École secondaire du Mont-Bruno
221, boulevard Clairevue Est
Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 5J3
Téléphone : 450 653-1541
Télécopieur : 450 653-4000
Courriel : montbruno@csp.qc.ca
Site web : http://dumontbruno.csp.qc.ca/

DOCUMENT D’INFORMATION
Programme Arts-études
Concentration Arts visuels et culture
Les arts au cœur de ta réussite

DESCRIPTION DU PROJET
Le programme Arts-études « Arts visuels et culture » de l’école secondaire du Mont--Bruno est
un projet artistique particulier qui s’adresse aux élèves de la première à la cinquième année du
secondaire. Ce projet pédagogique offre un accompagnement soutenu de l’élève à travers
différentes activités et projets créatifs. En affirmant son désir que les arts soient au cœur de sa
réussite, l’élève bénéficie d’un enseignement de qualité en classe auquel s’ajoute un support à
l’extérieur des plages de cours régulières afin de bonifier, complémenter et enrichir sa formation.
Ce programme permet aux élèves qui le désirent de poursuivre des études supérieures artistiques
ou qui souhaitent investir leurs études secondaires dans un environnement créatif et de recevoir
une éducation enrichie de qualité. L’équipe d’enseignants et de professionnels accompagnera les
élèves à travers leur cheminement créatif, en s’assurant de leur transmettre les acquis et les
notions nécessaires à leur admission au cégep. Les notions théoriques d’histoire de l’art, les
techniques approfondies des divers médiums artistiques en peinture, dessin et sculpture à travers
des créations d’œuvres uniques, amalgamées à l’appréciation d’images, font du programme « Arts
visuels et culture », une formation riche, stimulante et complète.
Les élèves vivront plusieurs sorties et activités pédagogiques pendant leurs parcours :
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Ateliers, stages et conférences donnés par des artistes professionnels ;
Sorties culturelles dans les musées et les lieux de diffusion ;
Perfectionnement en classe par des organismes culturels et des partenaires ;
Création d’exposition et vernissage ;
Voyage culturel à New York à la mi-parcours d’études secondaires ;
Voyage culturel en Espagne à la fin du parcours d’études secondaires ;
Participations à des événements artistiques.
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CRITÈRES D’ADMISSION
Pour être admis dans ce programme, les élèves doivent :
1. Démontrer les qualités et les aptitudes suivantes :
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Intérêt pour les arts visuels ;
Capacité à terminer un projet ambitieux ;
Travail créatif et minutieux ;
Intérêt pour le travail d’équipe ;
Ouverture pour les projets variés.

2. Répondre aux critères de sélection suivants :
⎯ Un porte-folio comprenant un minimum de cinq photos de réalisations
personnelles de l’élève (dessin, peinture, sculpture ou autre) ;
⎯ Une lettre de motivation écrite par l’élève démontrant les raisons qui le poussent
à choisir ce programme de formation ;
⎯ Un minimum de 70 % de moyenne générale est demandé et être en réussite dans
la totalité des matières (une photocopie du bulletin de juin de la 5e année et de la
première communication de la 6e année sera demandée) ;
⎯ Pour un élève au secondaire, la réussite de l’ensemble de ses matières sera exigée
ainsi qu’une recommandation du tuteur.
Il est possible pour un élève d’intégrer le programme en cours de route, selon des
critères préétablis : audition, reconnaissance des acquis et entrevue.

3

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
L’élève est amené à développer deux compétences disciplinaires :
▪
▪

Créer des images personnelles et médiatiques
Apprécier des images

C’est à travers des projets stimulants, des expériences enrichissantes et la découverte d’un
partenariat entre les différentes disciplines artistiques que l’élève s’épanouira. Les capacités et
habiletés qu’il développera pendant son parcours scolaire lui permettront de nourrir son
jugement créatif et critique pour ainsi contribuer à la société de demain.
Créer des images personnelles et médiatiques
⎯
⎯
⎯
⎯

Exploiter des gestes transformateurs et des éléments du langage plastique ;
Exploiter des idées en vue d’une création personnelle ;
Rendre compte de son expérience de création personnelle ;
Structurer sa réalisation personnelle.

Apprécier des images
⎯
⎯
⎯
⎯

Analyser une image ;
Construire son interprétation de l’image ;
Rendre compte de son expérience d’appréciation ;
Porter un jugement d’ordre critique et esthétique.
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PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT
Le programme Arts-études « Arts visuels et culture » de l’école secondaire du Mont-Bruno est
constitué de deux composantes : l’enseignement multidisciplinaire multi-arts de l’élève et
l’enseignement individualisé dans son profil.
L’enseignement multidisciplinaire est la pierre angulaire du programme, et ces projets viennent
enrichir l’expérience de l’élève dans sa démarche artistique.

1)

Enseignement des techniques et projets de création
Élèves de 1re sec. : 8 périodes / 9 jours
Élèves de 2e sec. :

8 périodes / 9 jours

Élèves de 3e sec. :

8 périodes / 9 jours

Élèves de 4e sec. :

8 périodes / 9 jours

Élèves de 5e sec. :

8 périodes / 9 jours

Pour tous les élèves :
4 périodes par cycle, de 14 h 45 à 16 h

2)

Projets multidisciplinaires
Le programme Arts-études « Arts visuels et culture » est supporté par des projets multiarts (multidisciplinaires) qui permettront à l’élève de contribuer à des œuvres collectives.
Cette vision du programme, résolument moderne en pédagogie, est directement liée au
projet éducatif de notre école. L’élève sera amené à se dépasser académiquement en
réinvestissant ses connaissances artistiques lors de projets multidisciplinaires de petite et
de grande envergure, dans le but de développer une motivation constante à sa réussite.
Comme il sera amené à collaborer avec ses pairs des autres disciplines artistiques, il
développera ainsi des liens significatifs tout en s’épanouissant dans le respect des autres et
l’ouverture.
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COÛTS
Le coût total est approximativement de 1 150 $ pour l’ensemble de l’année scolaire.
Ce coût n’inclut pas les voyages.
Autres frais :
Le programme Arts-études « Arts visuels et culture » de l’école secondaire du
Mont-Bruno s’adresse à l’ensemble des élèves du Québec.
Des frais de 155 $ pour le transport scolaire seront chargés aux élèves qui ne résident
pas dans le secteur de notre école, mais font partie du territoire du Centre de services
scolaire des Patriotes. Le secteur de l’école secondaire du Mont-Bruno dessert les
villes suivantes :
⎯ Pour les élèves de 1re à 5e sec. : Saint-Bruno-de-Montarville et
Saint-Basile-le-Grand
⎯ Pour les élèves de 4e et 5e sec. : Chambly
* Coûts 2022-2023

ceux-ci peuvent être révisés chaque année.

DÉMARCHE D’INSCRIPTION :
Chers parents,
Veuillez nous faire parvenir l’ensemble des documents (à l’exception du formulaire de
recommandation qui sera envoyé directement par l’enseignant) au plus tard le
22 octobre 2021 par l’un des moyens suivants :
➢ Par courriel (documents numérisés) à l’adresse suivante :
admission.arts-etudesMB@csp.qc.ca

o Pour le dépôt du porte-folio, inclure un lien Web pour le téléchargement
(OneDrive, Google Drive, Dropbox, etc.)
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École secondaire du Mont-Bruno
221, boulevard Clairevue Est
Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 5J3
Téléphone : 450 653-1541

Courriel : montbruno@csp.qc.ca
Site web : http://dumontbruno.csp.qc.ca/

Demande d’admission 2022-2023
Programme d’Arts-études :
Théâtre, arts de la scène et culture
Arts visuels et culture
Danse, expression corporelle et culture
*** Ce document n’est pas une inscription officielle ***
Veuillez remplir le formulaire et assurez-vous d’y joindre les éléments suivants :
Copie du bulletin final de 5e année 2020-2021 ou de la dernière année scolaire
(et copie du bulletin le plus récent si disponible)
✓ Copie du plan d’intervention, s’il y a lieu
✓ Lettre manuscrite (numérisée) de l’élève décrivant ses intérêts pour le programme
✓ Lien de téléchargement vers les documents d’audition ou le porte-folio de l’élève
✓

Nom (élève) : ______________________ Prénom (élève) : ________________________
Adresse : ____________________________________ Ville : ______________________________
Province : ________ Code postal : ______________ Téléphone résidence : ___________________
Date de naissance : ________________
Numéro de fiche au CSSP : _______________ Niveau scolaire 2022-2023 : __________
École primaire d’origine : ____________________________
Autorité parentale :
Nom, prénom (mère) : ______________________________ Cellulaire : _____________________
Nom, prénom (père) : _______________________________ Cellulaire : _____________________
Adresse courriel (mère) : ___________________________________________________________
Adresse courriel (père) : ____________________________________________________________
Choix de programme
Théâtre, arts de la scène et
culture 
Frais d’environ 1 150$ pour
l’année scolaire

-

Arts visuels et culture 
Frais d’environ 1 150$ pour l’année
scolaire

Danse, expression corporelle
et culture 
Frais d’environ 1 200$ pour
l’année scolaire

Date limite pour déposer la documentation et la demande d’admission : 22 octobre 2021 ;
Seuls les dossiers complets et les demandes avec signatures seront traités ;
Compte tenu de la forte période d’activités au cours de l’automne, aucun accusé de réception ne sera
retourné ;
Notez que l’inscription officielle devra quand même être effectuée en février 2022 au CSSP.
L’admission sera confirmée au printemps de l’année scolaire en cours.

_______________________________
Signature du parent

______________________
Date

