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Dans le développement complet du jeune à l’adolescence, 
les activités sportives, socio-culturelles et artistiques 
occupent une grande place. Avec la collaboration des 
enseignant(e)s et des animateurs, diverses activités sont 

organisées en dehors de l’horaire régulier des cours.

Citons quelques réalisations :

• Équipes inter-écoles de soccer et d’athlétisme
 • Club de glisse
 • Orchestre de percussions
 • Troupe de danse «Expression»
 • Jeunes démocrates
 • Concours de mathématique
 • Expo-sciences
 • Comité environnement
 • Ligue Nationale d’Improvisation
 • Sorties à l’opéra
• Activités communautaires et humanitaires
• Voyages organisés au pays et à l’étranger

LA VIE ÉTUDIANTE
AU COLLÈGE...

NOTRE PROJET ÉDUCATIF...
Les actions éducatives qui seront posées par les intervenants de 
l’école s’inspireront des six contextes mondiaux, qui sont le fondement 
du programme des écoles internationales. Ces contextes mondiaux 
constituent la pierre angulaire de notre projet éducatif. Ce dernier vise à 
développer des aptitudes d’apprendre à apprendre dans des contextes :

  • d’identité et de relation ;
  • d’orientation dans l’espace et dans le temps ;
  • d’expression presonnelle et culturelle ;
  • d’innovation scientifique et technique ;
  • de mondialisation et de durabilité ;
  • d’équité et de développement.

Afin de favoriser l’atteinte des objectifs de l’école, l’élève devra :

  • participer à un projet d’activité communautaire
    (l’action par le service) de la 1re à la 5e secondaire ;
  • réaliser un projet personnel en 5e année du secondaire ;
  • suivre un cours de méthodologie du travail intellectuel ;
  • démontrer beaucoup de respect envers le personnel
    de l’école et les règles prévues par le processus 
    d’encadrement des élèves ;
  • perfectionner ses compétences de communication, de 
    recherche, de maîtrise de soi, de réflexion et ses compétences 
    sociales à travers le programme et les activités de l’école ;
 • développer les attitudes et les comportements mis de l’avant
    par le programme d’éducation internationale dont le profil
    de l’apprenant et la sensibilité internationale.


