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École mixte / Coeducational school

PROGRAmmES OFFERTS
AVAILABLE PROGRAmS
R
 égulier +
Regular

S
 outien pédagogique
(élèves en difficultés)

P
 erformance +
(anglais intensif et enrichi)

C
 amp de francisation

Performance + (enriched and intensive English)

Support for students with learning challenges
Du 12 juillet au 22 août 2020
Inscription en ligne cnda.qc.ca
French immersion camp
Dates: July 12 to August 22, 2020
Registration online: cnda.qc.ca

NICOLET
Population : environ 8 000
Population: around 8,000

Français
French

Aéroports internationaux à proximité :
• Pierre-Elliott-Trudeau (Montréal)
• Jean-Lesage (Québec)
Closest international airport:
• Pierre-Elliott-Trudeau (Montréal)
• Jean-Lesage (Québec)

Université ou cégep dans la ville :
à proximité (15 minutes)
• Collège Laflèche (privé)
• Cégep de Trois-Rivières
• Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR)

Universities or cégeps in the city: 15-minute drive from
• Collège Laflèche (private)
• Cégep de Trois-Rivières
• Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Distance de Montréal : 1 h 15
Distance from Montréal: 1:15

Distance de Québec : 1 h 15
Distance from city of Québec: 1:15

RÉSIDENCES
RESIDENCE
Résidences scolaires
School residences
filles
girls

garçons
boys

Nombre
de résidents

Nombre d’élèves
à l’école

101

320

Number
of residents

Number of students
at the school

Type de chambre
Room type

Chambre privée ou semi-privée
Private or semi-private rooms

Nombre d’éducateurs et de surveillants
Educators and supervisors

15 éducateurs
15 educators

7 jours jours par semaine :
activités toutes les fins de semaine
7 days a week residence:
activities planned every weekend

Repas équilibrés selon le Guide
alimentaire canadien
Balanced meals based on Canada’s
Food Guide
Programme d’activités extrascolaires
hebdomadaire non inclus
Program of extracurricular activities
not included

Flag football, hockey, rugby, volleyball, soccer intérieur, basketball,
cheerleading, Ultimate Frisbee, danse, comédie musicale, ski
et planche à neige
Flag football, hockey, rugby, volleyball, floor soccer, basketball, cheerleading,
Ultimate Frisbee, dance, musicals, ski and snowboard

Activités variées proposées
par la résidence tous les soirs
Varied activities offered
at the residence every night
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Aide aux devoirs
Homework help

