
Pour toutes informations supplémentaires  
voici les gens à contacter en fonction des  

différents programmes

Musique-Études :  
Saskia Mousseau  
directrice adjointe  

poste 57217

Études-Robotique :  
Joël Bergeron 

enseignant en Études-Robotique  
bergerojo@csvdc.qc.ca 

poste 57215

Études-Sport :  
Benoit Gariépy 
études-Sport  
poste 57375

222, rue Mercier, Cowansville  
(Québec)  J2K 3R9

450 263-6660  |  MV.CSVDC.QC.CA
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ÉCOLE SECONDAIRE  
MASSEY-VANIER

Le 11 septembre 1969, les premiers 
élèves de l’école secondaire  

Massey-Vanier rentraient dans une 
école neuve pour y débuter leurs cours. 

Composée d’élèves anglophones et 
francophones, l’école s’est implantée 

dans notre communauté depuis bientôt 
50 ans, et y occupe une place 

importante. 

Plusieurs générations de finissants 
proviennent de Massey-Vanier et ont 
su actualiser leur potentiel grâce aux 
nombreux apprentissages faits dans 

notre milieu. 

À ce jour l’école vise toujours le 
meilleur pour les élèves. Avec la 

diversité des programmes offerts de la 
première à la cinquième secondaire. 

Les élèves ont la possibilité d’exploiter 
leur plein potentiel que ce soit sur le 

plan académique, sportif ou artistique.  
De plus, une équipe d’enseignants 

dévoués et soucieux de la réussite des 
élèves, travaille d’arrache-pied pour 

faire de Massey-Vanier une école où il y 
est agréable d’apprendre. 



Profil Da Vinci 
(Arts plastiques et multimédias)
Ce profil offre à l’élève 4 périodes additionnelles en arts 
plastiques. Dans ces 4 périodes, ils pourront découvrir et 
approfondir leur technique de dessin, de graphisme, de 
montage vidéo, de sculpture, de peinture, d’animation par 
ordinateur et bien plus encore. 
Profil De Coubertin
(Sports)
Avec 4 périodes supplémentaires d’éducation physique, les 
élèves du profil De Coubertin auront l’opportunité d’explorer 
différents aspects reliés à l’activité sportive. Les sports 
traditionnels tels le hockey, volley-ball et le soccer seront 
effectués, mais aussi l’élève aura l’occasion de vivre de 
nouvelles expériences tels que l’escalade, le géocaching, 
l’accrogym, le tchoukball et le conditionnement physique. 
Profil Don Quichotte 
(Art dramatique)
Avec 4 périodes supplémentaires d’art dramatique et à travers 
une série d’ateliers misant sur la création, ce profil offre à 
l’élève la possibilité d’explorer différents univers reliés au jeu 
théâtral tout en lui permettant de développer son imaginaire, 
sa confiance en lui, sa capacité de travailler autant seul qu’en 
équipe et d’apprivoiser la scène.  

Profil Magellan  
(Appui à l’élève en difficultés d’apprentissage) 
Ce profil du régulier offre la chance à des élèves en difficulté 
d’apprentissage de bénéficier de 2 enseignants en tout temps 
et de développer leur confiance vis-à-vis leurs apprentissages. 
En créant un sentiment d’appartenance à ce groupe, les élèves 
vont consolider plusieurs apprentissages afin de les mener 
vers la réussite. 

Musique-Études 
Le programme Musique-Études permet de conjuguer le 
cheminement académique de l’élève à une formation 
musicale complète et est reconnu officiellement par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
Qu’ils soient expérimentés ou non, les musiciens y trouveront 
inévitablement leur compte puisque la formation est adaptée 
au niveau de chacun afin de permettre à tous de développer 
son plein potentiel.  
(10 périodes par cycles de 9 jours) 

Études-Robotique 
Le programme Études-Robotique offre à l’élève la possibilité 
d’atteindre son plein développement grâce à un encadrement 
scolaire adapté. L’horaire de l’élève est aménagé afin de 
laisser place à des formations dans différents départements 
tels que : programmation, électricité, mécanique, dessin 3D 
assisté par ordinateur, communication, marketing ainsi 
qu’administration. 
(8 périodes par cycle de 9 jours) 

Études-Sport 
Le programme d’Études-Sport permet à l’élève de pratiquer 
un sport tout au long de l’année. Des entraîneurs qualifiés 
dans chacune des disciplines assurent l’encadrement et la 
progression de nos athlètes afin qu’ils atteignent leur plein 
potentiel. Afin de connaître tous les sports qui sont offerts à 
notre école, nous vous invitons à consulter notre site internet 
mv.csvdc.qc.ca. Toutes les informations concernant notre 
programme se retrouvent sous l’onglet Programme Spéciaux.
(8 périodes par cycle de 9 jours)

Programmes 
particuliers

Programme 
en adaptation 
scolaire

Profils 
réguliers

À notre école nous offrons un 
cheminement pour les élèves qui ont 
de grandes difficultés d’apprentissage 
et d’adaptation. Cette adaptation au 
secondaire permet à l’élève d’acquérir 
des connaissances au niveau 
académique et au niveau des habiletés 
nécessaires à l’exercice d’un métier. Ce 
programme s’étale sur plusieurs années 
et vise l’employabilité et l’intégration au 
marché du travail pour des élèves dont 
le parcours scolaire est différent.


