on retrouve dans l’organisation scolaire régulière.
L’objectif d’une telle initiative est d’offrir plus de flexibilité afin de s’adapter à l’horaire des élèves, aux besoins
particuliers et au rythme d’apprentissage des élèves.
Dans le cadre de la formule FLEX, les contenus notionnels demeureront les mêmes, mais la manière d’apprendre
et de démontrer ses apprentissages sera différente et plus personnalisée. Des enrichissements pourront être
proposés, au besoin.
Voici certaines particularités de cette nouvelle formule :
 Horaire flexible : l’élève établit son horaire chaque semaine avec son tuteur;
 L’apprentissage est effectué par projets pour couvrir l’ensemble du programme de formation au rythme de
l’élève;
 L’élève est au centre de ses apprentissages et développe son autonomie;
 Un suivi et un accompagnement personnalisés sont effectués par le tuteur en collaboration avec l’équipe
multidisciplinaire d’enseignants;
 Des enseignants spécialisés offrent des ateliers de contenu notionnel et une évaluation des compétences;
 Des ressources éducatives (matériel pédagogique, ressources numériques) sont accessibles afin d’aider l’élève
dans son cheminement;
 L’élève a la possibilité de travailler à distance, au besoin.
Élèves ciblés :
 Élève ayant des contraintes d’horaire
– Élève athlète de haut niveau
– Élève artiste professionnelle
 Élève à rythme d’apprentissage particulier
– Élèves ayant des difficultés
– Élèves surdouées
 Élève désirant un programme sur mesure (développement de l’autonomie)
En 2020‐2021, cette formule est offerte aux élèves de la 1re et de la 2e secondaire. Elle se poursuivra aux niveaux
supérieurs les années suivantes.
Si la formule FLEX vous intéresse, en plus de compléter une demande d’admission, vous devrez également remplir
le formulaire de mise en candidature à cet effet.

GRILLE‐MATIÈRES

Grille‐matières pour le premier cycle
Le nombre de périodes est indiqué en fonction d'un horaire de 15 jours avec 5 périodes de 60 minutes par jour*.

12
6

Français, langue d’enseignement
Anglais, langue seconde ou ELA

Étymologie (intégrée au français)

Étymologie (intégrée au français)

Littérature (intégrée au français)

Littérature (intégrée au français)
Espagnol

Domaine de la
mathématique,
de la science et
de la technologie

Mathématique
Science et technologie
Design (intégré à culture et monde et à

Domaine de
l’univers social

Histoire et éducation à la
citoyenneté
Géographie
Arts
Éducation physique et à la santé
Éthique et culture religieuse
Éducation à la sexualité (intégrée à

Domaine du
développement
personnel

Cours Extra

10
6
‐‐

science et technologie)

Culture et monde
Domaine des arts

12
8
5

4

5
4
8**
4
4

4
‐‐
42
3
3

Mathématique
Science et technologie
Design (intégré à géographie et à

15
8

12
6

5
12
8

‐‐
10
6
‐‐

science et technologie)

Histoire et éducation à la
citoyenneté
Géographie

5

4

5

4

7***
Éducation physique et à la santé
4
Éthique et culture religieuse
4
Arts

42
3
3

Éducation à la sexualité (intégrée à

l'horaire)

l'horaire)

Approche orientante (intégrée à

Approche orientante (intégrée à

l'horaire et aux matières)

l'horaire et aux matières)

Éducation à la citoyenneté
numérique (intégrée aux matières)
Méthodologie (intégrée à l'horaire et

Éducation à la citoyenneté
numérique (intégrée aux matières)
Méthodologie (intégrée aux

aux matières)

matières)

Titulariat
Français, mathématique, monde,
sciences, robotique
Total

Danse‐études
Musique‐études

Domaine des
langues

15
8

Éducation
internationale

Anglais, langue seconde ou ELA

Danse‐études
Musique‐études

Français, langue d’enseignement

2e secondaire
Éducation
internationale

1re secondaire

2

‐‐

Hors
horaire

75

90

Titulariat
Français, mathématique, monde,
sciences, robotique
Total

2

‐‐

Hors
horaire

75

90

* Équivalent possible en formule FLEX en 1re secondaire et 2e secondaire.
** Arts plastiques et musique d’ensemble en cours semestrialisés
OU musique en leçons individuelles à l’École de musique Vincent‐d’Indy.
*** L’élève fait un choix entre arts plastiques, musique d’ensemble ou musique individuelle à Vincent‐d’Indy.

GRILLE‐MATIÈRES

Grille‐matières pour le deuxième cycle

Mathématique
Science et technologie (incluant
Design)

Design

Domaine de
l’univers social

Histoire du Québec et du Canada

Domaine des arts

Arts

Domaine du
développement
personnel

Éducation physique et à la santé
Éthique et culture religieuse
Éducation à la sexualité (intégrée à

Littérature (intégrée au français)
6 ‐‐ Espagnol (semestrialisé)
12 10 Mathématique (SN ou CST)

12 10 Français, langue d’enseignement
7 6 Anglais, langue seconde ou ELA
3 ‐‐
12 10 Mathématique (SN ou CST)
8

6

1
8

3
8

‐‐
6 Monde contemporain

‐‐ MédiaTIC (semestrialisé)
6 Histoire du Québec et du Canada

Éducation financière

4* 42 Arts
4 3 Éducation physique et à la santé
4 2 Éthique et culture religieuse

6* 42 Arts
4 3 Éducation physique et à la santé
4 2 Éthique et culture religieuse

Éducation à la sexualité (intégrée à

Éducation à la sexualité (intégrée à

l'horaire)

l'horaire)

l'horaire)

Approche orientante (intégrée à

Approche orientante (intégrée à

Approche orientante (intégrée à

l'horaire et aux matières)

l'horaire et aux matières)

Éducation à la citoyenneté
numérique (intégrée aux matières)

Éducation à la citoyenneté
numérique (intégrée aux matières)
Recherche et méthodologie

Titulariat

‐‐ Titulariat

1

Options : Géographie culturelle ou

Arts, français, graphisme,
mathématique, monde, philosophie,
robotique, sciences

Total

Hors
horaire

Science et technologie de
l’environnement
Arts, espagnol, français, graphisme,
mathématique, monde, philosophie,
robotique, sciences, sociologie,
théâtre

75 90 Total

10
‐‐

12

10

4
4
4*
4
4

3
3
42
3
2

1

‐‐

1
1

1
‐‐

20

16

75

90

l'horaire et aux matières)

(intégrée à l'histoire)

1

12
8

Littérature (intégrée au français)

12 9 Science et technologie

Méthodologie (intégrée aux matières)

Cours Extra

Arts

PÉI

15 12 Français, langue d’enseignement
8 6 Anglais, langue seconde ou ELA

Arts

Domaine de la
mathématique, de
la science et de la
technologie

5e secondaire
PÉI

Domaine des
langues

Français, langue d’enseignement
Anglais, langue seconde ou ELA
Littérature (intégrée au français)
Espagnol

Arts

4e secondaire
PÉI

3e secondaire

7

Éducation à la citoyenneté
numérique (intégrée aux matières)
Formation personnelle et
organisationnelle
Projet personnel ou intégrateur
‐‐ Titulariat
Options : Chimie, Physique, Biologie,

5

Hors
horaire

Environnement et biosphère, Travaux
et études, Actualité culturelle,
Psychologie, Relations internationales,
Arts plastiques et multimédia,
Communication et journalisme,
e
Histoire du 20 siècle, Mise en forme

75 90 Total

* L’élève fait un choix entre art dramatique, arts plastiques, musique d’ensemble ou musique individuelle à l’École de musique Vincent‐d’Indy.

INTTÉGRATION DE LL’IPAD
LLes élèves uttilisent un iPad en classe. Voici certaines des raissons qui expliquent ce ch
hoix éducatif vers une
p
pédagogie numérique :
 Pour mieu
ux préparer le
es élèves au monde
m
qui less attend (l’om
mniprésence d
des TIC1 est ggrandissante);;
 Pour les qualifier
q
à s’adapter, pour les rendre habiles à résouudre des problèmes qui n
n’existent pass encore
et que no
ous ne somme
es même pas en mesure d’imaginer!
 Pour leur faire dévelop
pper et appre
endre à s’app
proprier des sstratégies qu
ui utilisent et qui mettent à profit
les TIC;
ugement critique, à discrim
miner, à
 Pour leur enseigner à apprendre à chercher l’infformation, à exercer un ju
utiliser le
eurs connaissaances, à consstruire leur compréhensio
c
on et à exprimer leurs idéées en leur d
donnant
accès à l’iinformation, à l’actualité et
e aux connaisssances;
 Pour les mettre
m
en situ
uation de réellles collaborations en classse avec des o
outils interactifs;
 Pour les conscientiser
c
à la citoyenne
eté numériqu
ue.

A
Ainsi, l’achat d’un iPad se
era obligatoire que ce soitt par l’entrem
mise du Penssionnat du Saaint‐Nom‐de‐‐Marie ou
aauprès d’un autre fournisseur.
 L’école se
e chargera de
e faire l’achatt des iPad et en fera la disstribution aux élèves. (L’éélève possédaant déjà
son propre iPad pourrra l’utiliser, à condition qu’il
q
s’agisse d’un appareeil dédié à l’ééducation dee l’élève
seulemen
nt.)
 Si l’iPad est
e acheté paar l’entremise
e de l’école, le paiement devra se faire vers la mi‐aout. Une ggarantie
« Apple Care
C
+ » d’une
e durée de de
eux (2) ans sera incluse.
 Si l’iPad est
e acheté aup
près d’un auttre fournisseu
ur, vous devreez vous préseenter à un ren
ndez‐vous po
our faire
réinitialise
er l’iPad et le
e convertir en
n « mode sup
pervisé » avaant la rentréee. Des frais vo
ont s’appliquer pour
cette man
nipulation.
 L’iPad devvra être utilissé avec un étui de protection. Il est posssible d’achetter un étui dee protection solide à
l’effigie du PSNM par l’entremise de l’école.
 Les élèvess auront accè
ès au réseau In
nternet sans fil de l’école.

1

Technologie de
e l’information et des communiccations

ADMISSION – INSCRIPTION

Procédure d’admission
Les parents qui désirent inscrire leur enfant doivent compléter les trois étapes suivantes :
Étape 1 – remplir en ligne le formulaire de demande de préadmission (avant le 30 avril)
ou le formulaire de demande d’admission (à partir du 1er mai)
ou
imprimer et remplir le formulaire de préadmission ou d’admission
ou
communiquer avec le service des admissions.
– téléphone :
(514) 735‐5261, poste 3045
– télécopieur :
(514) 735‐5266
– courrier électronique : admission@psnm.qc.ca
Étape 2 – retourner par courrier le plus tôt possible, à :
Pensionnat du Saint‐Nom‐de‐Marie, Service des admissions
628, chemin de la Côte‐Sainte‐Catherine, Outremont (Québec) H2V 2C5
- la demande de préadmission ou d’admission (si elle n’a pas été complétée en ligne)
- le certificat de naissance (original « grand format » qui vous sera retourné par la poste et une photocopie)
- une photo de l’élève
- une preuve de citoyenneté canadienne (si l’élève est née à l’extérieur du Canada)
- les photocopies des bulletins des deux dernières années
- les photocopies des bulletins ou attestations des études musicales, s’il y a lieu
- la somme de 50 $ par chèque à l’ordre du Pensionnat du Saint‐Nom‐de‐Marie (non remboursable)
pour les frais reliés à l’admission
Étape 3 – se présenter à l’examen d’admission (ou non, si admise lors de la préadmission)

Examens d’admission
L’analyse du dossier du candidat tient compte des
éléments suivants :
 dossier scolaire antérieur;
 résultats aux examens d’admission.

Les instruments de mesure utilisés sont :
 test d’aptitudes aux études secondaires;
 test de français;
 test de mathématique.

Profils Danse‐études et Musique‐études
Pour les élèves désirant s’inscrire au profil Danse‐études ou au profil Musique‐études, des auditions seront
nécessaires et elles seront administrées par nos partenaires, respectivement l’École supérieure de ballet du
Québec ou l’École de musique Vincent‐d’Indy.

Formule FLEX
Pour les élèves désirant s’inscrire à la formule FLEX, un processus de sélection particulier sera nécessaire. Il
inclura un formulaire de mise en candidature, une rencontre d’information, une lettre de recommandation d’un
enseignant du primaire et des activités de sélection (ateliers et entrevue).

RÉSIDENCE SCOLAIRE
Le Pensionnat du Saint‐Nom‐de‐Marie offre à ses élèves un service de résidence scolaire cinq jours/semaine.
Sur demande, il est également possible de bénéficier du service de résidence scolaire pour une courte période.
Ce service garantit à nos élèves une atmosphère d’étude ainsi qu’un climat chaleureux susceptible de répondre
aux besoins d’échange entre les jeunes. En plus des heures d’étude, les élèves ont accès à des activités
culturelles et sportives.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la responsable de la résidence scolaire, Mme Manon
Lanoue, au (514) 735‐5261 poste 3052.

CONDITIONS FINANCIÈRES

 Frais scolaires


Étude du dossier

50 $



Inscription

200 $



Contribution volontaire à la Fondation (Un reçu aux fins d’impôt sera émis.)

250 $



Scolarité**
(Ce montant pourrait être ajusté en fonction du taux de financement accordé aux
établissements d’enseignement privés. De plus, une contribution financière additionnelle
s’ajoute pour une élève venant de l’extérieur du Québec.)

 École de musique Vincent‐d’Indy (Profil Musique‐études seulement)
Scolarité de la formation musicale, incluant les cours privés.
Frais d’inscription à l’École de musique Vincent‐d’Indy

 École supérieure de ballet du Québec (Profil Danse‐études seulement)
Scolarité de la formation en danse.
Frais d’inscription à l’École supérieure de ballet du Québec.

4 250 $

À venir
50 $

À venir
250 $

 Formule FLEX
Pour les élèves inscrits à ce profil d’enseignement personnalisé, des frais supplémentaires
s’ajouteront aux droits de scolarité pour le financement du ratio élèves/enseignants qui permet
la personnalisation.

 Résidence scolaire (Pension 5 jours /semaine)
(Un reçu aux fins d’impôt sera émis pour toute élève de moins de 16 ans.)

1 300 $

6 400 $

 Tenue vestimentaire, manuels scolaires
Les parents se procurent la tenue vestimentaire et les manuels scolaires obligatoires chez les
fournisseurs désignés par le Pensionnat du Saint‐Nom‐de‐Marie.


Frais afférents
Les frais afférents (liste complémentaire, activités étudiantes, sorties éducatives, programme IB)
sont facturés par l’école et payables en trois versements. Ils varient entre 600 $ et 1 200 $.

** Les élèves du profil Musique‐études et Danse‐études bénéficient d’une réduction de 15 % sur les
frais reliés à la scolarité (3 613 $).

