Programme pédagogique
Le Collège offre à ses élèves une formation de base solide respectant les
programmes prescrits par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES), tout en s’adaptant à une nouvelle génération d’élèves. Notre
pédagogie se veut dynamique, active et favorisant le travail coopératif et elle
permet à chacun de développer son leadership. Notre équipe d’enseignants et
notre personnel de direction assurent un encadrement personnalisé qui favorise la
réussite des élèves. Notre environnement humain est une marque du Collège qui
rejaillit sur la motivation des élèves à apprendre.
De la 1re année à la 3e année du secondaire, le profil « Santé et Multisports » permet de promouvoir un mode de vie
sain et actif en intégrant la pratique d’activités physiques au quotidien de l’élève, tout en faisant expérimenter de
nouvelles disciplines sportives. Notre deuxième profil, « Sport-Études », s’adresse à des élèves qui sont des athlètes
espoirs de « haut niveau » reconnus par leur fédération sportive.

Au 2e cycle, le Collège offre les trois séquences mathématiques : CST (Culture, Société et technique), TS (TechnicoScience), SN (Sciences Naturelles). En 5 e année du secondaire, des cours complémentaires reflétant l’intérêt et les
besoins des jeunes leur sont offerts : entrepreneuriat, arts visuels et multimédias, chimie, physique, initiation au droit,
histoire du XXe siècle, espagnol, activités sportives, et danse enrichie.

Le Collège innove en intégrant plusieurs activités pédagogiques en leadership tout au long du parcours scolaire de ses
élèves. En 2019-2020, le Collège offrira à tous ses élèves de la 1 re à la 5e année du secondaire un séjour de formation de
3 jours en leadership entrepreneurial responsable à son Auberge située à Matawinie près de Saint-Michel-des-Saints.
Quelles belles occasions de vivre des ateliers spécialisés et des activités spécifiques afin de développer des habiletés
sociales collaboratives!

Nos élèves finissants entreprendront la poursuite de leurs rêves comme leaders de leur vie, responsables, impliqués et
ils contribueront positivement à la société de demain.

