
6 bonnes raisons
DE CHOISIR L’ÉSSJ

  UN PROGRAMME  
 POUR CHACUN
Tous les élèves ont accès à des programmes 
d’éducation adaptés à leurs besoins mais aussi  
à leur rythme d’apprentissage :

• Programme d’enseignement personnalisé  
(1er cycle en 3 ans)

• Programme d’aide à la réussite avec le choix  
d’un des quatre PARcours : arts et création, sports 
et plein air, robotique et programmation, menuiserie 
et mécanique

• Programme régulier avec le choix d’une option : 
multisports, multisciences, multimédias et  
arts visuels, orientation futsal ou orientation 
cheerleading

• Programme d’éducation internationale,  
concentration langues avec bonification en 
éducation physique

Ensemble, 
    ON EXPLORE!

 UN ENCADREMENT    
 EXCEPTIONNEL
Pour toutes les années du secondaire, chaque élève 
est accompagné par un(e) enseignant(e)-titulaire afin 
d’instaurer un contact privilégié dans un climat  
de confiance.

L’École met à la disposition de toutes et tous un  
soutien pédagogique hors pair et propose de  
nombreuses mesures d’appui selon les besoins :  
récupération, centres d’aide, groupes d’aide  
à la réussite, etc.

Ensemble, 
     ON RÉUSSIT!

Pourquoi l’École secondaire Saint-Joseph  
est-elle le meilleur choix pour votre enfant?
Parce que nous l’accueillons sans discrimination quant à ses résultats scolaires et nous lui offrons  
un cadre de vie stimulant qui valorise toutes les sphères de son développement personnel.
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  UN ESPRIT DE  
 FAMILLE UNIQUE
L’équipe de direction, l’équipe pédagogique,  
le personnel non enseignant, les élèves et les parents 
font partie intégrante de la famille de l’École  
secondaire Saint-Joseph. 

Cet esprit de famille, présent tant dans la pédagogie 
que dans les sports, les arts et les activités  
parascolaires, contribue grandement à la réussite  
des jeunes.

C’est ainsi qu’on tisse des liens tout au long des 
études secondaires et qu’on développe un fort  
sentiment d’appartenance à l’égard de l’ÉSSJ.

Ensemble,
     ON S’ENTRAIDE!

  UN PAVILLON POUR  
 CHAQUE CYCLE
Pour que nos élèves s’épanouissent dans un climat 
de confiance, chaque cycle dispose d’un pavillon 
distinct. De plus, au 1er cycle, les groupes  
demeurent dans les mêmes classes.

Ces initiatives créent une atmosphère sécurisante 
pour les élèves et renforcent le sentiment  
d’appartenance à la famille de l’ÉSSJ.

Ensemble,
     ON S’ENGAGE!

  LES 4 ARTS
Pour favoriser leur épanouissement culturel et  
artistique, les élèves peuvent intégrer l’une des  
disciplines suivantes à leur horaire : musique, danse, 
arts plastiques et art dramatique. 

Ils ont aussi l’occasion de mettre en valeur leurs 
talents lors de nombreux spectacles et soirées de 
gala. Les passionnés des arts profitent d’une foule 
d’options!

Ensemble,
     ON GRANDIT!

  VIVE LES SPORTS!
L’ÉSSJ met l’accent sur les saines habitudes de vie  
et propose un vaste choix d’activités en mode élite  
ou récréatif.

Les équipes des Patriotes regroupent près de  
400 élèves-athlètes dans 12 disciplines sportives. 

Nous sommes fiers de la qualité de l’enseignement  
et de l’encadrement sportifs qui contribuent au  
développement global des jeunes. 

Nous incitons aussi nos élèves à participer à des  
événements d’envergure tels que le Grand Défi  
Pierre Lavoie et Fillactive pour des moments hauts  
en intensité!

Ensemble,
     ON PASSE À L’ACTION!
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