
PROGRAmmES OFFERTS
AVAILABLE PROGRAmS

  Programme  
multidisciplinaire  
Multidisciplinary program

  Concentration danse 
Dance program

  Concentration  
en entraînement  
physique et X-Fit  
Physical training and X-Fit program

  Concentration hockey  
sur glace  
Hockey program

  Concentration patinage 
artistique  
Figure skating program

  Concentration basketball  
Basketball program

  Académie des Beaux-Arts  
Art academy

  Académie scientifique  
Science academy

  Académie de soccer CSJV  
Soccer program

  Concentration  
cheerleading 
Cheerleading program

  Concentration volleyball  
Volleyball program

  Concentration football 
Football program

  Concentration flagfootball 
Flagfootball program

12 630, boul. Gouin Est  
MONTRÉAL (Québec).  H1C 1B9

www.csjv.ca

Collège St-Jean-Vianney
Samuel Pipon-Lavoie  
piponlavoies@csjv.ca
Collège mixte / coeducational college

MONTRÉAL
Population : 2 000 000 
Population: 2 000 000 

Français, anglais et espagnol
French, English and Spanish

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

 Service d’autobus et de métro
Bus and metro service

Université ou cégep dans la ville :  
Le choix d’études supérieures est très 
grand. Entre autres :
• Université McGill
• Université de Montréal (UdeM)
•  Université Concordia
• Cégep de Maisonneuve
• Cégep Marie-Victorin
University or cégep in the city : There’s a lot of choice : 
• McGill University
• Université de Montréal (UdeM)
• Concordia University
• Collège de Maisonneuve
• Cégep Marie-Victorin

 Distance de Québec : 2 h 30
Distance from city of Québec: 2:30



RÉSIDENCES
RESIDENCE

Résidences scolaires 
School residences

Nombre  
de résidents

 Number  
of residents

Nombre d’élèves  
à l’école 

Number of students  
at the school

7 jours jours par semaine :  
activités toutes les fins de semaine

7 days a week residence:  
activities planned every weekendfilles 

girls 
garçons 

boys

15 1178

Type de chambre
Room type

Chambre semi-privées ou communes (deux ou trois élèves par chambre).
Semi-private or commun room (two or three students per room).

Nombre d’éducateurs et de surveillants
Educators and supervisors

4 éducateurs
4 educators

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

3 repas par jour et choix de collations tous les matins.
3 meals a day plus a choice of snacks each morning.

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

Grande variété d’activités proposées en soirée, ainsi que la fin de semaine.
A wide choice of extracurricular activities in the evening and during the weekend.

Encadrement des élèves
Student supervision

Période d’études quotidiennes obligatoire. 
Daily supervised study periods are mandatory. 
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Situé dans l’Est de Montréal, le Collège St-Jean-Vianney présente le meilleur des deux mondes. Entre ville et campagne, à la fois 
ancré dans la nature et moderne, il propose un environnement riche en expériences où chaque élève trouve sa place, en laissant 
chacun choisir ses activités selon ses besoins et intérêts. Le Collège St-Jean-Vianney accueille des élèves de la 5e année du 
primaire à la 5e année du secondaire et leur offre un environnement adapté à leur niveau. La résidence scolaire du CSJV est un 
endroit chaleureux où les élèves vivent et se font des amis de partout à travers le monde, au sein même du Collège.
Located in Eastern Montreal, CSJV International offers the best of both worlds. Nestled between the city and the countryside, while 
rooted in nature and modernity, the College offers a beautiful environment perfect to experience different activities (sports, arts, sciences, 
technologies, etc.). Here, each student finds his place and can choose his activities according to his needs and interests. CSJV International 
welcomes students from Primary 5th & 6th and from Secondary 1st to 5th and offers them an environment adapted to their level. The CSJV 
school residence is a place where students live and make friends from all over the world, within the College itself.


