
Une école de  
quartier à découvrir 

Chomedey-De 
Maisonneuve
Saviez-vous qu’élèves et organismes se 
côtoient sur une base quotidienne à l’école 
Chomedey-De Maisonneuve ? En effet, 
avec plus d’une vingtaine de partenaires 
dont plusieurs intramuros, il s’agit de 
l’une des seules écoles communautaires de 
Montréal !

Établie au coeur du quartier Hochelaga-
Maisonneuve, Chomedey accueille 
annuellement 525 élèves, ce qui permet un 
accompagnement et un suivi personnalisés 
vers la réussite et le développement de 
chacun d’eux. 

Services complémentaires

Chomedey, c’est une équipe engagée au 
service des élèves :

• Conseiller en orientation 
• Enseignants ressources 
• Infirmière 
• Orthopédagogue 
• Orthophonistes 
• Psychoéducateur 
• Surveillants d’élèves 
• Technicienne en documentation 
• Techniciens en éducation spécialisée 
• Technicienne en loisirs 
• Travailleuse sociale

    Donne une couleur à tes études  Donne une couleur à tes études  
  secondaires !  secondaires !

Arts visuels Un nouveau profil Arts plastiques pour teinter le parcours 
des élèves les plus créatifs. 

(4 périodes dédiées par cycle de 9 jours)

Sport Un nouveau profil Sport, pour des études secondaires 
dynamiques !

(4 périodes dédiées par cycle de 9 jours)

Soutien et  
mesures d’appui 

Adaptation scolaire (CMA)
• Enseignants titulaires formés en adaptation scolaire 
• Nombre réduit d’élèves par classe 
• Suivi personnalisé des apprentissages 

Classes AMPLI

Point de service pour les élèves ayant un trouble développe-
mental du langage et nécessitant un encadrement en
orthophonie et en orthopédagogie.

• Premier cycle : Enseignants titulaires formés en 
   adaptation scolaire
• Encadrement spécialisé adapté aux besoins des élèves
• Nombre réduit d’élèves par classe

Parcours 
orientants

Formation préparatoire au travail (FPT)
Programme de 3 ans, permettant l’exploration du marché du 
travail par le biais de stages, adressé aux élèves nécessitant 
un suivi en orthophonie et orthopédagogie (élèves ayant un 
trouble développemental du langage).

Formation aux métiers semi-spécialisés (FMS)
Programme d’un 1 an permettant l’exploration du marché du 
travail par le biais de stages. 

Programme DÉCLIC (Transit 15-16)
• Enseignement modulaire, au rythme de l’élève
• Environnement encadrant et attentionné non conventionnel
• Activités d’exploration de la formation professionnelle
• Volet multimédias

Options Options arts plastiques et sport offertes  
à tous les niveaux.

Options cinéma, sciences de l’environnement, chimie 
et physique offertes en 4e et 5e secondaire.20
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Au cœur de la communauté

En s’associant avec plus d’une vingtaine de partenaires de la 
communauté, l’école Chomedey-De Maisonneuve se démarque en 
offrant aux élèves un encadrement particulier, un accompagne-
ment soutenu et la chance de vivre des expériences variées.

L’équipe multiplie les contacts et développe ses relations avec 
plusieurs organismes du quartier qui œuvrent à même les locaux 
de l’école.

Chomedey-De 
Maisonneuve
1860, avenue Morgan 
Montréal (QC)  H1V 2R2 
chomedey-de-maisonneuve. 
cssdm.gouv.qc.ca 

Suivez le secondaire au CSSDM 
jaimemonpublic.com 
@secondaire_cssdm

À une palette diversifiée d’options 
s’ajoutent de nombreuses activités 
parascolaires et possibilités 
d’implication, à l’initiative de l’école 
ou en collaboration avec différents 
partenaires.

 Arts

 Brigades culinaires

 Brigade des citoyens numériques 
avertis

 Café étudiant

 Conseil d’élèves

 Danse

 Dîner causerie

 Équipes sportives compétitives 
(RSEQ) : basketball et cheerleading

 Équipe sportives récréatives :  
basketball, hockey cosom et 
soccer

 Ludothèque (jeux de société)

 Musique

 Radio étudiante

 Voyages culturels

  PARMI NOS PARTENAIRES

• Alternative suspension YMCA
• Caisse populaire Desjardins 

d’Hochelaga-Maisonneuve
• Carrefour jeunesse-emploi 

Hochelaga-Maisonneuve
• Carrefour Parenfants
• Centre Communautaire Cultu-

rel Social et Éducatif Maison-
neuve (CCSE Maisonneuve)

• Centre Jean-Claude Malépart
• CLSC de Hochelaga- 

Maisonneuve
• Comité éducation du quartier  

Hochelaga-Maisonneuve
• CyberCap

• Dopamine
• Éducaide
• Espace pour la vie
• Fusion Jeunesse
• Garage à musique
• GCC la violence 
• Je Passe Partout
• La Tablée des Chefs
• Maison À Petits Pas
• Maison de la culture Maisonneuve
• Perspectives Jeunesse
• REVDEC
• Service de police de  

la Ville de Montréal

http://chomedey-de-maisonneuve.cssdm.gouv.qc.ca
http://chomedey-de-maisonneuve.cssdm.gouv.qc.ca
http://www.jaimemonpublic.com
https://www.instagram.com/secondaire_cssdm/
https://www.alternativesuspension.ca/fr/Alternative-Suspension-YMCA/Accueil
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530327
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530327
http://cjehm.org/
http://cjehm.org/
https://www.carrefourparenfants.org/
http://ccse.ca/
http://ccse.ca/
http://ccse.ca/
https://ccjcm.ca/
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-hochelaga-maisonneuve
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-hochelaga-maisonneuve
http://cybercap.qc.ca/
http://www.dopamine.ca/
https://www.educaide.ca/
https://espacepourlavie.ca/
https://fusionjeunesse.org/
https://legarageamusique.org/
http://gcclaviolence.com/
https://jepassepartout.org/
https://www.tableedeschefs.org/fr/
https://lamapp.org/
http://ville.montreal.qc.ca/culture/maison-de-la-culture-maisonneuve
https://www.perspectivesjeunesse.org/
https://www.revdec.org/
https://spvm.qc.ca/
https://spvm.qc.ca/
https://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCA-Hochelaga-Maisonneuve

