ACADÉMIE

MARIE-CLAIRE
Toujours plus haut... toujours plus loin

Bienvenue à notre
école
Une école qui vise l’excellence

Depuis sa création, l’Académie Marie-Claire se consacre
à offrir une solide formation scolaire. Cette grande
réputation repose non seulement sur la qualité de
l’enseignement et du soutien personnalisé, mais aussi
sur les efforts soutenus des jeunes qui la fréquentent.
Nos élèves bénéficient d’une vie étudiante active et
d’une

gamme

complète

d’activités

dans

un

environnement unique ! Nos élèves ont l’occasion

À l’Académie
Marie-Claire,
nous connaissons
chacun de nos
élèves, leurs
besoins, leurs
ambitions, leurs
aspirations.

d’apprendre et de s’épanouir dans un environnement
sain, convivial et paisible, et de bénéficier de services
personnalisés pour les aider à atteindre leur plein
potentiel, à se dépasser et à réaliser les objectifs qu’ils
se sont fixés.
L’Académie

Marie-Claire

promeut

des

valeurs

humanistes basées sur le respect. En favorisant les
activités sportives et culturelles, nous inculquons aux
élèves le goût du dépassement de soi, le sens de
l’organisation, la valeur de l’effort, le respect des autres
et de l’environnement. En les impliquant dans des
causes humanitaires, nous formons les citoyens
conscients et compatissants de

demain. En leur proposant des défis à travers
notre programme enrichi, nous les préparons à
relever les défis que l’avenir leur réserve.
Plus que tout, les élèves de l’Académie MarieClaire vivent dans un environnement aimant et
rassurant, riche en expériences mémorables,
propice aux amitiés sincères tout en étant axé sur
la réussite scolaire et le dépassement de soi.
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Message de
la directrice générale

Marie-Claire Martin
Chers parents,
Votre visite à l’Académie vous donnera une image claire de
notre travail et du large éventail de ressources que nous
utilisons pour offrir la meilleure expérience d’apprentissage
possible à nos élèves. Toute la philosophie de notre
enseignement est résumée dans notre devise : «Toujours
plus haut, toujours plus loin». L’aventure de cette Académie
a commencé en 1992, et depuis lors, notre établissement
n’a cessé d’évoluer et de s’adapter à un monde qui change
de plus en plus vite. De la première garderie à l’ouverture
récente de notre école secondaire, il y a eu de fabuleuses
années de travail, d’innovation et de réussites dont je
suis particulièrement fière. Il serait trop long d’énumérer
toutes nos réalisations, mais laissez-moi en mentionner
quelques-unes pour lesquelles je tiens d’ailleurs à
remercier tous ceux qui y ont collaboré. Vous devez savoir
que nous offrons un programme enrichi à tous les niveaux
et dans toutes les matières, ce qui dépasse de loin les
attentes du ministère et qui place nos diplômés dans une
excellente position pour réussir. Nos cours sont dispensés
par des enseignants hautement qualifiés et dévoués. Une
aide aux devoirs est proposée à tous les niveaux pour aider
chacun à réussir. Nous nous efforçons de donner à notre
enseignement une vocation internationale, en proposant
la découverte de plusieurs langues et, à travers les causes
humanitaires, une véritable ouverture sur le monde. Le
français et l’anglais sont naturellement notre priorité afin

que le bilinguisme soit rapidement et parfaitement acquis
par tous nos élèves. Des laboratoires scientifiques de
pointe et les dernières technologies numériques sont mis
à la disposition de nos élèves et de nos enseignants pour
enrichir et compléter l’apprentissage traditionnel. Nous
cherchons

à

développer

des

individus

équilibrés,

maîtrisant aussi bien les compétences disciplinaires que
les compétences sociales, l’esprit de coopération et une
attitude civique et responsable en toutes circonstances.
Ainsi, nous offrons un programme prodigué par de jeunes
professionnels qui initient les élèves de manière concrète
à la médecine ou à l’ingénierie, par exemple, avec des
équipements professionnels qui leur donnent une idée
très précise de ces professions. Ces initiatives ont connu
un grand succès. En plus de tous ces succès, l’Académie a
reçu le prix d’excellence en 1993. Nous sommes
également fiers de notre implication dans diverses causes
humanitaires.
Ceci vous donne un aperçu de ce qui fait de notre école
plus qu’un simple lieu d’apprentissage. C’est aussi une
famille, un lieu de vie et d’épanouissement. J’espère de
tout cœur que nous aurons la joie d’accueillir vos
enfants parmi nous et de leur permettre de vivre avec
nous cette belle expérience qui les mènera toujours plus
haut, toujours plus loin, avec beaucoup d’amour et de
compréhension.

MARIE-CLAIRE MARTIN

Message du
président

Max Druker

L’Académie Marie-Claire crée des
apprenants pour la vie qui sont
socialement responsables, des
citoyens du monde qui seront les
leaders et les brillants penseurs de

Je suis Max Druker, président de l’Académie
Marie-Claire et l’un des membres fondateurs.
L’Académie Marie-Claire est une école tout à
fait unique, avec un corps enseignant et des
élèves internationaux, et un historique de
réussites dans plusieurs sphères. La passion
des fondateurs et des enseignants contribue
au maintien des valeurs fondamentales
d’excellence pour s’assurer que chaque élève
atteint son plus haut potentiel en posant les
bases de la curiosité et de l’amour de
l’apprentissage. Si vous souhaitez offrir ce qu’il
y a de mieux à vos enfants, considérez notre
école unique.

demain.

Une école qui adopte la technologie pour
relever les défis de demain.

Une école qui innove constamment
pour amener les élèves à développer au
maximum leur intelligence.
Une école connectée au monde pour
ouvrir les horizons et renforcer
l’ouverture d’esprit des élèves.

Merci !

Qui sommes-nous

Ce que nous faisons

Une école qui se soucie du bien-être et du

Une école qui vise l’excellence pédagogique et le

développement de ses élèves :

dépassement de soi à travers une éducation humaniste :

Dévouement

Encourager la créativité et la pensée critique

Standards élevés

Offrir un programme qui dépasse la norme

Excellence

Offrir un soutien personnalisé

À propos de l’ AMC
L’Académie Marie-Claire inculque le goût
d’apprendre, développe au maximum
les capacités de compréhension de la
langue, nourrit une grande admiration
pour les arts et les sciences, et accorde
une grande importance au sport.

L’école a ouvert ses portes à ses premiers
élèves en 1992, accueillant de plus en plus
d’élèves chaque année, jusqu’à ce qu’une
expansion soit nécessaire pour servir plus de
350 élèves. La famille de l’AMC continue de
s’agrandir, une famille marquée par la fierté et

Depuis sa création, l’AMC a mené
ses étudiants vers un avenir brillant
et une carrière prometteuse.

une éducation qui mène à la réussite.
Depuis 2019, l’Académie Marie-Claire a ouvert
ses portes aux élèves du secondaire qui
souhaitent profiter de notre programme
pédagogique unique.

+ de 700 élèves
ayant obtenu leur
diplôme avec
succès

+ de 25 années
d’expérience
dans le domaine
de l’éducation

Notre vision, notre
unicité
Une tradition de succès

Une tradition de fierté

L’Académie Marie-Claire vise haut et ses
standards sont élevés. Grâce à un programme
enrichi et rigoureux et à des enseignants dévoués
et visionnaires, les élèves sont constamment
amenés à se surpasser afin d’atteindre leurs
objectifs et de réussir. Dès qu’un élève est
pris en charge par l’Académie Marie-Claire,
son parcours scolaire devient une expérience
enrichissante et stimulante.

La fierté de l’Académie Marie-Claire réside dans
la qualité exceptionnelle de l’enseignement
qu’elle dispense à ses élèves depuis plus de 25
ans. Le programme éducatif offert est enrichi et
inclut des cours de mathématiques et de
français supplémentaires, de programmation,
d’arts et bien plus. Les enseignants se dévouent
à la préparation des apprenants d’aujourd’hui
aux défis de demain.

Notre programme
Aligné sur les exigences du ministère de l’Éducation, le programme de l’Académie Marie-Claire
combine des cours de base et des cours d’enrichissement pour amener les élèves au niveau
supérieur. Les études secondaires mènent à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires (DES)
qui permet aux élèves de poursuivre leurs études vers le collège ou la formation professionnelle.
Le DES est un diplôme délivré par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES).

École anglaise

École française

École bilingue

L’AMC offre à tous les
élèves l’option d’une école
anglaise où tous les cours
sont en anglais. En plus de
promouvoir l’amour de la
littérature ang- laise, des
cours de français enrichis
sont donnés.

L’AMC offre aux élèves de
1re année du secondaire
l’option d’une école
française où tous les cours
sont en français en plus
d’offrir des cours d’anglais
enrichis.

Que vous choisissiez l’option
anglaise ou française, l’AMC
offre un environnement
bilingue à ses élèves,
leur permettant d’être
outillés pour communiquer
efficacement dans les deux
langues.

Nos élèves
deviennent
des acteurs du
changement
dans la société
d’aujourd’hui et
de demain
À l’AMC, la direction et les enseignants ont pour objectif de former l’esprit critique, d’ouvrir l’esprit
aux sciences et au monde, de développer une méthode de travail efficace et de s’épanouir tant
sur le plan intellectuel qu’émotionnel. En plus des cours obligatoires, une aide après l’école, des
repas sains et équilibrés et une variété d’activités sont également proposés.

Maquette des cours
La maquette des cours de l’AMC dépasse les exigences du ministère et offre, en plus des cours
obligatoires, une formation en programmation, en mathématiques avancées et la possibilité
d’étudier une troisième langue au choix (espagnol, mandarin ou italien) tout au long du secondaire.

1re à 4e année du secondaire (cours obligatoires)
Cours

Nombre d’unités
1re secondaire 2e secondaire3e secondaire4e secondaire

Langues
Anglais

4 ou 6

4 ou 6

4 ou 6

4 ou 6

Français

6 ou 8

6 ou 8

6 ou 8

6 ou 4

2

2

4

4

Mathématiques

6

6

6

6

Science et technologie

4

4

6

4

Science et environnement

-

-

-

2

Programmation

1

1

1

2

Géographie

3

3

-

-

Histoire

3

3

4

4

Musique

1,5

1,5

1

1

Arts visuels

1,5

1,5

1

1

Éducation physique et à la santé

2

2

2

2

Éthique et culture religieuse

2

2

-

4

Espagnol, mandarin ou italien

Mathématiques, sciences et technologies

Univers social

Développement personnel

Cours parascolaires
La culture, les arts et les sciences sont au cœur de la vision de l’Académie Marie-Claire. On y offre
une grande variété d’activités parascolaires telles que Médecins en herbe, la programmation, le
ballet, le piano, la peinture, le basket-ball, le tennis, le soccer, le ski, le théâtre et les médias.

L'INGÉNIERIE

LES SCIENCES MÉDICALES

LA PROGRAMMATION

Le programme Ingénieurs
en herbe s’adresse à tous,
qu’il s’agisse de ceux
qui souhaitent devenir
ingénieurs ou de ceux qui
sont curieux d’en savoir
plus sur les machines
et les autres aspects
du monde fascinant de
l’ingénierie.

Les cours de Médecins
en herbe ont été formulés
et mis en œuvre par des
résidents de l’Université de
Montréal. Les sessions sont
interactives et comprennent
des éléments théoriques
et pratiques tirés de vrais
cours de médecine.

Aujourd’hui, la programmation est omniprésente. Elle
favorise le développement
de la pensée critique et de
la résolution de problèmes.
Elle encourage les élèves à
explorer, à apprendre et à
réfléchir. Le langage Python
et d’autres concepts sont
enseignés.

LA ROBOTIQUE

LES DÉBATS ET POLITIQUES

LA PRODUCTION VIDÉO

Les robots VEX sont utilisés
au secondaire pour développer des compétences en
logique, en robotique et en
programmation. Les robots
VEX sont de vrais robots
dotés des dernières technologies permettant aux
élèves une immersion dans
le monde réel.

Les élèves sont initiés à diverses questions politiques,
étudient leur histoire et participent à des débats sur des
sujets d’actualité. Ils seront
en mesure d’effectuer des
simulations et de débattre de manière appropriée,
selon les règles de l’art.

Avec des experts dans le domaine de la réalisation de
films et un équipement de
pointe, les élèves ont la possibilité d’apprendre à tourner
des films, à monter des vidéos
et bien plus encore ! Ils réaliseront également des projets
pour mettre en pratique ce
qu’ils ont appris.

professionnel et innovant

Programme de sciences
Science et technologie

Programmation

Physique appliquée

Biologie et chimie

Robotique

Cours de médecine

À l’Académie, nous nous efforçons d’insuffler la passion des sciences à nos élèves. Nous les
encourageons à être des apprenants curieux et actifs qui observent leur environnement et sont
désireux de continuer à apprendre et à poser des questions.

La science apporte
des solutions aux
défis de la vie
quotidienne et nous
aide à répondre aux
grands mystères de
l’univers. En d’autres
termes, la science est
l’une des voies les
plus importantes vers
la connaissance.
- UNESCO

Les élèves participent à des activités et
réalisent des expériences passionnantes.
Chaque semaine, ils effectuent des
activités dans le laboratoire de science où
ils
acquièrent
une
meilleure
compréhension des concepts scientifiques
et une expérience pratique. Cela permet
aux élèves de travailler et de penser
comme des scientifiques : en raisonnant,
en recueillant des données, en utilisant un
raisonnement fondé sur des preuves et en
analysant les résultats.
Chaque semaine, les élèves reçoivent un
sujet et une question à laquelle ils
doivent répondre en lien avec les
sciences. Cela leur permet de voir le lien
entre la science et le monde dans lequel
nous vivons. Cela les aide également à
mieux
comprendre
les
questions
scientifiques qui affectent nos vies et
notre société. Les élèves sont invités à
consigner leurs idées et leurs réflexions
dans leur journal scientifique.
Chaque année, nos élèves effectuent un
projet qu’ils présentent à la foire de
science dans le cadre duquel ils acquièrent
de précieuses compétences pratiques. Ils
jouent le rôle d’un scientifique en
concevant une expérience, en évaluant les
résultats et en tirant une conclusion. Ainsi,
les élèves apprennent à apprécier la
science dans un contexte plus large.

L’histoire de l’AMC
L’histoire de l’Académie Marie-Claire est une histoire de persévérance et de débrouillardise. La fondatrice
de l’école, Marie-Claire Martin, a toujours été guidée par son amour profond des enfants et animée par sa
passion pour une éducation de qualité.

1981 - 1991

L’histoire de l’AMC commence en 1981, lorsque Marie-Claire Martin accueillit pour
la première fois des enfants dans sa toute première garderie. Les enfants s’y
voyaient proposer un programme éducatif, beaucoup de plaisir et un bon repas fait
maison. Les enfants y étaient également exposés aux arts et bénéficiaient d’un
environnement stimulant qui nourrissait corps et esprit. De là était née la volonté
de Marie-Claire d’élever le niveau des services éducatifs offerts aux enfants.

1992 - 1997

La première classe de maternelle a été ouverte par Marie-Claire en 1992. Poussée
par les demandes des parents qui désiraient voir leurs enfants continuer à évoluer
dans un environnement si aimant et de qualité, La Maternelle de Marie-Claire fut
construite en 1995 à son adresse actuelle, suivie de près par la construction de
l’Académie Marie-Claire en 1997.

1998 - 2018

L’Académie Marie-Claire a connu une deuxième phase de développement dans
les années 2000, au moment où la technologie est devenue une partie intégrante
du programme. À partir de 2005, une troisième et quatrième phase d’expansion
ont eu lieu et ont vu l’ajout de nouvelles salles de classe, d’un grand gymnase,
d’une salle informatique et d’un laboratoire scientifique entièrement équipé.
L’Académie Marie-Claire est la première école primaire à offrir un laboratoire
scientifique à part entière et à la fine pointe de la technologie !

2019 - 2022

En 2019, l’Académie Marie-Claire est entrée dans sa cinquième phase de
développement avec l’ouverture de son école secondaire et s’est depuis
totalement investie pour préserver la tradition d’excellence de l’établissement. En
2022, la construction d’un nouveau bâtiment rattaché à l’Académie Marie-Claire a
débuté pour accueillir les lycéens dans des salles de classe modernes et propices
à l’apprentissage. Et l’aventure ne s’arrêtera pas là !

Témoignages

Eliane Ubalijoro

Ma fille a passé des années merveilleuses à l’Académie
Marie-Claire, apprenant auprès d’enseignants et
d’éducateurs compatissants et brillants et qui l’ont
considérée comme un être humain unique. Ils l’ont
aidée à s’épanouir et à acquérir un intérêt tant pour
les arts que pour les sciences. Elle garde un excellent
souvenir de ses années à l’Académie Marie-Claire.

Très bonne institution qui se soucie réellement
du développement et du bien-être des enfants. Un
personnel compétent et dévoué et une équipe de
direction humaine et accessible.

Taly Ben-Or

F. Neault

Choisir l’Académie Marie-Claire, c’est choisir une école
avec des enseignants et des membres du personnel
extraordinaires et compatissants. L’Académie MarieClaire devient un foyer pour tous les élèves. C’est un
endroit magnifique pour explorer, poser des questions
et apprendre !

Académie Marie-Claire

Toujours plus haut... toujours plus loin

Une école pour
réussir, une école
pour vous!

Nous contacter
514 697-9995
info@amcca.ca
www.amcca.ca

Responsable des admissions
Jyoti Puri : info@amcca.ca

