
Préparer les jeunes
femmes à changer

le monde 

L’École Sacré-Cœur de Montréal,

Programme de 12e année 



Message du directeur de l’école 

Directeur de l’école 
Courriel : 
sodonnell@sacredheart.qc.ca 

Depuis 1861, l’École Sacré-Cœur de Montréal est fière de faire partie du paysage de Montréal
et d’avoir décerné des diplômes à des femmes d’excellence. Notre programme propose aux
étudiantes une alternative au CÉGEP et une passerelle vers des programmes universitaires
variés. Il constitue également une opportunité d’encourager le leadership, la responsabilité
personnelle, les compétences professionnelles ainsi qu’une 
passion continue pour l’apprentissage. 

 
Grâce à notre programme unique, notre environnement de soutien, nos classes à effectif 
réduit et notre passé d’excellence académique, nos étudiantes jouissent d’une opportunité 
de développer leurs connaissances et leurs compétences afin de poursuivre leurs objectifs 
scolaires. Conformément à la mission et aux objectifs d’éducation du Sacré-Cœur, notre 
programme de 12e année vise à nourrir l’esprit, le corps et l’âme de chaque étudiante, en 
accompagnant notre curriculum d’un programme de mentorat pratique, d’un service 
communautaire ainsi que d’exigences en matière de santé et de bien-être. Tout au long 
de cette année de transition vers l’université, nos services de soutien offrent à chaque 
étudiante une orientation scolaire et professionnelle, un mentorat et des conseils pour leur 
poursuite d’études postsecondaires. 

À l’École Sacré-Cœur, vous constaterez la bienveillance et le dévouement de l’ensemble 
du personnel enseignant et administratif, impliqué dans le succès de chacune de nos 
étudiantes. Notre programme et notre mission éducative s’efforcent de préparer les jeunes 
femmes à changer le monde et à y trouver leur place. 

Venez découvrir ce que le programme de la 12e année de l’École Sacré-Cœur a à offrir 
ainsi que toutes les possibilités qui vous attendent. 

Je suis impatient de vous rencontrer! 

Shawn O’Donnell 
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Aperçu du programme 
 
Le programme de 12e année de l’École Sacré-Cœur offre aux étudiantes la chance unique d’obtenir un
diplôme d’études secondaires de l’Ontario au cœur du centre-ville de Montréal. Notre école est associée
à OVS, Ontario Virtual School, accréditée par le ministère ontarien de l’Éducation afin de proposer un
curriculum en ligne riche associé à des cours programmés en présentiel avec des enseignants de l’École
du Sacré-Cœur. 

 
Le diplôme d’études secondaires de l’Ontario est reconnu à l’international et permet aux étudiantes de 
s’inscrire directement à des universités au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays. Notre programme 
de 12e année constitue une alternative au CÉGEP. Les étudiantes doivent être titulaires d’un diplôme de 11e 
année ou équivalent. L’admissibilité à l’enseignement en anglais n’est PAS demandée pour ce programme. 

Notre école propose trois programmes (sciences sociales, commerce, sciences), chacun disposant d’un 
curriculum soigneusement élaboré pour préparer nos futures diplômées à la suite de leurs études. 

Les trois programmes utilisent un modèle d’enseignement combiné : les étudiantes seront plongées dans un 
programme d’apprentissage en ligne tout en recevant le soutien en personne de leurs enseignants de l’École 
Sacré-Cœur, qui créent un enseignement et des activités d’apprentissage et fournissent une rétroaction de 
qualité sur l’ensemble de leur travail. 

L’orientation scolaire des étudiantes est un élément 
primordial du programme. Les étudiantes bénéficieront 
d’un accès illimité à un accompagnement, un mentorat, un 
soutien par matière ainsi qu’à un service de planification 
universitaire et professionnelle. Les étudiantes 
participeront à un programme de 
mentorat intégré, qui leur permet de 
travailler dans un domaine d’intérêt 
afin d’obtenir des compétences 
pratiques et concrètes ainsi qu’une 
expérience professionnelle et une 
occasion de prospection de 
carrières. 

Aux exigences habituelles du 
programme s’ajoute la 
nécessité pour les étudiantes 
d’effectuer un minimum 
de 20 heures de travail 
communautaire au cours de 
l’année et de participer à un 
programme de santé et 
bien-être. 
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Si vous souhaitez découvrir en quoi le programme de 12e
année de l’École Sacré-Cœur correspond à vos objectifs
scolaires et professionnels, nous vous invitons à contacter
Stephanie Broadhurst, directrice de la gestion des
inscriptions, à l’adresse admissions@ sacredheart.qc.ca. 
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Avantages du programme 

Les étudiantes du programme de 12e année profiteront de tous les avantages que propose 
l’École Sacré-Cœur pendant leurs études et leur préparation à une grande variété de diplômes de
premier cycle. 

 
Une expérience d’apprentissage combinée : 
Le programme de la 12e année propose une éducation de qualité en ligne, ainsi que des 
cours en présentiel enseignés par des enseignants qualifiés du Sacré-Cœur. Les 
étudiantes bénéficient de soutien tout au long de leurs cours en ligne, puis, dans 
l’environnement physique de la salle de classe, le contenu et les sujets sont enseignés, 
passés en revue, traités et concrétisés. 

Des classes actives à effectif réduit : 
Des classes à effectif réduit favorisent la participation des étudiantes à des discussions 
et à un enseignement plus pertinents, tout en leur permettant de bénéficier d’une 
attention plus personnelle de la part des enseignants. 

Un environnement d’apprentissage exclusivement féminin : 
Depuis plus de 160 ans, l’École Sacré-Cœur de Montréal décerne des diplômes à de 
jeunes femmes influentes. Grâce à un environnement exclusivement féminin, l’école 
encourage l’individualité et la confiance et aide les jeunes femmes à s’impliquer 
davantage dans leurs études sans subir la pression sociale. 
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Avantages du programme 
Programme de mentorat : 
En plus de leurs cours, les étudiantes participeront à un programme de mentorat dans 
lequel elles seront mises en relation avec un professionnel (dans la mesure du possible, 
une ancienne étudiante) de leur domaine d’intérêt. Les étudiantes bénéficieront de 
conseils et d’un soutien de la part de leur mentor, tout en participant à divers tâches et 
projets visant à enrichir leurs connaissances sur cette carrière. Cette opportunité 
enrichissante permet aux étudiantes d’acquérir une meilleure connaissance de plusieurs 
domaines, carrières et disciplines tout en recevant une expérience pratique. 

Travail communautaire : 
Une composante cruciale de notre programme consiste à servir les autres ainsi que 
l’ensemble de la communauté. Le programme de 12e année exige que les étudiantes 
effectuent 20 heures de travail communautaire au cours de l’année. Le travail 
communautaire enseigne aux étudiantes l’importance de donner, et leur donne les 
moyens de constater leur rôle dans la création d’un monde meilleur pour tous. 

Code vestimentaire : 
En vue de préparer les étudiantes au monde professionnel, le programme de 12e année 
n’exige pas le port d’uniforme, mais conseille aux étudiantes d’adopter une tenue 
professionnelle décontractée. 
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Avantages du programme 

La technologie et l’option « apportez vos
appareils personnels » (AAP) : 
Le programme de 12e année de l’École 
Sacré-Cœur encourage les étudiantes à 
apporter leur appareil personnel (AAP), 
dans la mesure où la technologie est 
intégrée à tous les aspects de 
l’apprentissage. 

Solide programme de conseils scolaires et
professionnels : 
Les étudiantes seront libres de consulter autant qu’elles 
le souhaitent les conseillers pédagogiques de l’École 
Sacré-Cœur pour suivre régulièrement leur progression 
dans les cours ou encore au sujet de leur programme 
de mentorat ou de leur planification universitaire et 
professionnelle. 
Elles auront de multiples occasions d’assister à des 
ateliers de préparation à l’université, de rencontrer 
des conseillers des universités et de participer à 
des salons universitaires. Les conseillers et le 
personnel enseignant qualifié de l’École Sacré-
Cœur seront également disponibles pour assister 
nos étudiantes de 12e année. 

Santé et bien-être : 
L’activité physique joue un rôle majeur dans un mode de 
vie équilibré, c’est pourquoi les étudiantes ont la possibilité 
de pratiquer divers sports d’équipe ou autres activités 
physiques individuelles au cours de la semaine. Nous 
encourageons également les étudiantes à participer à des 
activités physiques ou favorisant le bien-être, au sein de 
l’école ou à l’extérieur. 
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Accès à des activités parallèles au programme : 

Les étudiantes qui suivent le programme de la 12e année auront accès à nos équipes de sport de 
compétition de la GMAA et à des sports intra-muros. Nous les encourageons également à 
s’impliquer dans les multiples clubs et activités parascolaires qu’a à offrir l’École Sacré-Cœur, et 
à participer aux assemblées, événements et traditions de l’école. 

Échange d’étudiants : 

Il existe plus de 150 écoles Sacré-Cœur dans le monde et nous sommes fiers de faire partie de 
ce réseau international. Les étudiantes de 12e année auront l’occasion de participer à un échange 
d’étudiants du réseau du Sacré-Cœur afin d’élargir leur expérience à l’international. 
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Soutenir l’apprentissage en ligne grâce
des cours en présentiel de qualité 
Enseignement 
L’environnement d’enseignement et d’apprentissage évolue rapidement face aux technologies du 21e siècle et
à leur intégration dans notre société. Ces changements indiquent clairement que l’apprentissage en ligne fait
partie intégrante de l’avenir de l’éducation. La réalité est que de nombreux étudiants opteront pour des cours
en ligne pendant leurs études en raison de la qualité, l’accessibilité, le coût et la souplesse qu’ils offrent. 

 
Le programme de 12e année de l’École Sacré-Cœur intègre les avantages de la technologie afin de proposer 
un programme provincial de 12e année de l’Ontario, avec un apprentissage en ligne appuyé par des
expériences de qualité en salle de classe. Tous les objectifs d’apprentissage, les cours et les évaluations sont
fournis en ligne. Nos enseignants compétents et réactifs sont là pour compléter et revoir l’apprentissage en
ligne en offrant de précieuses expériences en face à face. Cette approche s’appelle « apprentissage combiné »,
car elle associe les avantages de l’apprentissage en ligne à ceux des interactions en classe. 

À la maison : La partie d’apprentissage en ligne du programme donne aux étudiantes un accès en tout temps 
à des cours structurés et centrés sur les élèves. Les cours répondent à une multitude de styles d’apprentissage 
et utilisent la technologie pour favoriser l’engagement des élèves et développer la culture informatique. 
L’apprentissage en ligne encourage l’autonomie des étudiantes et le sens des responsabilités, tout en leur 
permettant de se définir des objectifs d’apprentissage adéquats. Il sera attendu des étudiantes qu’elles 
effectuent le travail demandé pour les unités en ligne afin de se préparer aux cours en présentiel. Les devoirs 
seront effectués à la maison et envoyés aux enseignants d’OVS pour évaluation. 

En classe avec les enseignants de l’École Sacré-Cœur : Le modèle d’apprentissage combiné permet aux 
enseignants de l’École Sacré-Cœur d’adopter une approche de « classe inversée » : les étudiantes prennent 
connaissance du contenu au préalable à la maison et se familiarisent avec les concepts avant le cours. Les 
cours en présentiel peuvent alors être consacrés à des laboratoires de sciences physiques, à s’entraîner à des 
concepts et des problèmes, à mettre en applications de nouveaux concepts et situations et à se plonger dans 
des discussions approfondies. Les étudiantes recevront une rétroaction et des consignes de leurs enseignants 
en présentiel ainsi que des conférenciers invités. Les examens se tiendront à l’École Sacré-Cœur et seront 
évalués par l’OVS. 

Notre programme fournit de multiples niveaux de communication et de soutien. Nos enseignants et conseillers 
de l’École Sacré-Cœur communiqueront avec l’OVS pour s’assurer que les étudiantes sont soutenues à tout 
moment lorsqu’elles en ont besoin. Ils seront en mesure de vérifier leurs progrès, de les orienter, et de leur 
fournir des mises à jour et des recommandations, ainsi qu’à leurs parents. 
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« Le programme de 12e année de l’École Sacré-Cœur offre un mélange parfait
d’apprentissages synchrone et asynchrone. Mes enseignants sont toujours
disponibles pour répondre à une question ou m’assister avec les sujets plus
complexes. Mon mentorat m’a aidée à orienter mes décisions quant à l’année
prochaine et à ma future carrière. Cela m’a ouvert la porte à de nombreuses
expériences futures dans mon domaine d’intérêt. » 

-Eliana, étudiante de 12e année 
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Comment s’inscrire? 
Vous pouvez faire une demande d’inscription en remplissant le formulaire d’inscription en
ligne disponible directement sur notre site Web : www.sacredheart.qc.ca. 

La date limite pour envoyer votre demande pour la prochaine année scolaire est le 31 mars.
Les demandes envoyées après cette date pourront aussi être acceptées, selon la 
disponibilité et les étudiantes pourraient être mises sur liste d’attente. 

1. Remplir la demande d’inscription en ligne 

2. Envoyez l’ensemble des documents demandés à 
admissions@sacredheart.qc.ca 

• Certificat de naissance 
• Passeport 
• Formulaire du profil de l’étudiante 
• Bulletin scolaire confidentiel 
• Bulletins scolaires des années 9, 10 et 11 
• Pour les étudiants du Québec uniquement : relevé de notes du 
Ministère (MEES) 
• Frais d’admission, payables en ligne 

3. Entrevue de l’étudiante 

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Web 
www.sacredheart.qc.ca, ou contactez Stephanie Broadhurst, 
directrice de la gestion des inscriptions, à l’adresse 
admissions@sacredheart.qc.ca. 
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L’École Sacré-Cœur de Montréal 

AMASC 

3635 avenue Atwater,
Montréal, Québec H3H 1Y4 

514 937-2845 
www.sacredheart.qc.ca 
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