Principaux cours offerts:


Français



Anglais



Mathématiques CST et TS



Histoire du Québec et du Canada



Science et technologie et Science

Pour s’inscrire:
sas.ecoleoutremont.com/
formulaire-dinscription

Éthique et culture religieuse



Journalisme



Éducation physique



Arts plastiques



Chimie



Physique

Le secondaire
adapté à ta
situation
Une école semestrialisée pour les élèves de
4e et 5e secondaire âgés de 16 à 18 ans

et technologie de l’environnement


L’ÉCOLE DU SAS

L’ÉCOLE DU SAS, LE SECONDAIRE
ADAPTÉ À TA SITUATION
500, boul. Dollard, Outremont H2V 3G2
À 2 minutes de marche du métro Outremont

1075, ave Carson, Dorval H9S 1M2
Autobus 202-203-211 et 425

Téléphone : 514 748-4659
Courriel : sas@csmb.qc.ca

514-748-4659
sas.ecoleoutremont.com

Inscris-toi à:

Une école
semestrialisée

Des cours magistraux

https://sas.ecoleoutremont.com/
formulaire-dinscription

Les cours à l’école du Sas sont les mêmes que ceux

de l’école de quartier, la seule différence est qu’ils

Un membre du personnel communiquera avec

sont intensifs afin de les terminer en 4 mois.

toi pour l’obtention de ton DES ou des tes préalables d’études rapidement.

Semestre d’automne:
De la fin août à la mi-janvier

Les cours sont magistraux, c’est à dire que l’enseignant explique la matière en classe comme à l’école

Semestre d’hiver:

de quartier.

Début février à la fin juin

Les examens du minis-

Une approche personnalisée

tère ont lieu en janvier
et en juin

À l’école du Sas, chaque élève reçoit un encadrement personnalisé. L’approche chaleureuse et res-

Les cours s’offrent de façon intensive, permet-

pectueuse des membres du personnel contribue

tant à l’élève de commencer ses études post-

grandement à la réussite de nos élèves

secondaires en janvier .
Des ressources en orientation scolaire et profession-

quement.

nelle, en psychoéducation, en psychologie ainsi

La journée est divisée en 2 blocs du lundi au

qu’en éducation spécialisée sont disponibles selon

vendredi:

les besoins des élèves.

13h à 16h
Cours de 6 unités (français):

3 Blocs de 3 h

Cours à 4 unités (histoire):

2 Blocs de 3 h

OUTREMONT
500, boul. Dollard,
Outremont H2V 3G2

À 2 minutes de marche du
métro Outremont
DORVAL
1075, ave Carson,
Dorval H9S 1M2

Autobus 202-203-211 et 425

L’élève s’inscrit aux cours dont il a besoin uni-

9h à 12h

L’ÉCOLE DU SAS, LE SECONDAIRE
ADAPTÉ À TA SITUATION

Téléphone : 514 748-4659
Courriel : sas@csmb.qc.ca

