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PROGRAmmES OFFERTS
AVAILABLE PROGRAmS
P
 rogramme d’Education
Internationale (PEI)
International Education Program

P
 rogramme de Développement
Global (PDG)
Global Development Program

P
 rogramme Sport et Arts (PSA)

(hockey, football, football américain, volleyball,
golf, tennis, natation, nage synchronisée, gymnastique, motocross, multisports, danse et musique)
Sports and Arts Program
(hockey, soccer, football, volleyball, golf, tennis, swimming, synchronized swimming, gymnastics, motocross,
multisport, dance and music)

P
 rogramme Voie d’Avenir(PVA)
Path to the Future Program

DRUMMONDVILLE
Population : 77 746
Population: 77,746

Français, anglais et espagnol
French, English, Spanish

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

Service d’autobus
Bus service

Collège Ellis, Cégep de Drummondville,
Campus de l’Université du Québec
à Trois-Rivières, Collège Sélect aviation
Collège Ellis, Cégep de Drummondville,
Université du Québec à Trois-Rivières Campus,
Collège Sélect aviation

 istance de Montréal :
D
Situé à 1 heure de Montréal

Distance from Montréal: 1-hour drive from Montréal

 istance de Québec :
D
Situé à 1 heure 30 minutes de Québec
Distance from city of Québec: 1.5-hour drive
from Québec

RÉSIDENCES
RESIDENCE
Résidences scolaires
pour filles ou garçons
Residences
for boys and girls

Nombre
de résidents
Number
of residents

Nombre d’élèves
à l’école
Number of students
at the school

Résidences distinctes
pour filles et pour garçons
au secondaire
Separate residences for boys
and girls in secondary school

96

1 130

Résidence 5 jours par
semaine au Collège et
2 jours (week-end) en
famille d’accueil
5 days a week residence
at the Collège + 2 days
(weekend) in a host family

Type de chambre
Room type

Privée ou semi-privée (un ou deux jeunes par chambre)
Private or semi-private (one or two students per room)

Nombre d’éducateurs et de surveillants
Educators and supervisors

3 à la résidence des filles et 4 à la résidence des garçons
3 at the girls’ residence - 4 at the boys’ residence

Résidences 7 jours
par semaine avec
famille d’accueil
7 days a week
in a host family

Programme d’activités extrascolaires
hebdomadaire inclus
Program of extracurricular
activities included

Oui. Nombreuses activités et visites au Québec et au Canada.
Yes. Several activities and visits in Quebec and Canada.

Encadrement des élèves
Student supervision

Programme de pré-francisation et francisation, période quotidienne d’étude
supervisée, suivi académique particulier pour élèves internationaux
French immersion program and francization, daily supervised study period,
specific academic follow-up for international students

Situé à Drummondville, le long des berges de la rivière Saint-François, le Collège Saint-Bernard est une grande institution privée
où vos enfants pourront être accueillis dans un environnement familial et où ils pourront s’épanouir en toute sécurité. Drummondville est
caractérisée par une population jeune, accueillante et dynamique. Depuis plusieurs années, la ville de Drummondville est reconnue pour
son développement économique et son milieu entrepreneurial. Pour une meilleure connaissance du Québec et du Canada, le Collège
organisera à l’intention de votre enfant des visites culturelles guidées.

Set in Drummondville, along the Saint-François River, Collège Saint-Bernard is a large and safe private institution where your kids will
have the chance to flourish in a home-like setting. Drummondville is characterized by a young, welcoming and dynamic population.
For many years, Drummondville has been recognized for its economic development and its business community. To ensure that your
children truly discover Québec and Canada, the Collège organizes several guided tours in various places within our province and
country.

Imprimé au Canada / Printed in Canada

Repas équilibrés selon le Guide
alimentaire canadien
Balanced meals based on Canada’s
Food Guide

