
Choisir une école secondaire 
Outil de comparaison pour un choix éclairé! 
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Proximité/déplacements 
Mon enfant a-t-elle besoin de proximité? 

Activités? 
Transport en commun accessible? 

Oui 
           

Projet éducatif 
Rejoint-il nos valeurs familiales? 

Chef de file en éducation depuis 1857, le Collège 
Mont Notre-Dame a pour mission d’offrir aux jeunes 
filles du secondaire de l’Estrie un environnement 
d’apprentissage et de développement personnel 
soutenu par le programme d’éducation 
internationale (PEI) du Baccalauréat international 
(IB) et par des services éducatifs mettant l’accent 
sur un accompagnement personnalisé. 

           

Programme scolaire 

Programme d’éducation internationale pour toutes 
Cours de méthodes de travail et d’informatique  
Anglais progressif et soutenu (demi-groupe en 1re sec.) 
Anglais langue maternelle offert en 5e secondaire 
Profil PEI Arts : 
Ajout de périodes d’arts 
Profil PEI Sports et plein air : 
Ajout de périodes de sports et plein air 
Profil PEI Langues :  
Programme d’enrichissement des langues de la SÉBIQ 
(quatrième certification) 
Espagnol de la 1re à la 5e secondaire 
Concentration volleyball (durant les périodes d’étude) 
Concentration sciences (durant les périodes d’étude) 
Concentration danse (2e cycle durant les périodes d’étude) 

           

Options artistiques 
Arts plastiques 
Art dramatique 
Danse (cours semi-privés) 

           

Intérêts personnels de 
l’enfant 

Amies? Quartier? 
Académique? 

Petite école? Grande école? 
Activités? 

 

           

Horaire quotidien 
Cycle de 9 jours : 4 périodes de 70 minutes / jour 
1 période d’étude de 40 minutes / jour 
Début des cours à 9 h 05 
Fin des cours à 16 h 

           

Services connexes 

Psychoéducatrice (5 jours / semaine) 
Conseillère en orientation (3 jours / semaine) 
Infirmière (tous les lundis a.m.) 
Orthopédagogue (2 jours / semaine) $ 
Tutorat 
Bibliothèque (ouverte de 8 h à 17 h 30) 
Récupérations de groupe 
(anglais, français, mathématique, science et technologie 
et histoire 4e secondaire, chimie & physique) 
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Activités parascolaires 

Activités sportives : 
Badminton, volleyball, natation, flag football, futsal, rugby, 
basketball, escalade, auto-défense, athlétisme, golf. 
Activités culturelles : 
Conseil des élèves, journal le « M », expo-sciences, génies 
en herbe, comité technique de spectacle, improvisation, 
Amnistie internationale, simulation de l’ONU, parlement 
des jeunes, Forum pour jeunes Canadiens. 
Voyages : 
Espagne, Londres-Écosse, Italie, Guatemala (humanitaire), 
échange au Mexique, échange culturel linguistique 
(Expériences Canada), New York-Washington, Gaspésie 
(plein air) 
Danse : 
École Cadence 
Musique : 
École de musique Académie Le Troubadour 

           

Difficultés d’apprentissage 
diagnostiquées 

Plan d’intervention mis en place dès le dépôt d’un 
rapport d’un spécialiste (neuropsychologue) 
Communication rigoureuse parent-enseignant-
direction pour la mise en place de mesures et suivis  
Orthopédagogue sur place pour un 
accompagnement individualisé (service privé) 

           

Nombre d’élèves par 
groupe 

Moyenne de 32 élèves par groupe 
Maximum de 36 élèves par groupe  

           

Système de promotion 

Triple certification profils PEI Arts et PEI Sports et plein air : 
Diplôme du MEES 
Relevé du Baccalauréat International 
Attestation d’engagement communautaire 
Quadruple certification profil PEI Langues : 
Même certification qu’aux profils PEI Arts et Sports + 
Diplôme d’études secondaires internationales de la SÉBIQ 
Bonification du dossier scolaire au SRAM (collégial) 
6 à 11 % pour les élèves des profils PEI Arts et PEI Sports et 
plein air 
14 % pour les élèves du profil PEI Langues (seule école 
privée pouvant offrir cette bonification à votre fille) 

           

Équipements spécialisés 

Bibliothèque fraichement rénovée 
Laboratoire de réalité virtuelle et augmentée 
(ZSpace) 
5 classes-communication en langues  
3 chariots de portables mobiles (Chromebook) 
Locaux-classes avec canons interactifs 
3 laboratoires de sciences 
Atelier de technologie avec outils 

           

Lieux de vie 

Café solidaire 
Local de méditation et de pleine conscience 
Salle de jeux 
Local de détente 
3 locaux étudiants pour faire des travaux 
Salon des finissantes 
Salle de spectacle 
Gymnase double fraichement rénové 
3 locaux de danse 
Galerie d’art 

           

Impression générale 
Comment je me suis sentie lors de 

la porte ouverte?  
 

           

Résultats             




