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Établissement d’enseignement
secondaire privé mixte / Private coeducational secondary school

PROGRAmmES OFFERTS
AVAILABLE PROGRAmS
 rogrammes Sports : patinage artistique,
P
volleyball féminin

Sports Programs: figure skating, women’s volleyball

P
 rogramme Multilangue : 3 langues
étrangères (anglais, espagnol, allemand
ou mandarin)

Multilanguage Program: 3 languages (English, Spanish,
German or Chinese)

P
 rogramme Musique-Études
Music Program

 n grand choix de concentrations dans les
U
domaines suivants : Arts, Études internationales, Sciences, Sports (hockey, football, etc.)
A wide choice of concentrations in the following areas:
Arts, International Studies, Science, Sports (hockey,
American football, etc.)

LA POCATIÈRE
Population : 5 000
Population: 5000
Français, anglais et espagnol
French, English, Spanish
Aéroport international à proximité :
• Jean-Lesage (Québec)
Closest international airport:
• Jean-Lesage (Québec City)

Gare ferroviaire à proximité : Station La Pocatière,

Cégep de La Pocatière, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA), Cégep de Rivière-duLoup, Université Laval, Université du Québec
à Rimouski (UQAR), Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR)
Cégep de La Pocatière, Institut de technologie agroalimentaire (ITA), Cégep de Rivière-du-Loup, Université
Laval, Université du Québec à Rimouski (UQAR),
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Distance de Montréal : 4 heures

service de taxi, service de navette disponible
Closest train station : La Pocatière Station,
taxi service, shuttle service available

Distance from Montréal: 4 hours

Installations sportives, piscine, aréna, etc.
Sports centres, swimming pool, ice arena, etc.

Environnement calme et sécuritaire, au cœur
de la nature
Calm and secure environment, close to nature

Distance de Québec : 65 minutes

Distance from city of Québec: 65 minutes

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

Nombre de résidences
disponibles
Available places for
residence

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

80

475

Résidences 7 jours par
semaine
7 days a week

Type de chambre
Room type

Chambres individuelles comportant un lit, une table et une chaise de travail,
une armoire et un lavabo. Wi-Fi gratuit.
Private rooms including a bed, a desk with a chair, a storage cabinet and a sink.
Free Wi-Fi.

Nombre d’éducateurs et de surveillants
Educators and supervisors

Le nombre d’éducateurs varie en fonction du nombre de résidents.
The number of educators varies according to the number of residents.

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

3 repas par jour et 2 collations.
3 meals a day plus 2 snacks.

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

Grande variété d’activités de fin de journée de même qu’en soirée
et en fin de semaine.
A wide choice of extracurricular activities after school, in the evening
and during the weekend.

Encadrement des élèves
Student supervision

Études quotidiennes obligatoires et supervisées.
Daily supervised study periods are mandatory.

Located on the banks of the St. Lawrence River, less than 65 minutes from Québec City, the Collège de Sainte-Anne-de-laPocatière, which is the 5th oldest French high school in North America, is a private school rich with 190 years of history and is well
known for the high quality of its hosting services and the education it has always provided.
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Situé sur les rives du fleuve Saint-Laurent, à moins de 65 minutes de la ville de Québec, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 5e
plus vieille école secondaire francophone en Amérique du Nord, est un collège privé riche de près de 190 ans d’histoire et reconnu pour
l’excellence de ses services d’accueil et de son enseignement.

