
PROGRAmmES OFFERTS
AVAILABLE PROGRAmS

  Équitation – concentration et  
immersion dans l’univers des chevaux 
Horseback riding – discover the world of horses

  Volleyball 
Volleyball

  Immersion française  
French immersion 

  Voyages culturels et linguistiques  
Cultural and linguistic trips

365, rue Compton Est 
WATERVILLE (Québec)  J0B 3H0

moncfd.com

Collège François-Delaplace
Nancy Labonté,  
responsable des admissions / Admissions Coordinator 
André Ricard, directeur général / Principal 
aricard@moncfd.net
Résidence scolaire pour filles / Residence for girls only

WATERVILLE
Population : 2 028 (en 2011)
Population: 2,028 (in 2011)

Français et anglais
French and English

Aéroport international à proximité :  
• Pierre-Elliott-Trudeau (Montréal) 
Closest international airport:     
• Pierre-Elliott-Trudeau (Montréal)

 Service de taxi
Taxi service

Université de Sherbrooke, Cégep de  
Sherbrooke, Université Bishop à Lennoxville
Université de Sherbrooke, Cégep de Sherbrooke,  
Bishop University in Lennoxville

 Distance de Montréal :  
148 kilomètres (1 h 30)
Distance from Montréal: 148 km (1.5 hrs)

 Distance de Québec : 252 kilomètres (2 h 30)
Distance from city of Québec: 252 km (2.5 hrs)

 Distance de Toronto : 692 kilomètres (6 h 50)
Distance from Toronto: 692 km (6.5 hrs)

 Ville de campagne située à 20 minutes  
de Sherbrooke
Countryside, 20-minute drive from Sherbrooke



RÉSIDENCES
RESIDENCE

Résidences scolaires 
School residences

Nombre  
de résidentes

 Number  
of residents

Nombre d’élèves  
à l’école 

Number of students  
at the school

Résidence 5 jours par semaine  
avec famille d’accueil de fin de  
semaine (immersion française)

5 days a week residence with host family  
at the weekend (French immersion)

Résidence 7 jours  
par semaine
7 days a week  

residencefilles 
girls 

garçons 
boys

80 100
Possibilité  

selon le nombre 
d’inscriptions 

Available depending  
on the demand 

Type de chambre
Room type

Chambres privées
Private rooms

Nombre d’éducateurs et de surveillants
Educators and supervisors

6 éducateurs et surveillants
6 educators and supervisors

Repas équilibrés selon le Guide  
alimentaire canadien
Balanced meals based on Canada’s  
Food Guide
Programme d’activités extrascolaires 
hebdomadaire inclus
Weekly program of extracurricular  
activities included 

moncfd.com
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