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EXAMEN D’ADMISSION 
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9 H OU 14 H

Un grand collège…une petite famille !
Le Collège d’Anjou, un collège privé mixte, offre à quelque 720 jeunes  
une formation digne de l’école du 21e siècle et un encadrement  
personnalisé qui leur permettent de réussir leur formation au secondaire.

le tUtorat : un soutien qui fait toute la différence !
Le Collège d’Anjou se démarque par la qualité de son programme de tutorat  
qui permet de suivre chaque élève de très près en lui offrant tout le soutien  
personnel et pédagogique nécessaire à sa réussite.

Une école à l’avant-garde !
•  Chaque élève dispose de sa tablette iPad.
•  Une petite école où chaque jeune est connu et reconnu !
•  Des communications régulières et signifiantes avec les parents.
•  Une équipe dynamique, aguerrie et dévouée pour la réussite de chaque jeune.
•  Un environnement multiculturel harmonieux.
•  Un cadre de vie sécuritaire. 
• Collège entièrement climatisé.
•  Un établissement privé francophone mixte d’enseignement reconnu par le  
 ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
•  Augmentation des cours d’éducation physique pour tous
 (Judo, danse, musculation, yoga, etc.)
•  Différents profils offerts à nos élèves dès la 4e secondaire
 (science, international et entrepreneuriat)
•  Première école privée au Québec à se munir d’un composteur
 industriel, pierre angulaire du développement durable au Collège.
• Récipiendaire du prix de l’innovation en éducation dans la catégorie
 Développement durable de la FEEP.
• Récipiendaire du prix remis par le RSEQ de Montréal pour l’École  secondaire ayant le  
 plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu.

Pavillon des arts et des sports
•  6 salles : musculation, multisports (danse, combat, etc.) art dramatique, musique  
 (cubicules insonorisés), salle de jeux, salle de conférence étudiante.
•  « Lounge » pour les finissants.
• Local « Art / techno ».

NOUVEAU  
•  L’usine CDA : lieu d’échanges et de collaboration  
 aux possibilités multiples.
•  Programme de hockey sur glace compétitif.

Une vie scolaire et étudiante trépidante !
•  Une pléiade d’activités parascolaires offertes !
•  Des équipes de sports intra-muros et interscolaires !
•  Des sorties éducatives, des voyages...

11 000, rue Renaude-Lapointe
Anjou (Québec)  H1J 2V7

514 322-8111
info@collegedanjou.qc.ca
TRANSPORT ORGANISÉ
Laval et Rive-Nord, A925 et A25

www.collegedanjou.qc.ca


