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Le Collège Notre-Dame porte une fière traditiond’excellence et d’innovation. Nos élèvesprésentent un des meilleurs taux de réussitescolaire au Québec, année après année.En vous inscrivant au Collège Notre-Dame, vous choisissez :
Une école aux dimensions humaines.Une qualité d’enseignement reconnue.Une formation générale enrichie.Une maîtrise supérieure de la langue française.Des professeurs compétents, compréhensifs et rigoureux.
Un accompagnement attentionné et personnalisé.Un milieu de vie dynamique et créatif.Un climat rassurant axé sur le respect.Une ambiance facilitant les apprentissages.Une occasion de vivre des défis excitants.Des exigences scolaires et parascolaires stimulantes.Notre équipe-école vous soutient dans :L’acquisition de connaissances, de compétences, de valeurs et de méthodes de travail.Le développement de votre sens des responsabilités

face à l’excellence et à la réussite.La découverte de votre potentiel de contribution à la société.

Nous valorisons l’épanouissement des élèves, lapersévérance dans l’étude et le travail, lerespect de soi et des autres, et la poursuite del’excellence. Nous formons ainsi des citoyenssérieux, responsables et autonomes.
Nos règles de vie, notre code vestimentaire, nos exigences de respect mutuel et nosméthodes d’enseignement créent un milieud’études et de vie agréable et sécuritaire, oùvous trouvez votre place.

Vous y apprenez :
Le goût de l’effort et du travail bien fait.La rigueur intellectuelle.Le sens des responsabilités et l’esprit deservice à la communauté.L’importance de saines habitudes de vie et de l’activité physique.Le développement social,communautaire et spirituel.Le respect, le sentiment d’appar tenance et la fierté de soi.

Vous voulez apprendre et réussir ? Nous vous attendons !

mission, nos valeurs

Notre

Collège Notre-DameÉtudier au

de Rivière-du-Loup

e Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup se distingue depuis 1971 comme
institution mixte d’enseignement secondaire à but non lucratif, reconnue 

d’intérêt public. Le Collège accueille annuellement environ 450 élèves dans un 

environnement humain, chaleureux et stimulant.La disponibilité du personnel, la qualité de l’encadrement, la rigueur de l’enseignement et 

la richesse des apprentissages y sont gages de réussite. Plus de 3 000 diplômés en

témoignent aujourd’hui dans leur vie personnelle et professionnelle.Vous souhaitez développer votre personnalité, exploiter tout votre potentiel, vous dépasser et vous

épanouir dans une école reconnue pour sa convivialité, sa créativité et son ouverture sur le monde?
Bienvenue au Collège Notre-Dame, source d’énergie scolaire !

L
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e Collège Notre-Dame vous offre tous les moyens d’atteindre l’excellence,

dans un contexte de relations humaines fondées sur l’écoute de vos besoins. Ici,

vous êtes une personne à part entière, reconnue, appréciée et importante.

Vous trouvez attention et compréhension auprès de gens qui vous aident à réussir et 

à développer votre personnalité.Nous vous offrons un accompagnement qui vous permet de vous exprimer, de vous

épanouir et d’obtenir de l’aide quand vous en avez besoin.
Vous faites partie du même groupe
d’élèves (groupe stable) et vous avez 
votre propre bureau durant toute l’année 
scolaire. Ce sont les professeurs qui se
déplacent d’une classe à l’autre.Vous recevez un calendrier de devoirs et
de leçons consacrés à une seule matière
chaque soir. Vous savez toujours quel 
travail vous devez faire.
Nous vous jumelons à un professeur-conseiller qui vous 

accompagne et peut vous aider toute l’année.
Un professeur responsable de votre niveau est

toujours disponible pour vous rencontrer.
Vous avez accès à de l’aide individuelle quand

vous éprouvez de la difficulté dans 
certaines matières.
Vous rencontrez rapidement une personne 

spécialisée en relation d’aide si vous traversez une période scolaire ou personnelle difficile.

Vous rencontrez personnellement votre 
professeur-conseiller pour discuter de votre

cheminement scolaire lors de la remise de votre

bulletin, et en tout autre temps lorsque nécessaire.
Vous profitez des services d’un conseiller 
d’expérience en orientation scolaire et 
professionnelle.
Vous pouvez compter sur la présence 
régulière d’un médecin et sur les services 

d’un psychologue ou d’un travailleur social

au besoin.

L

accompagnementUn

chaleureux
2



e Collège No
tre-Dame vous prépare aux études postsecondaires en vous off

rant une 

formation généra
le complète. Cette fo

rmation vous 
permet de rép

ondre aux exi
gences

du ministère d
e l’Éducation,

 du Loisir et d
u Sport, et mê

me de les dép
asser. Vous po

uvez enrichir

votre profil av
ec des options et des programmes corresponda

nt à vos intér
êts et vos apt

itudes.

Notre équipe-
école met tou

t en oeuvre p
our vous aide

r à développe
r vos qualités

 personnelles
 et 

à réussir vos 
apprentissag

es à l’intérieu
r de cours dynamiques, d’activités parascolaires originales, 

de programmes enrichis, d’options p
articulières et 

d’installations technologiques de pointe.

Selon votre p
otentiel, inscr

ivez-vous au 
programme

d’anglais enri
chi dès la pr

emière secon
daire. Vous

aurez alors l’o
ccasion de :

Réussir le prog
ramme réguli

er d’anglais

langue second
e en trois ans p

lutôt que cinq
.

Poursuivre le 
programme d

’anglais

langue matern
elle pendant l

es deux

dernières ann
ées du second

aire.

Acquérir une 
bonne maîtris

e de la

langue anglai
se sans affecte

r vos 

résultats dans
 les autres ma

tières.

Pouvoir réalise
r vos études p

ost- 

se condaires en
 langue secon

de.

Nous mettons
 à votre dispos

ition

un laboratoire 
doté de 

32 ordinateur
s reliés en ré

seau.

Lors des cours
, vous travaille

z donc

sans devoir pa
rtager votre o

rdina-

teur avec d’au
tres élèves. En

 plus

des cours d’
informatique 

obliga-

toires, ce labor
atoire sert nota

mment

à l’enseignem
ent d’autres m

atières, au

travail person
nel et à la 

recherche, à 

l’utilisation de
 logiciels spé

cialisés et à 
la 

navigation dan
s Internet sur d

emande.

En cinquième
 secondaire, 

nous vous in
vitons à

choisir une o
ption corresp

ondant à vot
re orien -

tation future
de carrière e

n sciences h
umaines

(médias des 
communicatio

ns et environ
nement

social) ou en s
ciences pures 

(chimie et phy
sique).

Nous dispens
ons un progr

amme individ
ualisé de

développeme
nt en Hockey

-études aux h
ockeyeurs

des catégories
 pee-wee à m

idget (simple 
et double

lettre) de l’Est
 du Québec, e

n collaboratio
n avec le

Club de hoc
key midget 

AAA Les Alb
atros du

Collège Notre
-Dame. Ce p

rogramme es
t destiné

aux filles et au
x garçons. 

L

pédagogique

Une vie

dynamique

d’anglais enrichiProgram
me

pour tousInformatique

en cinquième secondaire
Options 

particuli
ères
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Notre bibliothèque possède 14000 volu -
mes. Elle est abonnée à plus d’une
cinquantaine de périodiques et aux 
principaux journaux quoti diens. Elle reçoit
aussi les hebdomadaires régionaux. Elle
est équipée d’ordinateurs facilitant le
repérage et la consultation des publi -
cations.

Sous la responsabilité d’un conseiller d’orientation,

ce service vous aide à découvrir et à préciser vos

intérêts, à garder votre motivation scolaire et à

développer votre connaissance du monde du travail.

Il offre des cours de sensibilisation au choix de 

carrière de la première à la cinquième secondaire. 

Il propose des rencontres individuelles, des tests 

d’intérêts et des tests de personnalité, sur demande.

Vous pouvez ainsi faire des choix éclairés pour vos

études. Les élèves de la cinquième 

secondaire vivent l’activité « stage d’un jour »,

organisée avec la collabo ration d’entreprises de la

région, pour se familiariser avec la carrière qu’ils

convoitent.

Les élèves membres des clubs sportifs de compé -

tition du Collège, d’équipes sportives civiles et 

de groupes socioculturels de Rivière-du-Loup 

béné ficient d’un programme de soutien à l’étude en

sports et en activités socioculturelles dans la mesure

où ils s’impliquent plus de six heures par semaine.

Ce programme concilie le travail scolaire et la 
pratique d’activités sportives et cul-
turelles reconnues. La salle 
d’étude est à la disposition 
des élèves le midi s’ils souhait-ent commencer leur devoirou leurs leçons durantla journée.

pédagogique
Une vie

dynamique

et professionnelle

Orientation scolaire

Bibliothèque

Nous offrons un programme Sport-études, reconnu par le ministère de l’Éducation, du

Loisir et du Sport, dans cinq disciplines. Il intègre le hockey midget AAA (Les Albatros du Collège 

Notre-Dame), le hockey bantam AA (Le Promutuel de Rivière-du-Loup), la natation (Les Loups-Marins de

Rivière-du-Loup), le judo (Judo-Tani de Rivière-du-Loup) et la boxe olympique (École de boxe olympique de

Rivière-du-Loup).

L’option Ski/planche-études propose les volets « ski de compétition » (slalom, slalom géant et super géant avec le

club alpin du Parc du Mont-Saint-Mathieu) et « ski/planche freestyle ». L’option Sports équestres-études a été

développée de concert avec le Centre équestre KM, certifié Équi-Qualité par la Fédération équestre du Québec et

l’organisme Québec à cheval.

L’option Musique-études est dispensée en partenariat avec l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup.

Danse-études est offerte de concert avec l’École de danse Port-O-Swing de Québec, dirigée par Benjamin Ricard,

danseur professionnel et champion du monde en 2005 et 2007. L’option Théâtre-études est organisée en colla -

boration avec Les Productions Baluchon de l’artiste Ghislaine Hamel.

Sport-études 

Programme

et en activités socioculturelles

Soutien à l’étude 
en sports

4
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i vous aimez 
vous impliquer, expl

oiter tous vo
s talents, dév

elopper de n
ouvelles

habiletés ou 
faire bouger 

les choses, le
 Collège Notr

e-Dame est fa
it pour vous. 

De la 

première à la 
cinquième sec

ondaire, vous
 trouverez une

 activité qui vo
us plaira, qui 

vous permettr
a

de vous exprimer, de mettre votre personnalité en valeur et de contribuer à animer la vie communautaire.

Avec la collab
oration d’une

 ressource pr
ofessionnelle

 en loisirs, m
ettez vos idée

s et vos talen
ts à

l’épreuve dan
s une foule d’activités, de clubs et de comités socioculturels, artistiques et parascolaires.

Vous y partag
erez les même

s exigences d’
engagement e

t de réussite q
ue lors des co

urs. Afin de faciliter

leur intégration à la vie de l’
école, les élèv

es de la prem
ière et de la d

euxième seco
ndaire sont te

nus de

prendre part 
à une activité

 lors de la pa
use de midi, 

une fois par s
emaine. Les é

lèves peuvent
 aussi 

participer à d’
autres activités correspondant à leurs intérêts, s’ils le souh

aitent.

Comité de vie étu
diante

Conseils de n
iveau

Services à la c
ommunauté scolai

re

Réanimation cardior
espiratoire (R

CR)

Clubs parasco
laires

Génies en her
be (compétitions 

régionales et provinciales)

Sciences (expo-sciences et 

défis scientifiques)

Plein air (sorties en randonnée 

pédestre, kayak de mer, camping

d’hiver, spéléologie, escalade, vélo 

de montagne et autres)

Activités étud
iantes

Activités du m
idi ou après le

s cours

- Jeux de société

- Tables de baby-foot

- Projection occasionnelle de films

- Radio scolaire

- Journal étudiant

- Bibliothèque

- Ateliers variés (arts, artisanat,

musique, mécanique, couture,

théâtre, danse, scrapbooking, course 

à pied, improvisation, etc.)

- Préparation et répétition de numéros

artistiques pour Secondaire en spectacle

et le gala Méritas annuel

- Entraînements de génies en herbe

Activités de ni
veau

- Dîners communautaires

- Activités de groupe

- Sorties socioculturelles 

ou sportives

- Jeux scolaires

- Fêtes thématiques

(Halloween, Noël, 

Saint-Valentin, Pâques, 

festival scolaire, etc.)

Activités des 
finissantes 

et des finissa
nts

Gala Méritas

Vente annuel
le d’agrumes

Collection ve
stimentaire

S

scolaire

Une vie

animée
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ous avez de l’énergie à revendre et vous aimez vous dépenser

physiquement ? Le Collège Notre-Dame offre une programma-

tion sportive à votre mesure et un encadrement de premier choix.

Vous avez accès à une salle de conditionnement physique et à un 

programme sportif récréatif intra-muros dans plusieurs disciplines.

Vous pouvez joindre nos clubs de compétition scolaire en 

badminton, en basket-ball et en soccer. Durant l’année, ces équipes 

participent à des tournois régionaux et provinciaux.
Notre programme Sport-études, reconnu par le ministère

de l’Éducation, du Loisir et du Sport, vous ouvre aussi 

l’accès à de hauts niveaux sportifs en hockey midget AAA, en 

hockey bantam AA, en natation, en judo et en boxe olympique. Si

vous êtes un athlète « Espoir » appuyé par une fédération sportive,

vous pouvez vous inscrire à notre programme et participer à des

compétitions de calibre provincial ou national.
Notre renommée sportive est incontestable. Plusieurs

de nos élèves athlètes ont été sélectionnés par des

équipes collégiales, provinciales et universitaires. On

ne compte plus les athlètes de nos formations ayant

mérité des titres provinciaux et nationaux. D'anciens membres

de notre équipe de hockey midget AAA frappent déjà à la porte

de la Ligue nationale de hockey (LNH).Pour encourager la progression de nos élèves athlètes, nous

avons mis en place un programme rigoureux de soutien à

l’étude et aux sports, en plus du programme Sport-études. Le sport vous motive ? Joignez une de nos équipes !

V

vie sportive
Une

stimulante
6



otre program
me de dévelo

ppement Hoc
key-études s’a

dresse à tous
 les

hockeyeurs de
s calibres pee-wee à midget de l’Est du Québec. Il est dispens

é par

le Club de hockey midget AAA Les Albatros du Collège Notre-Dame.

Proposer un e
ncadrement d

’entraînement

rigoureux, st
imulant, sécu

ritaire et pro
fes -

sionnel à tou
t joueur dés

irant poursui
vre son

cheminement
 scolaire et s

portif dans la
 discipline 

du hockey.

Nous voulons
 que chaque 

joueur inscrit
 considère

que le hocke
y est une éc

ole de vie p
laisante et 

complète. No
us lui transm

ettons des va
leurs

qui lui permettront 
de cheminer 

positivement 
dans sa vie p

ersonnelle et

professionnell
e, sportive ou

 non, grâce

à l’application
 des principes

 du hockey :

travail d’équip
e, solidarité, e

ngagement,

persévérance,
 constance, rig

ueur, leader-

ship et discipl
ine. 

Nos entraînem
ents sont dyn

amiques et

uniques. Ils s
ont conçus d

e manière à

améliorer l’ag
ilité, la puissan

ce, l’équilibre,

l’aptitude à la
 prise de déci

sion

et les réflex
es tactiques 

des

joueurs.

Encadrer et dé
velopper le

potentiel des 
élèves athlètes

 

en hockey, en
 classe et sur l

a

glace.

Favoriser le ray
onnement des

élèves athlètes
 dans leur mil

ieu

sur les plans s
portif, scolaire

,

social et profe
ssionnel.

Expérimenter 
des méthodes

 d’entraîneme
nt en

étroite relation
 avec les beso

ins et le poten
tiel

des élèves ath
lètes.

Favoriser, par 
la pratique du

 hockey, le

développeme
nt humain, sc

olaire et socia
l.

Près de 80 heu
res d’entraîne

ment sur glac
e 

à raison d’un 
minimum de 

deux séances 

hebdomadaire
s abordant les

 techniques d
e

base, les techn
iques individu

elles, les tactiq
ues 

individuelles e
t les tactiques

 collectives.

Près de 60 he
ures d’entraîn

ement spécial
isé

hors glace.

Encadrement 
offert par le p

ersonnel 

d’entraîneurs 
du Club de ho

ckey 

midget AAA L
es Albatros.

N

hockey-études

Programme

(reconnu par Hockey Canada /Hockey Québec et l’Académie des habiletés)

Mission

Objectifs

Résultats
du programmeFonction

nement

7
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e programme Sport-études du Collège Notre-Dame est offert en hockey

midget AAA (Les Albatros), en hockey bantam AA (Le Promutuel), en natation

(Les Loups-Marins), en judo (club Judo-Tani) et en boxe olympique (École de boxe

olympique de Rivière-du-Loup).Nos élèves athlètes y développent des compétences, des habiletés, des attitudes, des 

comportements et des valeurs qui les aident à évoluer harmonieusement dans les

études, le sport et la société. Vos qualités athlétiques vous destinent à de hauts niveaux

de compétition ? Sport-études est conçu pour vous !

Les élèves athlètes inscrits à ces programmes sont

supervisés par des entraîneurs de niveau 3.
Les élèves athlètes doivent être sélectionnés par

leur fédération sportive, avoir atteint certains 

standards et présenter un bon dossier scolaire.
Le nombre minimum d’heures d’entraînement

sportif est fixé à 15 heures par semaine (trois heures

consécutives par jour). Selon la discipline sportive,

l’entraînement a lieu de 8h à 11h ou de 15h à 18h.

Notre programme Sport-études offre des services

de soutien aux élèves athlètes qui éprouvent des

problèmes de santé et des difficultés de différentes

natures. Il est appuyé par des professionnels de la

santé : médecin, orthopédiste, dentiste, physio-

thérapeute, chiropraticien, intervenant en travail

social et psychologue.

Les élèves athlètes dont l’entraînement est prévu

en fin de journée quittent le Collège à 15h afin

d’être à l’entraînement dès 15h 30. Ils ne participent

donc pas à la sixième période. Les élèves athlètes

dont l’entraînement commence à 8 h ne prennent

pas part aux deux premières périodes.
L’heure du midi (12h20 à 12h50) peut être 

utilisée pour faire un devoir ou réaliser une 

étude, rencontrer un professeur pour des cours 

de récupération et reprendre les cours manqués

lors des périodes d’entraînement de la journée.
Comme le Collège planifie un horaire de devoirs 

et de leçons, les élèves athlètes travaillent une

seule matière par soir.Un professeur-conseiller suit le cheminement de

chaque élève athlète.

Favoriser le développement physique, social et 

mental des élèves athlètes selon des valeurs 

humaines et de saine compétition par un 
enseignement individualisé et des entraînements

rigoureux, dynamiques, valorisants, sécuritaires 

et professionnels.
Améliorer les performances de chaque élève 

athlète en développant ses habiletés athlétiques.
Atteindre des objectifs élevés de compétition 

respectant le potentiel de performance de 

chaque élève athlète.Comprendre l’importance de la concentration,

de l’éthique de travail et du leadership positif

par la réalisation d’entraînements de qualité

et le dépassement de soi.Faire expérimenter des méthodes novatrices 

d’entraînement suscitant une préparation
physique et mentale optimale.Sensibiliser les élèves athlètes aux
principes essentiels de nutrition, d’en-
traînement et de psychologie sportive.
Aider les élèves athlètes à gérer leur
temps, à développer leur sens des
responsabilités et à améliorer leur
autonomie, leur confiance et leur 
estime de soi.
Amener les élèves athlètes à faire preuve 
de savoir-vivre et de savoir-être en tout temps 

pour en faire des «gagnants de la vie et dans 

la vie ».     

L

sport-etudes
Programme

NOS PROGRAMMES PARTICULIERS – NOS PROGRAMMES PARTICULIERS – NOS PROGRAMMES PARTICULIERS 

Objectifs

du programme

Fonctionnement
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epuis 2005, le
s jeunes hock

eyeurs du Bas
-Saint-Laurent

, de la Gaspés
ie et

des Îles-de-la-
Madeleine pe

uvent espérer
 joindre les r

angs de la Ligue de

développement midget AAA du Québec en évoluant 
pour une éq

uipe régiona
le :

Les Albatros du Collège Notre-Dame.

Cet objectif est
 à la portée des

 élèves athlètes
 prêts à invest

ir suffisamment d’efforts d
ans leurs étud

es

secondaires e
t le développe

ment d’une car
rière en hock

ey. Être un Alb
atros du Collè

ge Notre-Dam
e

exige une bonne discipline de vie, de l’intensité, du leadership et de la persévérance. Plusieurs Al
batros

ont été repêc
hés par des f

ormations de la L
igue junior A

AA du Québe
c, de la Ligue

 de hockey 

junior majeure du Qu
ébec puis de 

la Ligue natio
nale de hock

ey, pour ces q
ualités.

D

           

Sport-études hockey

9
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du Collège Notre-Dame — midget AAA

Les Albat
ros

de Rivière-du-Loup — bantam AALe Promutuel 

  équipe Le Promutuel bantam AA de Rivière-du
-Loup a été m

ise

sur pied en 2
005-2006 dan

s la foulée de
 la fondation 

des

Albatros midg
et AAA. À l’a

utomne 2009
, le ministère

 de 

l’Éducation, d
u Loisir et du

 Sport a reco
nnu l’implant

ation

du programm
e Sport-étude

s à l’intention
 des formatio

ns

bantam AA.

Considérant l’expertise et les ressources du Collège

Notre-Dame dans le pro
gramme Spo

rt-études, 

Hockey Rivière
-du-Loup nou

s a confié l’en
cadrement

scolaire des h
ockeyeurs me

mbres de son
 équipe

bantam AA. L
es joueurs du 

Promotuel, pr
ovenant

du KRTB et d
e la Gaspésie

, ont ainsi ac
cès à 

un accompagnement scolaire de qualité

et à un programme d’entraînement reconnu.

Ils peuvent es
pérer joindre

 les rangs de
s

Albatros aprè
s leur stage b

antam.

L’



e club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup a été fondé en 1969.

Depuis ce temps, il accumule les succès sur les scènes régionale, provinciale et

canadienne. Plusieurs nageurs s’y sont illustrés comme membres de l’équipe du Québec

ou en obtenant des résultats significatifs au Canada.
L’implantation d’un programme Sport-études reconnu en natation permet aux élèves

athlètes de cette discipline d’atteindre des résultats de plus haut niveau grâce à un

encadrement scolaire et sportif soutenu. C’est un avantage pour les jeunes du Bas-Saint-

Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
Devenir un Loup-Marin est à la portée des élèves athlètes prêts à investir suffisamment

d’efforts dans leurs études secondaires et le développement d’une carrière sportive. Cela exige

une bonne discipline de vie, du courage et une solide détermination.

L

e club Judo-Tani de Rivière-du-Loup jouit d’une solide réputation depuis sa création, il y

a plus de trois décennies, bien avant que les élèves athlètes fréquentant aujourd’hui le

Collège Notre-Dame ne soient nés. Nombre d’athlètes s’y sont distingués sur diverses

scènes sportives régionale, provinciale, nationale et même internationale.

La philosophie animant les entraîneurs du club Judo-

Tani correspond tout à fait à l’esprit du programme

Sport-études en matière de discipline, de réalisation

de soi, de respect, de confiance, de concentration, de

ténacité et de persévérance, sur les plans sportif et 

scolaire.

Accéder au dojo du club Judo-Tani est un privilège que

le Collège Notre-Dame est fier de promouvoir auprès

des élèves athlètes qui souhaitent étudier dans un con-

texte de qualité tout en visant l’atteinte de standards

d’excellence en judo de compétition.
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Sport-études 

natation et judo
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de Rivière-du-Loup — Natation

Les Loups-Marins  

de Rivière-du-Loup — Judo

Club Judo-Tani 

L



           

ondée en 200
7, l’École de boxe olympique de Rivière-du-

Loup a accue
illi

quelques cent
aines d’adepte

s (loisir, condi
tionnement et

 compétition)
 depuis

ses débuts. El
le compte pré

sentement un
e cinquantaine de membres actifs et forme de

s

compétiteurs 
qui se démar

quent sur les
 scènes locale

, régionale et
 provinciale. 

Elle a été

reconnue meilleur club d
e boxe olympique de la c

ompétition des G
ants d’argent

 en 2009.

Neuf de ses 
entraîneurs e

t compétiteu
rs ont été fi

nalistes ou m
édaillés lors 

de compétitio
ns 

provinciales e
t nationales.

F

olympique de Rivière-du-Loup 
École de 

boxe

École jouit donc d’une solide réputation et défend de
s valeurs con

formes 

à l’esprit du 
programme S

port-études : 
saines habitud

es de vie, san
té, 

bien-être, per
formance, res

pect, confianc
e, estime de s

oi, discipline, 
force

mentale, pers
évérance et vo

lonté. Ces val
eurs rejoignen

t aussi celles q
ui

sont primordi
ales pour réussir sur le plan scolaire et dans la vie.

entraîner au g
ymnase de l’É

cole de boxe olympique de Rivière-d
u-Loup

est un privilè
ge que le Co

llège Notre-D
ame est fier 

de promouvo
ir

auprès des élè
ves athlètes q

ui souhaitent 
étudier dans u

n contexte de

qualité tout 
en visant l’atteinte de standards d’excellence en boxe

olympique de compétition.

L’

S’

Sport-études 
boxe olympique 

11

NOS PROGRAMMES PARTICULIERS – NOS PROGRAMMES PARTICULIERS – NOS PROGRAMMES PARTICULIERS 



option Ski/planche-études du Collège Notre-Dame intéresse les adeptes de ski et

de planche à neige, qui souhaitent se perfectionner dans ces disciplines et atteindre

certains standards sportifs tout en conciliant leur passion pour la glisse avec leur réussite scolaire.

Le programme se divise en deux volets :
• Ski de compétition : slalom, slalom géant et super géant (avec le club alpin du 

Parc du Mont-Saint-Mathieu)
• Ski et planche freestyle

NOS PROGRAMMES PARTICULIERS – NOS PROGRAMMES PARTICULIERS – NOS PROGRAMMES PARTICULIERS 

Ski   planche-études 
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Option

L’

Superviseur et entraîneur : Martin Lalonde,

entraîneur certifié de niveau 3 du Programme

national de certification des entraîneurs.Entraînement pré-saison- Développement des qualités physiques des

élèves athlètes.
- Apprentissage de diverses notions théoriques :

règlements, entretien des skis, clinique de

fartage.
- Participation à des séances de visionnement.Entraînement en saison- Développement des habiletés en slalom, slalom

géant et super géant.- Participation à dix journées (vendredi) 
d’entraînement et de perfectionnement au 

Parc du Mont-Saint-Mathieu.- Participation à un camp régional d’entraîne-

ment et de développement.- Participation à des compétitions régionales et

provinciales.
- Possibilité de suivre une formation de moniteur.

DE COMPETITION

Volet ski

Superviseur et entraîneur : Éric Gagnon, adepte et

athlète reconnu dans ces disciplines.Entraînement pré-saison- Développement des qualités physiques des

élèves athlètes.
- Travail sur trampoline et rampes d’eau.
- Apprentissage de notions théoriques : 
préparation de l’équipement, règles de sécurité,

entretien des modules, explication des termes

employés dans la discipline.- Sensibilisation aux dernières tendances.Entraînement en saison- Participation à dix journées (vendredi) 
d’entraînement et de perfectionnement 
au Parc du Mont-Saint-Mathieu.- Développement des habiletés des élèves 

athlètes dans différentes conditions.
- Amélioration des aptitudes des participants sur

les sauts et les modules du parc à neige.
- Amélioration des habiletés en secteur hors piste

comme sur les pistes damées.- Entraînement hebdomadaire et mise en 
application de techniques dans le parc à 
neige du Collège Notre-Dame.

et planche freestyle

Volet ski

Les entraînements hors piste se déroulent au Collège Notre-Dame sur temps scolaire et à l’heure du midi.

En plus des entraîneurs spécialisés, les élèves athlètes sont encadrés par un préparateur physique et un

psychologue sportif.



option Sports
 équestres-étu

des s’adresse
 aux élèves d

ésirant s’ouvrir à de 

nouveaux horizons en explorant 
leur potentiel

 et en dévelop
pant leurs apt

itudes

dans le dom
aine de l’équitation western tout comme 

à ceux pratiq
uant déjà ce

tte 

discipline et so
uhaitant amél

iorer leurs per
formances.

Cette option a
 été développ

ée de concert
 avec le Centr

e équestre KM
, certifié

Équi-Qualité. Ce program
me de certific

ation des étab
lissements équ

estres est une

initiative de la
 Fédération équestre du Québec et de l’orga

nisme Québe
c à cheval.

Gage de confiance et de professionnalisme, la norme d
e distinction 

Équi-Qualité 

reconnaît la sé
curité et le sav

oir-faire des ét
ablissements q

ui offre cette f
ormation.

L’équitation p
ermet de dév

elopper la co
nfiance en

soi, le sens d
es responsab

ilités et le res
pect mutuel

entre l’élève e
t le cheval. L’é

quitation est u
n sport sain,

exigeant sur l
e plan des att

itudes et des a
ptitudes, qui

demande con
trôle, maîtrise

 et discipline.

Tout l’aspect 
pédagogique 

est basé sur le
 Programme

de formation
 de cavaliers

 régi par la
 Fédération

équestre du 
Québec. La 

formation es
t divisée en 

quatre nivea
ux. L’obtent

ion de brev
ets garantit 

l’assimilation 
et la maîtrise d

es techniques
 équestres.

L’équipe d’en
traîneurs acc

réditée

du Centre é
questre KM 

permet

donc aux élèv
es inscrits à l

’option

d’atteindre 
leurs object

ifs, de 

l’épanouisse
ment au dép

asse-

ment de soi, pa
r la pratique 

de la

monte équestre
.

Apprentissage
 et perfectionn

ement des 

techniques de
 monte à chev

al.

Soins régulier
s du cheval : n

ourriture et 

nettoyage.

Soins annuels
 : vermifugatio

n, contrôle 

vétérinaire, m
aréchalerie.

Soins en hydr
othérapie et b

andages.

Deux cours d’
équitation d’u

ne durée de 

90 minutes pa
r semaine sur 

temps scolaire
.

Cinq élèves pa
r groupe pour

 un maximum
 de

20 élèves répa
rtis en quatre 

groupes.

Transport alle
r-retour du Co

llège au Centr
e

équestre KM d
e Saint-André

 de Kamouras
ka.

L’
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 du
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option Danse-études du Collège Notre-Dame est élaborée pour les élèves 

passionnés par la danse, qui souhaitent explorer cette discipline en la conciliant

avec leurs études. Elle est offerte en partenariat avec l’École de danse Port-O-Swing de

Québec. Les cours se déroulent dans les locaux du Collège.
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Danse-études 
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Option

L’

Apprendre et développer vos 
techniques dans différents styles
de danse.

Vous familiariser avec le condition-
nement physique propre à la 
pratique de la danse.
Développer vos habiletés connexes
en musicalité, créativité et expressivité.

Explorer différents thèmes liés à 
la pratique de la danse.

Objectifs

Les ateliers, pratiques, cours complémentaires et

séminaires sont offerts deux fois par semaine, le

mardi et le jeudi, de 11 h à 12 h 30.L’évaluation des élèves est réalisée selon 
trois critères :
- La création (petite création collective dans 

laquelle les élèves doivent transmettre une émotion

et chorégraphie collective préparée pour le 
spectacle de fin d’année).- L’interprétation (évaluation fondée sur la 

performance en classe de la première création 

et la prestation lors du spectacle de fin d’année).
- Le jugement critique (analyse de spectacles de

danse auxquels les élèves doivent assister durant

l’année scolaire et analyse des performances des

autres élèves).
- À la suite de l’évaluation, une note sera inscrite

au bulletin de chaque élève inscrit.

Autres prestations possibles : spectacle de Noël,

gala Méritas, concours...
La formation et l’encadrement du programme

sont assurés par les professeurs de l’École de 

danse Port-O-Swing sous la direction générale 

de Benjamin Ricard, danseur professionnel et 

champion du monde en 2005 et 2007.Un professeur-conseiller du Collège suit le 

cheminement de chaque élève danseur.

Styles de danse : les élèves doivent choisir quatre

de sept danses parmi la salsa, le swing, le tango, la

valse, la danse contemporaine, la claquette et le

hip-hop.

Conditionnement physique du danseur pour

améliorer le potentiel corporel et prévenir 

les blessures.

Développement d’habiletés connexes en 
musicalité, créativité et expressivité.Séminaires et ateliers thématiques sur l’histoire de

la danse, la nutrition, l’anatomie fonctionnelle, la

psychologie de la performance, la prévention des

blessures.

du programme

Fonctionnement
Contenu



ancée en 200
7, l'option Mu

sique-études d
u Collège Not

re-Dame est c
onçue

pour les élèv
es passionnés de musique. Elle est of

ferte en part
enariat avec 

l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup où les cours
 ont lieu. Elle 

comporte un

programme c
omplet et un 

programme a
llégé, sur mesure pour vous !

Développer vo
s techniques v

ocales et 

instrumentale
s.

Faire expérime
nter de nouve

aux modes 

d’expression m
usicale.

Parfaire vos co
nnaissances m

usicales.

Favoriser la qu
alité de vie de

s jeunes artist
es 

dans les meill
eures conditio

ns de pratique
de leur 

discipline mus
icale ou instru

mentale tout 
en 

encadrant effi
cacement le tr

avail scolaire.

Les élèves mu
siciens quitten

t le Collège

à 15h pour êt
re présents à l

’École de

musique dès 1
5h 30. Ils ne p

articipent

pas à la sixièm
e période.

Au sein du pro
gramme com

plet, les cours

sont dispensé
s du lundi au 

vendredi, de

15h30 à 17h
. Dans le prog

ramme allégé
,

les élèves se re
ndent à l’Écol

e de musique

deux jours pa
r semaine, aux

 mêmes heure
s.

L’heure du mi
di (12h20 à 1

2h50) peut ê
tre

utilisée pour f
aire un devoir

 ou réaliser un
e

étude, rencon
trer un profes

seur pour des

cours de récu
pération et re

prendre le cou
rs

manqué lors d
e la sixième p

ériode de la

journée.

Comme le Co
llège planifie u

n horaire de

devoirs et de l
eçons, les élèv

es musiciens 

travaillent une
 matière par s

oir.

Un professeur
-conseiller sui

t le cheminem
ent

de chaque élè
ve musicien.

L
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Les disciplines actuellement disponibles sont le piano, le violon, le chant, le saxophone et

les percussions. L’enseignement peut concerner d’autres instruments selon la demande.

Les élèves musiciens doivent posséder une base de connaissances et de pratique dans leur

discipline instrumentale pour s’inscrire au programme. Ils participent à une audition

printanière comportant l’exécution d’une gamme, d’un exercice technique ou d’une

étude et d’une pièce. Un test théorique de classement est réalisé afin de placer les

élèves musiciens dans le groupe le plus approprié pour l’apprentissage théorique.

L’horaire comporte 7,5 heures de 
cours de musique par semaine :Des cours théoriques de niveau adapté
à vos connaissances (théorie, dictée
musicale, solfège, harmonie).Des cours instrumentaux individuels
(deux périodes de 30 minutes par
semaine et du temps personnel de
répétition).
Des cours instrumentaux engroupe (petits ensembles travaillant
un répertoire varié).Des projets personnels.Des rencontres avec des artistes, des concerts, 

des spectacles.

L’horaire comporte près de 3 heures de cours de

musique par semaine :Des cours théoriques de niveau adapté à vos 

connaissances (théorie, dictée musicale, solfège).
Des cours instrumentaux individuels 

(deux périodes de 30 minutes par semaine et du

temps personnel de répétition).Des cours instrumentaux en groupe (petits

ensembles travaillant un répertoire varié).
Des rencontres avec des artistes, des concerts,

des spectacles.
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Le Collège of
fre une optio

n Théâtre-étu
des permetta

nt aux élèves
 qui s’y

inscrivent de 
 développer et de mettre à profit leurs talents et leur passion pour le

jeu théâtral.  Elle est dispe
nsée en collab

oration avec Les Productions Baluchon de l’artiste

Ghislaine Ham
el. Cette optio

n pourrait aid
er les élèves q

ui le désirent 
à poursuivre 

des

études postse
condaires en t

héâtre.

Les élèves déb
utants peuven

t prendre par
t à un volet p

arascolaire qu
i propose deu

x heures

d’ateliers chaq
ue semaine.

Les élèves pos
sédant une ce

rtaine expérie
nce sont invit

és à s’inscrire 
à l’option Théâtre-études

afin de peauf
iner leur art à

 raison de six heures par semaine pour un tot
al de 200 heu

res de 

formation ann
uellement.

Formation théâtrale

Activités de co
nditionnemen

t : valorisation
, 

confiance en s
oi et connaiss

ance de son c
orps.

Activités d’éve
il : développe

ment de l’ima
gi -

nation, des se
ns et des émo

tions, observa
tion 

et concentrati
on.

Expression no
n verbale : exp

ression corpo
relle,

mime, expérim
entation des é

motions appo
rtant

une souplesse
 d’interprétati

on aux coméd
iens.

Expression ver
bale : exercice

s de voix (réso
n-

nance, articul
ation), de com

munication, d
e 

narration et d
’interprétation

.

Réalisation dra
matique : dév

eloppement d
e 

techniques de
 création, de c

onstruction d
e 

personnages e
t de dramatisa

tion.

Formation en production

Supervision d
e production 

: élaboration d
es

échéanciers, s
upervision de

 comités.

Assistance à la
 mise en scèn

e et régie : co
llabora-

tion à la mise 
en scène.

Scénographie
 : accessoires 

et costumes.

Création de d
écors : élabora

tion de maqu
ettes,

achat des mat
ériaux, fabrica

tion des décor
s.

Éclairage : éla
boration de d

evis technique
s en 

collaboration 
avec le techni

cien de scène.

Publicité : écri
ture de comm

uniqués de pr
esse,

communicatio
n avec les mé

dias, écriture d
e lettres

d’invitation, c
onception d’a

ffiches, conce
ption de

programmes.

Finance : conc
eption des bil

lets, recherche
 de 

commanditair
es.

Musique : inté
gration avec le

s options Mus
ique-

études et Dan
se-études, rec

herche de mu
sique en

lien avec la pi
èce.

Animation et 
costumes : co

nception de c
ostumes,

mise en place
 et entretien d

’un costumier
.

L
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e Collège Notre-Dame ouvre ses portes à tous les élèves de sixième année promus

au secondaire. Chaque année, ces jeunes sont invités à découvrir les différentes

facettes du Collège lors d’une journée d’animation et de familiarisation organisée spécialement

pour eux : la journée 3D.

Au début du mois de février, le Collège tient des

examens d’évaluation des connaissances pour les

élèves qui s’inscrivent en première secondaire pour

l’année scolaire suivante. Ces examens portent sur

la langue française, les mathématiques et les 

connaissances générales. Le Collège accepte tous 

les élèves qui ont le potentiel de compléter le 

programme secondaire régulier.Les élèves qui ne fréquentent pas le

Collège Notre-Dame et qui souhai -

teraient s’y inscrire de la deuxième à la

cinquième secondaire doivent prendre

rendez-vous avec le directeur général

qui analysera leur dossier d’admission.

La demande d’admission et la participation aux

examens d’évaluation ne constituent pas une

inscription. L’inscrip tion des élèves pour l’année 

scolaire suivante a lieu avant le 1er mars de chaque

année. 

L’inscription est définitive lorsque tous les 

documents requis ont été reçus par le Collège.

Les élèves qui réussissent les examens d’éva -

luation reçoivent la documentation et les 

renseignements nécessaires à leur inscription 

par la poste.

Le Collège Notre-Dame a adopté un régime 

financier expliquant les frais encourus et l’aide

financière disponible. Il défend un principe 

d’accessibilité précisant qu’aucune contrainte

monétaire n’empêche un élève de s’inscrire au

Collège. Pour en savoir plus, consultez notre site

Web à l’adresse : www.collegenotredame.ca. 

L

au Collège
L’admission

des connaissances

Examens d’évaluation

Inscription

financier

Régime
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