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ADMISSION SANS EXAMENS

Le Collège Boisbriand choisit de ne pas
soumettre ses futurs élèves à des examens
d’admission, qui sont pour certains un
processus difficile et une source de stress.
Nous procédons plutôt à une étude des
deux dernières années du parcours/dossier
académique de chaque élève qui place une
demande d’admission.
Les élèves intéressés doivent faire une
demande d’admission en suivant les
instructions et en remplissant le formulaire
en ligne à : collegeboisbriand.qc.ca.

ANNÉE SCOLAIRE 2021 - 2022
DEMANDE D’ADMISSION
JUSQU’AU 9 OCTOBRE 2020
Journée d’évaluation de l’intérêt sportif
de l’élève le samedi 24 octobre 2020.
Réponse de l’acceptation d’admission
dans la semaine du 26 octobre 2020.

Pour toute information
additionnelle,
contactez-nous au
450 437-0009 ou à
info@collegeboisbriand.qc.ca

CHEZ NOUS,
RIEN N’EST
SECONDAIRE.
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RÉUSSIR À MOTIVER

Le Collège Boisbriand est un établissement d’enseignement privé subventionné offrant
une formation de niveau secondaire en français et ayant développé une approche unique
avec son programme Accès à la réussite.
Une période de 75 minutes
d’activité physique par jour
Notre programme s’adresse à tous
les jeunes, mais en particulier
à ceux qui aiment bouger. Il est
prouvé scientifiquement que
l’activité physique permet à
l’élève d’augmenter sa capacité
de concentration et de rétention
d’information.
L’enfant développe une discipline
personnelle ainsi que de la
détermination. Cette approche
a fait ses preuves au Collège
Boisbriand avec un taux de
diplomation de 95 %.
Des périodes additionnelles
dédiées aux matières de base
Afin d’assurer la réussite de
tous les élèves du collège, nous
insérons à l’horaire des périodes
supplémentaires pour les cours
de base ou faisant l’objet d’une
épreuve ministérielle.

Un soutien pédagogique
individualisé
Les élèves en difficulté reçoivent
un appui pédagogique dispensé
par un spécialiste pour chaque
matière de base. Il demeure
ainsi intégré dans le groupe
sans accuser de retard dans
une matière.
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L’immersion anglaise

Elle se vit au quotidien dans le
cadre des activités sportives.
Ainsi, l’élève se retrouve dans un
environnement dynamique où
il interagit en anglais avec son
entraîneur et ses camarades.

MOTIVÉ À RÉUSSIR

Au Collège Boisbriand, nous croyons que la pratique quotidienne de sport agit comme
une source de motivation à la persévérance scolaire et favorise l’estime de soi.
Programme de mise en forme
Ce programme créé dans le cadre d’Accès
à la réussite vise la progression des jeunes
étudiants actifs dans leur discipline ainsi que
le développement d’aptitudes globales pour la
pratique d’autres activités sportives.
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Le Collège Boisbriand dispose des
infrastructures nécessaires à son programme
de mise en forme, soit :
Un terrain de football/soccer synthétique
Un gymnase avec équipements spécialisés
Une salle de conditionnement physique
Des terrains de basketball extérieurs
Une salle de spinning
Une surface de hockey extérieure

Les élèves qui opteront pour les activités de
hockey sur glace, de plein air ou de danse seront
transportés vers l’un des centres spécialisés de
nos partenaires :
Académie de hockey Joël Bouchard
Centre d’excellence Sports Rousseau
Centre de Baseball intérieur Diamond
Centre performe +
École de danse Suzie Paquette
Parc du Domaine vert
Des activités de plein air ponctuelles
complètent notre programme,
notamment :
Randonnée pédestre
Cross-country
Raquette
Ski de fond
Ski alpin et planche à neige
Glissade sur tube
Escalade
Vélo de montagne
Programme d’activités parascolaires
Nos équipes sportives d’activités
parascolaires portent les couleurs
des Titans. Les sports pratiqués sont :
hockey sur glace, hockey cosom,
flag football, basketball, volleyball,
baseball, futsal et soccer. À noter que
les équipes peuvent varier
selon les inscriptions.
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