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CONTEXTE
• Certains élèves fréquentent peu leur école de quartier et se déplacent 

beaucoup sur le territoire
• Distribution et accessibilité inégale de l’offre de service dans les 

écoles secondaire de la CSDM 
• Effets sur la mixité scolaire, sociale (facteurs de protection de la 

réussite de tous) 
• Effets sur l’engagement et la réussite de tous les élèves (Instruire, 

Socialiser… et Qualifier)
• 1 DU,2 professionnelles, 1 agent de bureau et la collaboration des 

services des communications, de l’aide à l’élève et de l’organisation 
scolaire.



CONSTATS

• Les critères d’admission et les coûts supplémentaires des PPF créent 
des inégalités d’accès en écartant les élèves les plus vulnérables 
(EHDAA, élèves en classes d’accueil, élèves de milieu défavorisé et 
défavorisé pluriethnique), bref, ceux qui bénéficieraient le plus d’une 
diversité de choix et d’une plus grande mixité scolaire et sociale 
(iniquité des chances de réussite).

• L’offre actuelle est grandement méconnue des élèves et des parents.
• La réputation de certaines écoles mérite une attention particulière





OBJECTIFS

• Réduire les déplacements, proximité entre lieu de résidence et école fréquentée.
• Diversifier et rééquilibrer l’offre de services au secondaire 
• Augmenter la mixité au sein des milieux en ayant une panoplie de programmes, 

s’adressant à plusieurs profils d’élèves, afin de valoriser le vivre-ensemble.
• Augmenter l’accessibilité aux divers programmes en ouvrant les conditions et les 

possibilités aux élèves les plus vulnérables.
• Valoriser et mettre en évidence l’ensemble de l’offre de services actuelle et à venir
• Concentrer les efforts en matière de communication afin de réduire les fausses 

croyances ou les préjugés actuels à l’égard de certains principes et certaines écoles. 
• Augmenter la fréquentation des écoles qui possèdent une offre moins attrayante ou 

méconnue.
• Réduire les enclaves de favorisation et de défavorisation



Révision de l’offre de service au secondaire
Plan de mise en œuvre



3 modèles, de multiples stratégies…

Écoles 
actives

Écoles 
réflexives

Écoles 
vigilantes



PLAN D’ACTION

ÉCOLES CIBLÉES – ACTIVES - 2019-2020:

• EST
 Chomedey de Maisonneuve
 Pierre Dupuy
 Marguerite De La Jemmerais

• NORD
 Louis-Joseph Papineau

• SUD-OUEST
 Honoré-Mercier
 Saint-Henri

• CENTRE
 Jeanne-Mance



PLAN D’ACTION

ÉCOLES CIBLÉES – RÉFLEXIVES - 2019-2020 :

EST:
 Académie Dunton
 (Louise Trichet)

SUD-OUEST:
 Bâtiment Prudhomme



PLAN D’ACTION

ÉCOLES VIGILANTES 2019-2023
Face au contexte Montréalais qui 
requiert une ouverture à la 
diversité, la mixité et la proximité:

L’ÉQUIPE DE LA RÉVISION 
ACCOMPAGNERA LES ÉCOLES qui 
souhaiteront approfondir leur réflexion, 
explorer de nouvelles avenues, tester des 
modèles… par le biais de rencontres, 
formations, webinaires, outils 
pédagogiques, ateliers…

Écoles vigilantes

Information fondamentale Réflexion investigatrice

Évolution cyclique

2019-2020

2020-2021
&

2021-2022

2021-2022
&

2022-2023










