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Pourquoi choisir le Collège Boisbriand?
Le Collège Boisbriand est un établissement d’enseignement 
secondaire francophone, laïc, privé et subventionné qui offre un 
programme unique de motivation à la persévérance et la réussite 
scolaire par la pratique quotidienne d’activités physiques et un 
accompagnement personnalisé pour chaque élève.
Un établissement qui se démarque dans le milieu de 
l’enseignement par son Programme d’accès à la réussite. Celui-
ci prévoit 75 minutes de mise en forme par jour divisées en 
programmes sportifs spécifiques (hockey, volleyball, basketball, 
baseball, soccer, fitness, équitation et danse) et programmes 
sportifs non spécifiques (salle de musculation, salle de cardio, 
yoga, jiujitsu, ultimate frisbee, volleyball de plage, badminton, flag 
football, etc.) À cela s’ajoutent des périodes additionnelles dédiées 
à l’apprentissage des matières de base et à l’éducation physique et 
de l’appui pédagogique au quotidien.

Guidé par des valeurs d’ouverture, d’humanisme et d’engagement, 
le Collège Boisbriand ouvre ses portes à tous les jeunes capables de 
faire des études secondaires.
Par le Programme d’accès à la réussite, le Collège Boisbriand se 
présente comme le spécialiste de la réussite scolaire pour les 
jeunes ayant besoin de bouger. À ce titre, le Collège contribue 
de façon importante à la valorisation des élèves en développant 
chez ces derniers le goût de l’effort et le sens des responsabilités 
ainsi que le désir de dépassement de soi. Il permet à ces jeunes de 
trouver leur place dans le milieu scolaire.
Activité physique = estime de soi, motivation, concentration… 
et réussite!

Ressources pédagogiques

En plus de notre programme d’accès à la réussite, 
le Collège Boisbriand offre les ressources suivantes 
afin d’appuyer les élèves ayant des difficultés 
d’apprentissage ou des défis d’organisation :

• Service d’orthopédagogie
• Technicienne en éducation spécialisée
• Technicienne en aide à la réussite

Ressources technologiques

Tous les élèves accueillis au Collège Boisbriand ont un 
ordinateur portable.  Celui-ci peut être utilisé comme 
ordinateur ou comme tablette, ce qui donne une grande 
flexibilité pédagogique.  Les ordinateurs sont dotés de 
la suite Office ainsi que du dictionnaire Antidote pour 
mieux préparer nos jeunes au monde d’aujourd’hui.
Toutes nos classes sont dotées d’écrans intelligents 
SMART à la fine pointe de la technologie.
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RÉUSSIR  

À MOTIVER.

MOTIVÉ 

À RÉUSSIR.

 Activités sportives tous les jours 
 Taux de diplomation de 95 %
 Rendement global supérieur 
 Encadrement pédagogique
 Collège privé à grandeur humaine 
 Immersion anglaise


