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Les élèves doivent avoir entre 12 et 17 ans.
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P
 assion-Sports - 1re à 3e secondaire

U
 nivers scientifique - 4e à 5e secondaire

Fun with Sports – Sec. 1 – Sec. 3

All About Science – Sec. 4 – Sec. 5

M
 onde et Culture - 1re à 3e secondaire

U
 nivers social - 4e à 5e secondaire

World and Culture – Sec. 1 – Sec. 3

Social Life – Sec. 4 – Sec. 5

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
Population : 3 000
Population: 3,000

Français et anglais
French and English

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

 istance de Montréal :
D
80 kilomètres

Distance from Montréal: 80 km

 istance d’Ottawa :
D
80 kilomètres

Distance from Ottawa: 80 km

Distance de Québec :
340 kilomètres

Distance from Québec city: 340 km

En raison de notre emplacement avantageux, nos diplômés peuvent choisir
n’importe quel collège public ou privé
parmi ceux qui sont situés dans les villes
les plus proches telles qu’Ottawa,
Montréal, Saint-Jérôme et Québec.
Thanks to our convenient location, our graduates
can choose any public or private college in any
nearby city, such as Ottawa, Montreal,
Saint-Jérôme, or Quebec City.

RÉSIDENCES
RESIDENCE
Résidences scolaires
School residences
filles
girls

garçons
boys

Nombre
de résidents
Number
of residents

5

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

350

Résidence 7 jours par semaine
7 days a week residence

Pour les élèves internationaux :
7 jours en famille d’accueil
For international students:
7 days in a host family

Type de chambre
Room type

Chambre privée avec toutes les comodités.
Private room with all the conveniences.

Nombre d’éducatrices et de surveillants
Educators and supervisors

Nous avons une technicienne en éducation spécialisée et deux surveillants
à temps plein sur les heures d’école. Ensuite, les familles d’accueil assurent
la surveillance des élèves dont ils ont la responsabilité.
We have a special education technician and two full-time supervisors during school
hours. Host families oversee the students in their care.

Repas servis
Meals

Déjeuners, collations et soupers avec famille d’accueil et dîners à l’école.
Breakfast, snacks, and dinner with the host family; lunch at school.

Programme École en santé
Healthy at school program

Voir ssc.quebec
See ssc.quebec
- Activités d’enrichissement (de 3 à 4 heures)
- Enrichment activities (3 to 4 hours)

Programme d’activités extrascolaires
hebdomadaire inclus
Weekly program of extracurricular
activities included

- Appui pédagogique (aide aux devoirs, récupération...)
- Educational support (homework help, makeup)
- Science et technologie (robotique, informatique...)
- Science and technology (robotics, computers)
- Art et culture (cercle littéraire, théâtre, ciné-club, média club...)
- Art and culture (literary circle, theatre, film club, media club)
- Social (club d’échecs, jeunes philanthropes, comité environnement...)
- Social (chess club, young philanthropists, environment committee)
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- Sport (volleyball, soccer, hockey, basketball, flag football…)
- Sports (volleyball, soccer, hockey, basketball, flag football)

