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LES PROGRAMMES 
D’EXCELLENCE VIAMONDE
Viamonde, chef de file en éducation, 
est le premier conseil scolaire de langue 
française à proposer dès la 7e année, des 
programmes d’excellence connectés aux 
passions et aux intérêts des élèves. 

Ces programmes sont conçus afin que 
les élèves aient l’occasion d’acquérir les 
habiletés d’apprentissages et les habitudes 
de travail nécessaires pour réussir dans 
l’un des programmes offerts au secondaire. 
Ainsi, en 9e année, les élèves peuvent 
choisir un programme ou un itinéraire 
d’études qui correspond à leurs intérêts.

Un programme 

d’excellence 

pour toi! Ce programme permet aux jeunes de maximiser 
l’utilisation des technologies dans leurs 
apprentissages. Les élèves inscrits au programme 
ont recours, en salle de classe, aux plus récentes 
technologies de la gamme Microsoft. Elles et 
ils font partie d’une importante communauté 
reconnue mondialement pour son utilisation 
optimale des technologies. Ainsi, les élèves inscrits 
à ce programme sont appelés à contribuer au 
monde numérique avec intelligence et à proposer 
des solutions technologiques pour faire avancer le 
monde.

Offert à : Jeunes sans frontières, Gaétan-Gervais, 
Georges-P.-Vanier

École vitrine Microsoft MD

PROGRAMMES AGRÉÉS



Le programme avancé AP pour Advanced 
Placement est un programme international du 
College Board, présent dans plusieurs pays du 
monde. Il permet aux élèves de se préparer et de 
passer des examens de niveau universitaire dès la 
12e année. Que ce soit en langues, en histoire, en 
sciences, en psychologie ou en mathématiques, 
ce programme permet aux élèves d’atteindre 
l’excellence et de bâtir de solides connaissances 
pour mieux se préparer à l’université. Les élèves 
inscrits à ce programme apprennent à mettre 
les faits en relation et s’interrogent en générant 
des idées, imaginant des concepts et résolvant 
les problèmes de façon originale. De plus, elles 
et ils proposent une perspective différente à des 
questions ou des enjeux divers.

Offert à : Étienne-Brûlé, Georges-P.-Vanier, de 
Lamothe-Cadillac, Norval-Morrisseau, 
Ronald-Marion

Le programme d’éducation intermédiaire, le 
« petit frère » du Baccalauréat International, est 
tout indiqué pour les élèves qui commencent 
à s’intéresser aux enjeux internationaux et au 
monde qui les entourent. Il prépare les jeunes qui 
souhaitent devenir des citoyennes ou des citoyens 
éveillés, responsables et sensibles aux besoins de 
leurs concitoyennes et concitoyens. Les jeunes 
inscrits à ce programme ont la volonté de rendre le 
monde meilleur. Au fil des cours, les élèves inscrits 
à ce programme sont encouragés à établir des 
liens concrets entre leur vie scolaire et le monde 
qui les entoure. De plus, elles et ils sont amenés à 
adopter un comportement responsable visant le 
bien commun en fonction des règles et des valeurs 
humanistes.

Le Collège français est en cours d’obtenir son 
autorisation au programme.

Programme avancé 

Advanced placement MD Baccalauréat International MD

Programme d’éducation 

intermédiaire (PEI) MD

Le Programme de Baccalauréat International (IB) 
a été établi pour offrir aux élèves une éducation 
équilibrée, faciliter la mobilité géographique et 
culturelle et promouvoir l’entente internationale. Il 
a été créé en 1968 par des enseignants de l’École 
internationale de Genève, avec le concours de 
plusieurs autres écoles internationales.
Le tronc commun du programme, qui se compose 
de trois éléments, vise à élargir l’expérience 
éducative des élèves et à les encourager à 
appliquer leurs connaissances et compétences. Le 
programme est aussi constitué de six groupes de 
matières, soit les études en langue et littérature, 
l’acquisition de langues, les individus et les 
sociétés, les sciences, les mathématiques et les 
arts.
Ce programme est destiné aux élèves qui 
entendent poursuivre des études universitaires. Il 
s’agit d’un programme d’enseignement rigoureux 
et équilibré. Il contribue au bien-être intellectuel, 
social, émotionnel et physique des élèves et est 
reconnu par des universités de partout à travers le 
monde.

Offert à : Collège français, Gaétan-Gervais, 
Jeunes sans frontières, Toronto Ouest



Ce programme crée un contexte dans lequel 
l’élève est sensibilisé aux enjeux mondiaux. 
En internationalisant ses expériences 
d’apprentissages scolaires et parascolaires, les 
élèves développent et démontrent les habiletés, 
les comportements, les connaissances et la 
mentalité qui sont à la base des compétences 
du 21e siècle. Les élèves inscrits à ce programme 
auront l’occasion de se tailler un parcours scolaire 
et personnel permettant de mieux comprendre 
les enjeux canadiens et internationaux et 
de s’outiller pour participer activement à 
l’élaboration de solutions aux problématiques les 
plus urgentes, liées par exemple aux changements 
climatiques, à la migration humaine et à la justice 
sociale. De plus, ces jeunes développent des 
habitudes de travail enrichissantes grâce des 
projets interdisciplinaires.

Offert à : Roméo-Dallaire, David-Saint-Jacques

Ce programme est destiné aux élèves passionnés 
par les arts visuels. En travaillant sur divers 
projets, les élèves ont la chance de développer 
des habiletés et des compétences leur permettant 
d’intégrer leur vision artistique aux différentes 
facettes de la vie quotidienne. Ces jeunes font 
preuve d’un esprit créatif et innovateur en 
générant des idées, imaginant des concepts et 
en partageant une vision du monde originale 
à travers l’art. Les cours de photographie, de 
dessin, de peinture, ou de collage, par exemple, 
leur permettent de s’exprimer avec aisance 
et assurance et de donner libre cours à leur 
créativité.

Offert à : Ronald-Marion

Ce programme permet d’explorer les diverses 
facettes de l’univers des arts scéniques. Les 
élèves travaillent sur des projets artistiques qui 
leur permettent de développer des habiletés 
et des compétences pour exercer l’une des 
professions du monde du spectacle, sur scène 
ou en coulisses. Les élèves inscrits font preuve 
d’un esprit critique, créatif et innovateur. Elles et 
ils développent des relations interpersonnelles 
basées sur la collaboration, la confiance et le 
respect mutuel. De plus, les différents projets 
initiés dans le cadre de ce programme amènent 
les élèves à développer davantage leurs capacités 
d’écoute, d’influence et d’empathie.

Offert à : Gabriel-Dumont

Excellence en perspectives 

internationales

Excellence en arts

Excellence en arts de la scène

PROGRAMMES SIGNATURE 
VIAMONDE



Ce programme d’excellence s’adresse aux jeunes 
intéressés par la conception et la réalisation 
de machines automatiques ou les robots, le 
codage et la programmation informatique. À 
travers ce programme, les élèves développent 
des compétences en pensée logique qui 
leurs permettent de résoudre des situations 
problématiques et de relever des défis. Bien plus 
qu’une discipline réservée au monde industriel 
et à celui du divertissement, la robotique permet 
aux élèves de recourir à la technologie de façon 
efficace, de proposer des perspectives différentes 
à des enjeux divers et d’imaginer des solutions 
technologiques aux problèmes du monde 
contemporain.

Offert à : Gaétan-Gervais, de Lamothe-Cadillac, 
Norval-Morrisseau, Georges-P.-Vanier

Ce programme est destiné aux élèves passionnés 
par l’activité physique et les sports d’équipe. Le 
programme forme les jeunes afin qu’elles et ils 
apprennent la valeur du travail d’équipe et les 
thèmes de la persévérance et de la résilience. En 
plus de pratiquer une variété de sports tels que 
le soccer, le hockey et le basketball et le cross-
country, par exemple, ce programme permet 
aux élèves d’explorer les diverses professions de 
l’univers du sport et de la récréologie. Les élèves 
sont amenés à faire des liens entre les disciplines 
sportives et les autres matières du programme 
d’études de l’Ontario.

Offert à : Étienne-Brûlé, Gabriel-Dumont, 
Gaétan-Gervais, Le Caron, Ronald-Marion

Excellence en sport

Excellence en plein-air et 

tourisme d’aventure

Ce programme permet aux élèves de vivre des 
activités en plein-air et d’explorer les concepts 
de vie active, d’écologie et d’environnement. Les 
jeunes inscrits à ce programme sont intéressés 
par les différentes dimensions du bien-être et à 
l’intérieur desquelles leur passion pour la nature et 
le tourisme d’aventure contribue à maintenir une 
vie équilibrée. Dans le cadre de ce programme, 
les élèves peuvent participer à des randonnées 
pédestres, faire du canot-camping, du vélo de 
montagne, ou encore apprendre les notions de 
base d’orientation et de survie en forêt. De plus, 
ce programme amène les élèves à explorer divers 
aspects de la biologie, tant humaine, qu’animale 
et végétale.  

Offert à : Franco-Niagara, Ronald-Marion

Excellence en robotique

Ce programme est destiné aux élèves passionnés 
par les sciences et les mathématiques. Il leur permet 
de mettre à profit leur curiosité et leur logique ainsi 
que de développer des habiletés en résolution de 
problèmes. Ces jeunes agissent de façon proactive 
en étant capables de raisonner, de bien planifier et de 
se fixer des objectifs clairs. Elles et ils prennent des 
initiatives et savent calculer les risques et prendre 
des décisions en conséquence. Une variété d’outils 
technologiques est offerte aux élèves pour réaliser 
des projets d’envergure alliant les mathématiques et 
les sciences. 

Offert à : Étienne-Brûlé

Excellence en sciences



Ce programme permet aux élèves de faire preuve 
d’inventivité et d’utiliser leur curiosité, en plus 
de développer des habiletés de résolution de 
problèmes, le tout grâce à des habitudes de travail 
fondées sur le processus d’enquête. Les jeunes 
inscrits à ce programme développent leur capacité 
de raisonnement, en plus d’apprendre à planifier 
et à se fixer des objectifs clairs. Que ce soit au 
moyen de projets de codage informatique, de 
défis mathématiques ou scientifiques, les jeunes 
ont l’occasion de réfléchir et de travailler à des 
projets créatifs tout en faisant des liens entre tous 
les cours de leur cheminement scolaire. Dès la 
9e année, elles et ils peuvent choisir un itinéraire 
d’études qui correspond à leurs intérêts.

Offert à : Jeunes sans frontières

Excellence en sciences, 

technologie, ingénierie, arts et 

mathématiques (STIAM)

Ce programme permet aux élèves de faire preuve 
d’inventivité et d’utiliser leur curiosité, en plus 
de développer des habiletés de résolution de 
problèmes, le tout grâce à des habitudes de travail 
fondées sur le processus d’enquête. Les jeunes 
inscrits à ce programme développent leur capacité 
de raisonnement, en plus d’apprendre à planifier 
et à se fixer des objectifs clairs. Que ce soit au 
moyen de projets de codage informatique, de défis 
mathématiques ou scientifiques ou d’activités 
artistiques et sportives, les jeunes ont l’occasion 
de réfléchir et de travailler à des projets créatifs 
tout en faisant des liens entre tous les cours de leur 
cheminement scolaire. Dès la 9e année, elles et ils 
peuvent choisir un itinéraire d’études qui correspond 
à leurs goûts.

Offert à : Toronto Ouest

Excellence en sciences, 

technologies, ingénierie et 

mathématiques (STIM)

À la carte

L’objectif de ce programme est d’offrir des 
occasions personnalisées aux élèves d’initier 
des projets, de les gérer et de les réaliser en 
fonction de leurs intérêts. Conçu pour répondre 
aux réalités des petites écoles, ce programme 
met l’accent sur la capacité des jeunes de 
s’entreprendre à travers la découverte de 
nouvelles passions. À travers les projets, les élèves 
sont amenés à approfondir les apprentissages 
faits en salle de classe et à développer des 
habiletés de travail. Chaque année, les élèves des 
écoles où ce programme est offert proposent 
des idées de projets dans lesquels elles et ils 
aimeraient s’engager. 

Offert à : Franco-Jeunesse, David-Saint-Jacques

Excellence en technologies 

de l’information et de la 

communication (TIC)

Ce programme est destiné aux élèves intéressées 
par les systèmes de communication, les 
systèmes informatiques ou les logiciels et médias 
numériques. Les jeunes inscrits au programme 
proposent des solutions technologiques pour 
faire avancer le monde. Elles et ils ont recourt à la 
technologie de façon efficace en contribuant au 
monde numérique avec intelligence.

Offert à : Ronald-Marion 



École secondaire norval-morrisseau
51, rue Wright, Richmond Hill
norvalmorrisseau.csviamonde.ca

École Ronald-marion 
2235, chemin Brock, Pickering
secondaireronaldmarion.csviamonde.ca
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École secondaire Roméo-dallaire 
736, chemin Essa, Barrie
romeodallaire.csviamonde.ca

École secondaire Le caron
22, rue John, Penetanguishene
lecaron.csviamonde.ca

École secondaire gaétan-gervais 
1075, rue McCraney Est, Oakville
gaetangervais.csviamonde.ca

École secondaire Jeunes sans frontières 
7585, promenade Financial, Brampton
jeunessansfrontieres.csviamonde.ca

collège Français 
100, rue Carlton, Toronto
collegefrancais.csviamonde.ca

École secondaire Étienne-Brûlé 
300, chemin Banbury, Toronto
etiennebrule.csviamonde.ca

École secondaire Toronto ouest
330, avenue Lansdowne, Toronto
torontoouest.csviamonde.ca

École secondaire georges-p.-Vanier 
100, rue Macklin Nord, Hamilton
georgespvanier.csviamonde.ca

École secondaire Franco-niagara
670, avenue Tanguay, Welland
franconiagara.csviamonde.ca

École secondaire david-saint-Jacques
80 Burlington Drive, Kitchener
davidsaintjacques.csviamonde.ca

École secondaire gabriel-dumont
2463, boulevard Evans, London 
gabrieldumont.csviamonde.ca

École secondaire Franco-Jeunesse
901, promenade Rapids, Sarnia
francojeunesse.csviamonde.ca

École secondaire de Lamothe-cadillac
1775, rue Totten, Windsor
delamothecadillac.csviamonde.ca




