
 

 

Les programmes ci-dessous décrits, offerts à notre école, répondent aux orientations du projet 

éducatif. 

Nos programmes 

Régulier: 

Au secteur régulier, où l’on retrouve le plus grand nombre d’élèves, tous les cours prévus au 

Programme de  formation de l’école québécoise du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

Supérieur (MEES) sont offerts. De plus, nous proposons des cours optionnels : musique, arts 

plastiques, art dramatique, multimédia, biologie et perfectionnement sportif. En classe de mesure 

d’aide, les élèves bénéficient d’un ratio maître-élèves moins élevé et d’un encadrement particulier 

en français et mathématique. 

Adaptation scolaire  

Le programme d’adaptation scolaire répond aux besoins des élèves en difficulté. La progression 

se fera au rythme de l’élève grâce à l’évaluation continue.  Un titulaire, orthopédagogue, travaille 

à identifier les difficultés de l’élève et aide ce dernier à les surmonter. L’utilisation des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (TIC) fait partie intégrante  de 

l’enseignement-apprentissage de ce programme. Ce projet pédagogique particulier se vit à notre 

annexe située sur la rue de Terrebonne. 



Soutien à l’apprentissage du français (SAF) 

Le programme d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français offre aux élèves non 

francophones, nouvellement arrivés au Québec, des services facilitant leur intégration dans les 

classes francophones.  

Enrichissement en mathématique 

Ce programme de mathématique vise le développement des habiletés de haut niveau dans cette 

matière, comprend la participation à des concours nationaux et prépare aux études post-

secondaires. Le programme permet également aux élèves de développer discipline, travail 

d’équipe, rigueur et goût du dépassement. 

Musique études 

Que ce soit en formule option ou musique études, le programme de musique ne cesse de croître 

en popularité. Cette année, près de 800 élèves sont inscrits aux divers cours du programme.  Le 

département de musique de l’école Saint-Luc a été créé en 1966.  Pendant 50 ans, il aura permis 

à de nombreux élèves d’entrer au Conservatoire de musique du Québec et dans d’autres écoles 

prestigieuses. On ne compte plus le nombre de musiciens reconnus sur la scène nationale ou 

internationale qui ont été formés à Saint-Luc. 

Programme d’éducation Internationale 

L’école secondaire Saint-Luc est membre des écoles du monde du Baccalauréat International. Et 

est autorisée à dispenser le Programme d’éducation intermédiaire du BI. Ce programme vise à 

développer une sensibilité internationale, le désir d’apprendre, la capacité à faire des liens entre 

les diverses disciplines et le monde ainsi que l’exercice de la pensée critique. Il est fondé sur  

trois concepts fondamentaux : l’apprentissage global, l’ouverture interculturelle et la 

communication. 

Les objectifs du  programme sont en correspondance avec la mission poursuivie par le 

Baccalauréat International :  

«Le Baccalauréat International a pour but de développer chez les jeunes la curiosité 

intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde 

meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel. 

À cette fin, l’organisation collabore avec des établissements scolaires, des gouvernements et des 

organisations internationales pour mettre au point des programmes d’éducation internationale 

stimulants et des méthodes d’évaluation rigoureuses. 

Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre activement tout au long de 

leur vie, à être empreints de compassion, et à comprendre que les autres, en étant différents, 

puissent aussi être dans le vrai.» (Baccalauréat International, 2015) 

Si vous désirez en savoir plus sur cette organisation et son programme, nous invitons à suivre ce 

lien : http://www.ibo.org/fr/  . 

NB : La mise en œuvre annuelle de notre projet éducatif, projet quinquennal, s’actualise par le 

plan de réussite, actuellement en réécriture. 

http://www.ibo.org/fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


