
 
 

Concentration musique  
 

Le but premier du programme de musique est de 
développer le potentiel intellectuel et relationnel 
de l’élève en utilisant la musique comme 
médium. Ces acquis constitueront de précieux 
outils qui serviront à mieux le préparer à la vie. 

Une école, deux édifices :  

Édifice Dorval (1E cycle)                                  Édifice Jean-XXIII (2e cycle) 
1350, rue Carson, Dorval     1301, Rue Dawson 
Québec, Canada, H9S 1M6    Québec, Canada,  H9S 1Y3 

https://dorvaljean23.ecoleouestmtl.com/ 

Téléphone: (514) 855-4244 

 

Programme d’éducation 
internationale(PEI) :  

 

L’ouverture interculturelle, le respect 
d’autrui et le sens de la coopération sont 
autant d’attitudes que les élèves du PÉI 
développeront au cours de leur séjour à 
Dorval-Jean-XXIII. Le programme 
d’éducation internationale s’adresse aussi 
bien au cœur qu’à la raison. Il considère 
l’élève comme un être complexe, en 
relation avec les autres et favorise le 
développement global de la personne. 
 
Les examens d’admission : 

 

Les examens auront lieu le samedi 3 
octobre 2020 soit à l’école Des Sources  
soit au Collège Saint-Louis. Les 
inscriptions se font à l’avance à une de ces 
deux écoles. Étant donné la situation 
actuelle et pour respecter les directives du 
ministère de la Santé Publique d’autres 
précisions viendront. 
 

Activités sportives : 
Basket-Ball  excellence : nos équipes évoluent 
dans la ligue d’excellence en division 1 au niveau 
cadet et juvénile ; 
Natation ; Flag-football ; Volley-ball ; 
 
 

 
Formation générale, accueil(ILSS ), adaptation 

scolaire et formation préparatoire axée sur 
l’emploi(PFAE). 

 

Et plus encore… 

 

 
 
 

 

Le 26 septembre 2020, de 10h00 à 13h00, à l’édifice Dorval 

 
 

Nos programmes : 
 

 

 

 

 

 

                      

 

Chers parents,  
Votre enfant est présentement en fin de cycle du primaire et vous avez sûrement commencé à vous interroger au sujet de l’école 
secondaire qu’il fréquentera. Afin de vous aider à prendre la meilleure décision, nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de la 
journée des portes ouvertes de l’école secondaire Dorval-Jean-XXIII.  
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