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POUR VOUS
ACCUEILLIR

Depuis sa fondation en 1827 par l’abbé Charles-François Painchaud, notre Collège s’inscrit comme un précurseur
au Québec sur le plan de la formation de leaders. Sa notoriété passe, entre autres, par la qualité de l’éducation
qu’il a dispensée à des milliers de personnes aujourd’hui dispersées un peu partout sur la planète. Une formation
qui a conduit autant d’hommes et de femmes de toutes provenances vers des carrières exceptionnelles.
Par toutes les actions qu’il a menées, par toutes les initiatives qu’il a su prendre et par tous les défis qu’il a relevés,
notre Collège est reconnu dans le réseau éducationnel et dans sa communauté pour son avant-gardisme et son
leadership. Notre institution demeure, plus que jamais, soucieuse que ses élèves développent le goût de donner
le meilleur d’eux-mêmes tout en garantissant aux parents l’excellence en matière de qualité d’enseignement,
d’évolution technologique, de développement personnel et d’encadrement parascolaire.
Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c’est avant tout une famille, une maison d’enseignement où l’on se
sent tout simplement chez soi. Bienvenue chez vous!
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POUR DEVENIR MEILLEURS
Choisir le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c’est offrir aux
adolescents des racines pour la vie et des ancrages solides pour
l’avenir.
Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est une institution
d’enseignement secondaire privée située dans une communauté où
l’éducation est en tête de liste des priorités, un collège où passions
et talents se conjuguent au quotidien. Il se donne comme mission
principale de contribuer au développement de ses élèves sur tous
les plans pour qu’ils puissent devenir des citoyens responsables
et engagés.
Réussir, être un leader de demain, être entouré de gens dévoués,
donnant toujours le meilleur d’eux-mêmes, être au cœur de
l’innovation et du développement pédagogique, devenir meilleur
sans nécessairement devenir le meilleur, voilà les richesses que nos
élèves vivent au quotidien. Avec un diplôme de notre institution
en main, nos finissants seront reconnus pour leur sens de
l’engagement et des responsabilités, pour leur ouverture sur le
monde et leurs connaissances.
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POUR APPRENDRE
POUR DEVENIR MEILLEUR
Les frontières n’existent plus maintenant grâce à Internet; l’accès au
savoir non plus. Les adolescents qui fréquentent notre institution, comme
tous les autres, ont grandi avec les technologies. Pouvions-nous en ignorer
l’existence? À notre avis, il fallait plutôt se donner la chance de rejoindre
nos élèves dans le monde technologique dans lequel ils grandissent.
Toutes nos classes sont équipées de tableaux interactifs, d’un réseau
Internet sans fil et de sonorisation. De plus, tous nos élèves disposent
d’une tablette électronique à des fins pédagogiques. L’utilisation du iPad
augmente la motivation et facilite grandement l’organisation : agenda,
notes de cours, dictionnaire, grammaire, ressources audio et vidéo
disponibles en tout temps. Avec le contenu des cours disponible sur la
tablette, l’élève peut apprendre à son rythme et en utilisant le principe de
la classe inversée. De plus, questionnaires interactifs, démonstrations 3D,
montages sonores, créations de vidéo, réalité augmentée sont des activités
proposées aux élèves du Collège. Apprendre et créer grâce à la technologie,
voilà un de nos engagements pour mieux former les leaders de demain.
Notre personnel, nos parents et nos élèves ont tous accès au Pluriportail.
Le parent branché peut alors s’impliquer davantage dans le cheminement
scolaire de son enfant en accédant directement aux résultats des
travaux faits en classe, en communiquant avec les enseignants tout en
recevant régulièrement une multitude d’informations pour rester au fait
de l’évolution scolaire de son enfant. Les élèves peuvent y télécharger
leurs travaux ou notes de cours, consulter leur dossier scolaire, etc.
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POUR LA RÉUSSITE
DE NOS ÉLÈVES
Nos périodes de devoirs et d’études
intégrées à l’horaire régulier et encadrées
par une équipe d’enseignants sont fort
appréciées par les parents et les élèves. De
plus, des récupérations scolaires gratuites
sont offertes à nos élèves dans toutes les
matières de base.
Nos élèves peuvent aussi compter sur l’aide
de Prof.-Secours, disponible tous les jours à
la bibliothèque, en fin de journée, qui offre
du dépannage et du support pédagogique.
Une orthopédagogue fait aussi partie de
notre équipe pour accompagner les élèves
qui ont des difficultés scolaires importantes.
Un intervenant social et conseiller en
information scolaire ainsi qu’une infirmière
sont autant de personnes-ressources au
service de la réussite scolaire et personnelle
de nos élèves.
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POUR SE DÉPASSER
Gratuit

PROGRAMME MULTILANGUE

* Programme contingenté

25 % du temps de classe
• Un minimum de 55 minutes par jour consacrées à l’étude des langues étrangères
• Étude de l’anglais avancé, de l’espagnol enrichi et choix entre allemand et mandarin
• Un voyage d’immersion linguistique chaque année

PROGRAMME MUSIQUE-ÉTUDES
6 heures par semaine pendant 32 semaines | En collaboration avec l’École Destroismaisons
• Instrument individuel : piano, guitare, basse, chant, flûte traversière, violon, percussions, etc.
• Théorie, solfège et dictée, analyse et histoire musicale
• Musique d’ensemble, répétitions personnelles

PROGRAMMES SPORTS
Nombre d’heures variable pendant 30 semaines | Encadrement par des professionnels
• Volleyball féminin juvénile
• Patinage artistique

CONCENTRATIONS ARTS, SCIENCES ET INTERNATIONALE
•
•
•
•

Art dramatique
Arts visuels
Brigades culinaires
Décore ton CSA

• Paramundo
• Robotique
• Troupe de danse

CONCENTRATIONS SPORTS
•
•
•
•

Athlétisme / Cross-country
Badminton
Basketball
Cheerleading

•
•
•
•

Football
Futsal mixte (soccer intérieur)
Tennis
Volleyball féminin benjamin et cadet

En plus : activités sportives, culturelles et artistiques variées.
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DERRIÈRE NOS VALEURS
Notre projet éducatif repose sur des valeurs auxquelles tous les éducateurs de
notre institution adhèrent. Nous voulons faire vivre ces valeurs à nos élèves en les
invitant à voir nos propres attitudes comme référence. Celles-ci soutiennent notre
mission et notre vision et nous croyons fermement qu’elles favorisent chez nos élèves
le développement de compétences, de connaissances et d’attitudes pour qu’ils
puissent devenir des citoyens engagés et responsables.

RESPECT ET OUVERTURE SUR LE MONDE
Le respect est une valeur de première importance pour nous. Elle se concrétise dans
le règlement de notre école, dans le vouvoiement exigé chez nos élèves, par notre
accueil des autres, par la qualité de nos relations interpersonnelles, sans oublier le
respect de l’environnement. Et en éducation, comment ne pas être ouverts sur le monde?
C’est une richesse à cueillir.

AUTONOMIE ET SENS DES RESPONSABILITÉS
L’autonomie et le sens des responsabilités sont des valeurs qui guident nos exigences
envers les élèves.

ENGAGEMENT ET DÉPASSEMENT
L’engagement et le dépassement font référence à la mobilisation et à la persévérance
de l’élève dans tous ses choix, qu’ils soient scolaires ou parascolaires.
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POUR L’AVENIR
Un taux de réussite exceptionnel
Un collège de choix
Un personnel attentionné
Une grande institution renommée,
tournée vers l’avenir
... Une ouverture sans discrimination
…
…
…
…

CHEZ NOUS, VOTRE ENFANT…
…
…
…
…

sera en sécurité et bien accompagné;
développera ses talents et ses passions;
relèvera des défis;
sera outillé pour son avenir!

100, 4e Avenue Painchaud, La Pocatière
418 856-3012 ou 1 877 STE-ANNE
info@leadercsa.com

www.leadercsa.com

