Le Pensionnat du
Saint-Nom-de-Marie :
spécialisé dans
l'éducation des filles
depuis près de 115 ans
• École secondaire francophone privée pour jeunes filles
• Profil d’Éducation internationale menant à une certification
de l'Organisation du Baccalauréat International (filles)
• Profils Musique-études et Danse-études (garçons et filles)
reconnus par le ministère de l'Éducation
• Encadrement humain et rigoureux
• Environnement accueillant et chaleureux
• Enseignants dévoués et attentionnés
• Approches pédagogiques actuelles
• Intégration de l'iPad en classe
• Installations modernes
• Vie étudiante riche et diversifiée
• Plus de 30 équipes sportives féminines
(incluant le cheerleading)
• Cours d’anglais langue maternelle
• Cours Extra
• Option Sciences plus en 5e secondaire
(Combo chimie, biologie et physique)
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Un toit-jardin pour
aider la communauté
Depuis 2014, le toit du Pensionnat se change en véritable jardin. Accompagnées d’un employé de La Shop
agricole et d’un enseignant de l’école, les élèves veillent
sur la production et la croissance des végétaux pendant
la saison estivale.
Le jardinage urbain encourage notamment la production d’aliments locaux, l’éducation au jardinage, une
saine alimentation, le verdissement urbain et la réduction des îlots de chaleur. Quant aux abeilles présentes
dans les deux ruches, sélectionnées parmi la race Apis
mellifera carnica, particulièrement reconnue pour sa
docilité et sa douceur, elles sont essentielles à la biodiversité. Cette initiative permet aux élèves d’avoir accès
à des ateliers éducatifs en plus de pouvoir s’impliquer
dans le comité formé spécialement pour ce projet.
Depuis quelques années, le toit-jardin a pris un virage à
saveur communautaire. Les élèves, par l’entremise du
Comité de Financement Remis aux Élèves, financent la
totalité de la production de légumes et de fines herbes
afin que celle-ci soit remise à l’organisme MultiCaf, une
cafétéria communautaire et une banque alimentaire
avoisinant l'école.

DEMAIN
M’APPARTIENT.

« Sous peu se terminera le passage
de ma seconde et dernière fille au
sein de votre institution. Je tenais à
vous remercier personnellement
non seulement pour l’enseignement
de qualité qu’elles y ont reçu, mais
aussi pour l’enrichissement social,
les valeurs morales et l’ouverture
sur le monde que vous leur avez
inculqués.
Vous m’avez aidée à en faire des
femmes articulées, ambitieuses et
fières; ce sont des outils indispensables pour leur avenir. Finalement —
et c’est avec mon cœur de maman
poule que je vous écris ces derniers
mots — je savais qu’elles étaient en
sécurité dans vos murs, me donnant
toute la quiétude nécessaire. »
- Inès Le Roy, mère de deux élèves

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Prospectus 2018-2019
« Le PSNM a été une école extraordinaire pour moi. Je suis arrivée au PSNM une
enfant et j’en suis ressortie, cinq ans plus tard, une femme. C’est l’école pour
laquelle j’ai les plus beaux souvenirs. J’entends encore les professeurs et les
directeurs nous dire « Vous êtes des citoyennes du monde », cette petite phrase
qui nous fait sentir que tout est possible, qu’on a le monde devant soi et qu’on
peut faire ce qu’on veut dans la vie, à condition d’y travailler bien entendu! Je
n’oublierai jamais les rencontres que j’ai faites au PSNM. »
- Laurence Courteau, diplômée

• Échanges linguistiques et culturels de 3 mois
en Australie et en Espagne
• Projets extrascolaires motivants
(Students on the Beamlines, Défi Technovation, etc.)
• Voyages culturels et de solidarité internationale
• Service de résidence scolaire

Pour plus de renseignements :

Pour nous rencontrer :

Journée portes ouvertes
15 septembre 2018, de 10 h à 15 h

• Décor enchanteur au pied du Mont-Royal

Examens d’admission

• À deux pas du métro Édouard-Montpetit,

29 et 30 septembre 2018, de 9 h à 12 h
(Arrivée à 8 h 45)

des autobus et de l’Université de Montréal

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Outremont (Québec) H2V 2C5
514 735-5261
admission@psnm.qc.ca

psnm.qc.ca

• À 35 minutes de Laval (en transport en commun)
• Transport scolaire privé

À deux pas du métro Édouard-Montpetit

Suivez-nous sur Facebook et YouTube

porte à porte de l’Île-des-Sœurs
Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est titulaire d’un permis d’enseignement en formation générale
au secondaire. L’enseignement, dispensé en français, est sanctionné par les examens du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et conduit à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires.

Logo PPO
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Notre mission
Offrir le plus haut
niveau d’éducation et
développer le plein
potentiel des jeunes
filles qui façonneront
le monde de demain.

Processus d’admission
Les parents qui souhaitent inscrire leur
enfant doivent compléter les trois étapes
suivantes :
Étape 1 - Remplir le formulaire de
demande d'admission disponible dans
la section Comment s’inscrire du site
Internet ou communiquer avec
le Service des admissions au
514 735-5261, poste 3045.
Étape 2 - Retourner, par courrier ou en
personne, les documents mentionnés
dans la section Comment s’inscrire du
site Internet.
Étape 3 - Se présenter aux examens
d’admission.

Processus de préadmission pour les
élèves de la 5e année du primaire,
du 1er février au 30 avril 2019

Projet éducatif

L’élève au centre des apprentissages
Depuis près de 115 ans, le Pensionnat
du Saint-Nom-de-Marie favorise le
développement intégral des jeunes filles
sur les plans personnel, spirituel, intellectuel
et social, en plus d’assurer un climat
d’ouverture qui engage au sens
des responsabilités.
Nous souhaitons amener l'élève à développer
au maximum ses possibilités et à devenir
une femme autonome, curieuse, créatrice,
engagée et ouverte sur le monde, et ce,
dans le respect de sa personnalité.

Admission au profil Danse-études

La formation

Valeurs et philosophie

Des valeurs fondamentalement humaines…
Le sens du partage, le souci des autres,
la conscience des inégalités sociales,
tout cela fait partie du bagage que nous
transmettons à nos élèves. Et si, à cet âge, elles
ont besoin de balises claires, nous savons que
c'est par l'expérimentation qu'elles apprendront
à se connaître et à prendre confiance en elles.
Nous sommes exigeants, mais cohérents dans
nos demandes auprès des élèves. Elles
apprennent l'importance de l'effort et de la
rigueur intellectuelle.

Chacun de nos profils mène à l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES) en
plus de posséder des caractéristiques particulières.

Profils :
Éducation internationale (filles)

Voyage au Pérou

Le succès du Pensionnat du Saint-Nomde-Marie s'enracine dans une relation
éducative positive entre enseignants et élèves,
relation faite de respect, d'écoute et de saine
rigueur.

En 5e secondaire, toutes les élèves seront éligibles au diplôme d'éducation internationale. L’élève choisira de se soumettre ou non aux évaluations électroniques menant à
la certification IB.

Les élèves doivent se soumettre à une
audition à l’École supérieure de ballet du
Québec, puis prendre part au stage d'été.
Les candidats doivent suivre la procédure
d'admission habituelle pour l'admission
au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie.

Musique-études (garçons et filles)
En partenariat avec l’École de musique Vincent-d’Indy

Admission au profil Musique-études

Projet Students on the Beamlines
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Les élèves doivent suivre la procédure
d’admission habituelle et se présenter
à une entrevue-audition à l’École de
musique Vincent-d’Indy. Chaque élève
devra interpréter une ou deux pièces de
son répertoire et effectuer un test de
classement en matières théoriques.
Des cours de mise à niveau seront
proposés au besoin.
Un document d'information complet est
disponible dans notre site Internet

Pour plus de renseignements
au sujet de l’admission :

Ce profil étoffe le programme du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur par l’enrichissement ou l’ajout de cours (espagnol, design) et met en valeur
l’engagement sous différentes formes. Il permet aux élèves d’évoluer à l’intérieur du
Programme d’éducation intermédiaire (PEI) menant à une certification de l’Organisation du Baccalauréat International (IB). Le PEI a été conçu de manière à apprendre aux
élèves à devenir des apprenantes autonomes, capables de reconnaître les liens qui
existent entre ce qu’elles apprennent à l’école et le monde extérieur, de s’adapter à de
nouvelles situations et d’allier des connaissances appropriées à une intelligence
pratique et sociale pour résoudre, seules ou en groupe, des problèmes réels.

Examens d’admission
29 et 30 septembre 2018

admission@psnm.qc.ca
514 735-5261, poste 3045

Droits de scolarité 2019-2020
Plus de renseignements au sujet des droits de scolarité sont disponibles dans la section
Comment s’inscrire – Droits de scolarité de notre site Internet.
Étude du dossier
Inscription
Scolarité (Éducation internationale)
Scolarité (Musique-études) excluant les frais reliés à la musique
Scolarité (Danse-études) excluant les frais reliés à la danse
Profil Éducation internationale (PEI de l’IB)
1re, 2e et 3e secondaire
4e et 5e secondaire
Frais supplémentaires pour la certification (5e secondaire)
Résidence scolaire

50 $
200 $
4 150 $
3 528 $
3 528 $
325 $
425 $
475 $
6 200 $

NOUVEAUTÉ : FORMULE FLEX
Parallèlement au cursus régulier,
une nouvelle Formule FLEX permet
à certains élèves, inscrits dans l’un
des trois profils, d’évoluer dans une
formule plus souple que celle que
l’on retrouve dans l’organisation
scolaire régulière. Les contenus
notionnels demeurent les mêmes,
mais la manière d’apprendre et de
démontrer ses apprentissages est
différente, entre autres grâce à un
horaire flexible, à un apprentissage
par projet au rythme de l’élève et à
un suivi personnalisé par un
tuteur et une équipe multidisciplinaire d’enseignants spécialisés.

Aide financière

Un programme complet et exaltant pour les passionnés de musique
Ce profil permet aux élèves, filles et garçons, de consacrer la moitié de leur temps à leur
passion, tout en recevant une solide formation générale selon un horaire adapté à leur
situation. Les cours de musique incluent notamment des cours de création musicale,
de chorale, des leçons d'instrument en privé et des cours d'informatique et musique.

Danse-études (garçons et filles)
En partenariat avec l’École supérieure de ballet du Québec
Une formation qui répond à des critères mondialement reconnus dans le domaine
de la danse classique
Ce profil permet aux élèves de consacrer la moitié de leur temps à la danse, tout en
bénéficiant d’une solide formation générale et d’un horaire adapté à leur entraînement.
Le programme de l’École supérieure combine les meilleurs éléments des méthodes
éprouvées dans la formation de danseurs. Grâce à une solide base technique,
les élèves apprennent à interpréter des oeuvres du répertoire ou créées par les
chorégraphes d’aujourd’hui. Ils ont aussi la chance de se familiariser avec la scène.

Activités parascolaires et vie étudiante
Personnaliser son parcours

• Activités sportives et récréatives de plein air
• Midis sportifs : accès à la salle de musculation
• Activités sociales et parascolaires (journal étudiant,
orchestres à vents, danse, yoga, club de course, Zumba,
espagnol, théâtre, club de plein air, improvisation, etc.)
• Administration du Café étudiant (5e secondaire)
• Clubs et comités (Uni-Vert, Promo-sciences, comité sportif,
Jeunes Entreprises, etc.)
• Groupes d’engagement communautaire
• Comité des projets étudiants
• Sorties culturelles (théâtre, musées)
• Nombreuses conférences
• Fêtes (Rentrée, Halloween, Noël, Saint-Valentin,
Fête de la reconnaissance, etc.)
• Concours et événements (Expo-sciences, Secondaire
en spectacle, concours de mathématiques, de poésie, etc.)
• Projets extrascolaires particuliers (Défi Technovation, Students
on the Beamlines)
• Et plus encore…

Quelques moments marquants de l’année
2017-2018 du PSNM :
• Première expérience d’échange en Australie pour des élèves de la
4e secondaire, en collaboration avec St-Margaret’s Anglican Girls School.
• Michaële Aubourg témoigne de son expérience au Défi Technovation dans
le cadre d’un projet de capsule vidéo initié par Concertation Montréal à
l’occasion de la Journée internationale de la fille.
• La chorale du PSNM remporte la finale de l’émission Crescendo à Radio-Canada.
• Dans le cadre de l’événement Les beaux 4 heures, les équipes composées
d’élèves et de membres du personnel du PSNM amassent 15 000 $ pour le
Centre équestre Goldie, le Centre Philou et la Fondation Martin-Matte.
• Benjamin Seah, élève du profil Musique-études, est nommé grand gagnant
de l’émission Virtuose, télédiffusée à Radio-Canada.

Équipes sportives

• Justine Mathieu, élève de la 5e secondaire, reçoit la bourse Tony Licursi remise
par la FEEP à un élève du secondaire ayant bien concilié le sport et les études.

Les Klassiks, représentantes officielles du PSNM, regroupent
plus de 400 élèves réparties dans plus de 30 équipes sportives :

• Adam Gagné, élève du profil Musique-études et marimbiste, assure le Prélude
Jeunes Mélomanes lors du concert L’Oiseau de feu de l’Orchestre Métropolitain
à la Maison symphonique.

Un esprit sain dans un corps sain

• Athlétisme
(intérieur et extérieur)
• Badminton
• Basketball
• Cheerleading
• Cross-country

• Flag-football
• Futsal
• Kin-Ball
• Natation
• Soccer extérieur
• Volleyball et volleyball de plage

• L’une des équipes du Défi Technovation Montréal, composée d’élèves de la
2e secondaire, Olivia Flood, Vanessa Nseir and Marie-Xinyi Sun, remporte le
premier prix pour son application Opera. Une équipe de la 4e secondaire,
composée de Celina Abdulrahim, Laurence Poirier, Samantha Perez Hoffman
et Valeriy Tsulin, se hisse au rang de demi-finaliste pour la finale internationale
du Défi Technovation, pour son application Convenio.
• La vidéo effectuée par les élèves formant le conseil d’administration du
Magasin du Monde est sélectionnée comme finaliste dans le cadre du
concours « Coopérer, c’est faire ensemble! », une initiative d’Oxfam-Québec.
• Bérengère Deveaux-Cattino remporte la première place dans la catégorie
juvénile (5 km) lors de la compétition régionale de cross-country du RSEQ
Lac-Saint-Louis.
• L’équipe élite de cheerleading remporte le titre de Championne provinciale
lors de la compétition de la RSEQ.
• Meggie Cloutier-Hamel, élève du profil Danse-études, est invitée à danser avec
les Grands Ballets Canadiens de Montréal lors d’une soirée ayant pour titre
La Soirée des étoiles – Dance Me To The End Of Love.

Les cours Extra!

Faire preuve de créativité, avec un parcours de perfectionnement à son image
Ces cours hors de l’horaire régulier sont des occasions d’apprendre… différemment!
Les enseignants sortent des sentiers battus afin de pousser les élèves à prendre
conscience de ce qu’elles sont, de ce qu’elles veulent apprendre et de la façon de
s’y prendre pour y arriver. Ils sont offerts dans différents domaines dont les arts
plastiques, l’espagnol, le français, le graphisme, la mathématique, la philosophie,
la robotique, les sciences, la sociologie, le théâtre et l’univers social.

Alt-o-tech

Résidence scolaire
Une vie de groupe incomparable!
Un service de résidence scolaire de 66 places permet aux élèves
de demeurer à proximité de leur environnement d’études
tout en bénéficiant d’un encadrement personnalisé dans un
milieu sécuritaire et chaleureux.

Plusieurs bourses sont offertes par la Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter la section Fondation de notre site Internet ou
communiquer avec nous au 514 735-5261, poste 3036.
Tournée de concerts en hommage à Gilles Vigneault
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