


UN CIHIOIIX DIE PROGRAMMIES SUR MIESURIE POUR 1rOll ll 

Au Collège Saint-Sacrement, tu vivras ton parcours dans un milieu de vie stimulant où le 
patrimoine et la modernité se côtoient. La tradition d'excellence du Collège se reflète 

dans sa formation de grande qualité et son encadrement soutenu à travers des approches 
pédagogiques variées et innovantes qui permettent d'être très actif dans les apprentissages. 
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Tu découvriras un collège qui se distingue par son environnement exceptionnel 
ainsi que par le dynamisme et la bienveillance du personnel qui t'accueillera. 

Tu aimes être actif, courir, jouer ? Sauter dans le programme 
Express, c'est choisir de bouger chaque jour! En optant pour ce 
programme de sports, tu pourras réellement développer tes 
habiletés physiques et techniques, pousser ta passion et tes 
capacités au maximum. Dans l'horaire quotidien, tu retrouveras 
l'équivalent d'une période d'activité physique chaque jour ! 
Plonger dans !'Express, c'est aussi choisir sa discipline : basketball, 
gymnastique, hockey*, soccer* ou le volet sports+ aventure! En 
effet, si tu as envie de tout essayer, du spikeball au vélo de 
montagne, en passant par l'escalade, le parkour, le flag football 
et le plein air, l'option sports + aventure est pour toi. Alors, 
es-tu prêt pour le grand saut? 

Tu as la fibre d'un journaliste outre-mer et tu as envie d'apprendre 
d'autres langues? Tu es intéressé par les enjeux planétaires et 
tu rêves de découvrir le monde qui t'entoure ? Le programme 
Passeport international t'offre une carte d'embarquement ! 
Comme le Collège est une école associée de l'UNESCO 
(Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture), tu auras l'occasion d'en connaître davantage sur notre 
planète et le savoir-vivre ensemble. Protection de l'environnement, 
engagement social et communautaire , apprentissage de 
l'espagnol et bien d'autres projets t'attendent ! Une offre de 
conférences, de sorties et de voyages spécifiques au programme 
te sera aussi proposée. En route! Ton passeport t'attend. 

Tu es un artiste, tu débordes de créativité et tu rêves de te 
produire sur scène ? Le programme Expression est le scénario 
idéal pour toi ! Ce programme est la clé pour te spécialiser en 
danse, en musique, en art dramatique ou en arts plastiques. Tu 
auras d'ailleurs un choix à faire entre ces quatre parcours. Que tu 
rêves de brûler les planches, d'exposer tes œuvres ou de souffler 
dans un instrument, tu pourras t'adonner à ton art au quotidien 
puisque dans ton horaire, tu auras l'équivalent d'une période par 
jour de la discipline artistique choisie. Viens jouer sur la scène 
de notre auditorium, peindre - de façon traditionnelle ou 
numérique-dans nos nouveaux locaux lumineux et expérimenter 
la captation vidéo dans nos studios d'enregistrement ! Si tout 
cela est de la musique à tes oreilles, le programme Expression 
est fait pour toi! 

* Camp de sélection en septembre ou octobre pour le hockey
et le soccer. 
Visitez notre site web pour plus de détails sur chacun
des programmes.

Tu as l'esprit scientifique, tu aimes manipuler des éprouvettes et 
formuler des hypothèses? Tu es un adepte de robotique ou tu 
souhaites en percer les secrets ? Le programme Innovation te 

lance un défi à la hauteur de tes capacités! Au cours du 1 er cycle 
de ton cheminement, des cours de robotique et de sciences 
s'ajoutent à ton horaire. Tu auras l'occasion d'apprendre à 
programmer des robots, de te lancer dans différentes expériences 
de laboratoire scientifiques et de réaliser toutes sortes de 
projets originaux au local de technologie et dans notre nouveau 
laboratoire de fabrication! Au 2•cycle, tu pourras opter pour une 
spécialisation en sciences et expérimenter la programmation de 
machines et de jeux vidéo. Le programme Innovation, un 
laboratoire de découvertes! 

Tu as mille et un intérêts? Tu veux tout essayer? Plus besoin de 
choisir: le programme Découverte est fait pour toi! Tout au long 
de ton parcours, tu auras l'occasion de varier tes apprentissages 
et de toucher à des cours des autres programmes : multimédias, 
sports, langues, sciences, communication, projets créatifs, 
développement personnel ne sont qu'une partie de ce qui 
t'attend ! Viens explorer différentes disciplines et réalise des 
projets aussi variés que ton programme! Alors, place à la créativité, 
l'ingéniosité et l'action! Le programme Découverte, un véritable 
«touche-à-tout» pour les élèves qui aiment la diversité! 

Ici, c'est une grande famille dans 
laquelle on veut que tu te sentes bien. 
Du camp des recrues en 1 re secondaire 
aux traditionnelles classes rouges de 
s

e secondaire, tout est mis en œuvre 
pour t'accueillir et pour développer un 

sentiment d'appartenance incomparable. 
Bienvenue chez toi! 
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