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Depuis sa création, le Collège STANISLAS, établissement privé de droit québécois 
sous convention avec l’Agence pour  l’enseignement français à l’étranger, poursuit 
sa mission de former les élèves de la maternelle au collégial (baccalauréat français) 
selon les programmes et méthodes du ministère français de l’Éducation nationale 
adaptés au contexte et aux examens québécois. Il prépare ses élèves aux préalables 
exigés par les institutions québécoises d’enseignement supérieur.

Le Collège STANISLAS scolarise maintenant plus de 3 115 élèves dont près de 2 700 
à Montréal et plus de 415 à Québec. Depuis 1938, le Collège STANISLAS forme 

culturel, artistique et sportif est au cœur de la vie de la communauté scolaire dont les 
valeurs de respect, de solidarité et de responsabilité constituent la base d’un regard 
ouvert sur l’évolution du monde.

Ces élèves, de nationalités différentes et issus de cultures variées, évoluent 
dans un contexte qui favorise la réussite de tous.

Proviseur/Directeur général

STANISLAS

C2-C3



Un milieu de vie 

DYNAMIQUE
L’équilibre est au cœur de la mission que porte le Collège Stanislas depuis plus de  80  ans.  
Avec son personnel dévoué, le collège offre une formation scolaire, culturelle et sportive équilibrée 
permettant à ses élèves d’acquérir des connaissances diversifiées qui stimulent la  curiosité 
et l’ouverture d’esprit.

Le Collège Stanislas privilégie la pratique d’activités favorisant l’épanouissement, l’autonomie 
progressive et l’apprentissage de la vie en société. Il propose à ses élèves des activités diversifiées 
qui se déroulent en dehors des heures de cours. Ce complément aux études académiques favorise 
la réalisation de soi et l’exploration de champs nouveaux.
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Vie SPORTIVE
La vie sportive est un complément à la mission pédagogique du collège. Les élèves sont 
amenés à développer l’esprit d’équipe et le dépassement de soi tout en prenant conscience 
de l’importance du sport pour leur bien-être. Les équipes de compétition du collège, Les 
Chevaliers de Stan, se sont illustrées, à travers les années, en remportant de nombreux 
championnats grâce au soutien de nos entraîneurs. Les élèves sélectionnés s’engagent 
en athlétisme, basketball, badminton, hockey, judo ou soccer.

Le Service à la vie étudiante propose également une variété de sports pour les élèves 
souhaitant suivre une activité récréative telle que hockey balle, judo, karaté, minibasket, 
minitennis, volleyball, yoga et multisports.

Conservatoire
DE MUSIQUE

Le Conservatoire de musique du Collège Stanislas a acquis une solide réputation grâce à 
ses animateurs qualifiés. Il offre des cours d’instrument, de chant et d’éveil musical aux 
élèves du primaire jusqu’au collégial. Cours de groupes aux tout-petits, chorales, groupes 
jazz, pop ou rock, divers ensembles invitent les élèves à développer leurs talents musicaux.

Festival
ARTS ET CULTURE

Chaque année, le collège organise son Festival Arts et Culture qui met en valeur le talent et 
l’implication de ses élèves. Des spectacles de musique du Conservatoire et des pièces de 
théâtre mises en scène par des professionnels sont présentés durant ce festival printanier. 
Cet évènement, ouvert à tous, est une belle occasion pour les étudiants de passer de bons 
moments au sein de leur communauté.

Le Service à la vie étudiante offre un choix varié d’activités telles que art dramatique, arts 
plastiques, cirque, contes et création, danses (ballet classique, hip-hop, contemporain, jazz, 
multi-danses), création DIY, échecs, impro, informatique, magie, multi-arts et théâtre.

Technologies
ET MÉDIAS NUMÉRIQUES
Afin d’offrir aux élèves la possibilité de s’initier aux nouvelles technologies, de participer 
à de prestigieuses compétitions et de mettre en lumière les moments importants du 
Collège, le Service à la vie étudiante propose des ateliers de robotique, de conception et 
d’impression 3D ainsi qu’une activité de captation d’événements en direct.

Camp DE JOUR
Le Collège Stanislas dispose d’un service de camp de jour pendant les périodes de congés 
scolaires d’automne, d’hiver et de printemps.

STAN Vert
Le comité Stan Vert permet aux étudiants d’avoir un impact direct sur leur 
environnement tout en se familiarisant avec les thématiques écologiques 
actuelles et les façons de les appliquer à un milieu de vie tel que le collège. Il a 
pour but de promouvoir le sentiment d’engagement chez les jeunes afin qu’ils 
deviennent des leaders environnementaux.
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MATERNELLE
Nos classes de maternelle, moyenne section (4 ans) et 
grande section (5 ans), appartiennent au cycle 1, celui 
des apprentissages premiers. Les principaux objectifs de 
la maternelle sont d’une part, l’acquisition d’un langage 
oral riche, organisé et compréhensible et d‘autre part, la 
socialisation, le vivre ensemble.

La maternelle vise à développer l’autonomie de chacun. 
Par le jeu, c’est-à-dire en manipulant le concret, et dans un 
milieu bienveillant, l’enfant s’approprie des connaissances 
(savoir et savoir-faire) et des compétences (savoir être, 
savoir agir). La maternelle est donc une école à part 
entière avec des attendus de fin de cycle évalués.

ÉLÉMENTAIRE
Les cinq niveaux du CP au CM2 (6 à 11 ans) permettent 
aux élèves d’accéder à la maîtrise de la langue française, 
orale et écrite. Le cycle 2, dit cycle des apprentissages 
fondamentaux, comprend le cours préparatoire (CP), 
le cours élémentaire première année (CE1) et le cours 
élémentaire deuxième année (CE2). Le cycle 3, dit cycle 
de consolidation, inclut le cours moyen première année 
(CM1) et le cours moyen deuxième année (CM2) ; le cycle 
de consolidation se poursuit au collège, en classe de 
6e (secondaire).

Un cadre
DE DÉCOUVERTE ET DE COOPÉRATION

Le Collège Stanislas accueille les élèves dès l’âge de quatre ans. Conformément aux programmes français, 
son enseignement s’organise autour de trois cycles successifs afin de prendre en compte les rythmes et les spécificités 
de chacun. En choisissant Stanislas, votre enfant fait l’apprentissage de la vie en collectivité dans toute sa complexité et sa 
richesse. Il apprend à trouver ses repères et sa place en intégrant progressivement un ensemble de règles pour mieux 
vivre ensemble.

MATIÈRES ENSEIGNÉES
Certains domaines d’apprentissage font l’objet de parcours personnalisés : langues vivantes, pratiques artistiques, culture 
humaniste, éducation physique et sportive. L’histoire, la géographie et l’enseignement moral et civique font l’objet de 
contextualisation pour certains aspects du programme. Par ailleurs, les apprentissages en mathématiques et les sciences 
expérimentales et technologiques développent le goût de la recherche et du raisonnement, les capacités d’abstraction 
ainsi que la rigueur et la précision. Dès la moyenne section (maternelle 4 ans), nos élèves bénéficient de cours d’anglais 
de 1 h 30 à 2 h par semaine selon les niveaux de classe. À partir du CE1 (7-8 ans), le programme d’éducation physique et 
sportive s’enrichit de cycles de hockey ou de patinage et de natation.

Une école à l’ère
DU NUMÉRIQUE

Les technologies de l’information et de la communication sont partout présentes dans les apprentissages. 
Par ailleurs, nos élèves du primaire s’initient et se perfectionnent à la robotique.



SECONDAIRE
L’objectif est de dispenser à tous les élèves une formation générale solide qui leur permet d’acquérir les 
connaissances  fondamentales pour les préparer aux voies de formation offertes à l’issue du secondaire. 

Au cours de leurs années de secondaire, nos élèves font 
l’objet d’un suivi personnalisé. Les familles sont régulièrement 
informées du travail et des résultats de leurs enfants. À la fin 
de la classe de 3e (4e secondaire) les élèves se présentent 
au Diplôme national du brevet (DNB), premier examen du 
système éducatif français qui marque la fin du secondaire 

au Collège Stanislas. Ils se présentent également à l’épreuve 
ministérielle québécoise d’Histoire du Québec et du Canada.

À la fin de la classe de 2de, les élèves ayant réussi leur année 
sont réputés détenir l’équivalent d’une 5e secondaire, une 
attestation étant délivrée à cet effet par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec.

À travers les programmes d’enseignements des classes 
du secondaire, les élèves du Collège Stanislas construisent 
des compétences pour un usage raisonné des outils 
numériques, aujourd’hui indispensables à la préparation 
aux citoyens de demain. Via l’algorithmique enseignée 
dans le cadre du cours de mathématiques, de la robotique 
abordée dans le cours de technologie ou de l’éducation aux 
médias abordée dans l’ensemble des disciplines, les élèves 

développent une culture numérique du monde qui les 
entoure. Ces apprentissages sont enrichis par l’utilisation 
de laboratoires modernes de technologie, équipés de 
logiciels de modélisation et d’imprimantes 3D ayant pour 
objectif la création et la fabrication d’objets réels.

Par ailleurs, les élèves des classes de 6e  à 3e  (1re  à 4e 

secondaire) sont équipés d’un iPad qui leur permet de 
forger au quotidien leur maîtrise des outils numériques.

Au Collège Stanislas, plusieurs cours de langues vivantes 
offrent dans leur programme d’études l’opportunité 
d’échanger avec d’autres établissements scolaires à 
travers le monde et de découvrir de nouvelles cultures. 
Grâce à des séjours d’immersion linguistique, nos élèves 
découvrent des richesses culturelles tout en perfectionnant 
la langue du pays : Chine, Espagne, Allemagne, Équateur.

Des voyages culturels viennent enrichir la vie des 
étudiants, contribuent à leur épanouissement personnel 
et leur ouvrent des horizons nouveaux. La Côte-Nord, 
Ottawa, Italie, Toronto, Boston font partie des destinations 
de voyages de nos élèves. Des concours et des festivals 

organisés par le réseau de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE) stimulent les efforts des élèves 
pour les amener à exceller dans diverses disciplines  : 
concours d’art oratoire, concours de sciences et de 
mathématiques, festival de théâtre.

ADN - AEFE : échanges scolaires 
Ce programme, mondialisé par l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger permet à des élèves 
de 2de d’effectuer un échange scolaire d’un trimestre dans 
l’un des nombreux établissements du réseau, répartis 
dans de nombreux pays.  

SUIVI des élèves 

TECHNOLOGIES de l’information 

LE MONDE vous attend ! 

La scolarité au secondaire permet à l’élève de consolider les acquisitions de base tout en élargissant sa culture générale. 
L’enseignement hebdomadaire se répartit entre le français, les mathématiques, les sciences, le choix de deux langues vivantes 
(l’anglais, le mandarin, l’espagnol ou l’allemand), l’histoire, la géographie, l’éducation physique et sportive et, en option facultative, 
le latin et le chant choral. D’autres options comme les arts plastiques, le cinéma et la musique sont également offertes de la 2de à 
la Terminale.

Les cinq années, de la 6e à la 2de, sont réparties comme suit :
• niveau 6e (1re secondaire), dernière année du cycle 3, dit cycle de consolidation 
• niveaux 5e, 4e et 3e (2e, 3e et 4e secondaire), trois années du cycle 4, dit cycle  

des approfondissements
• niveau 2de (5e secondaire), année de détermination
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COLLÉGIAL
Baccalauréat français

UNE PRÉPARATION ADAPTÉE À
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le Collège Stanislas prépare, en deux ans, ses étudiants au baccalauréat français, clé d’accès aux études supérieures,  
diplôme reconnu pour une poursuite d’études universitaires au Québec, en France et dans le monde entier. 

À l’issue de la classe de 2de (5e secondaire), les étudiants s’engagent dans un parcours de deux ans, classe de 1re et classe 
de terminale, comprenant : 

OBLIGATOIRE
• Un socle de culture commune - français, deux choix de langues 

vivantes, enseignement scientifique, philosophie, EPS – afin de 
doter chaque étudiant d’une solide culture générale

• Un choix de trois spécialités en 1re parmi neuf (dont deux sont 
poursuivis en Terminale) afin d’approfondir progressivement 
des disciplines en lien avec les projets d’études de l’étudiant

• Un accompagnement personnalisé afin de permettre à l’étudiant 
de se donner les moyens de faire ses choix de poursuite d’études et 
de développer sa compétence à faire des choix réfléchis et éclairés 
quant à son futur

FACULTATIF
• Des compléments d’enseignement québécois en biologie, 

mathématiques, physique et / ou chimie afin de valider des 
préalables universitaires, parfois utiles ou nécessaires pour la 
poursuite d’études au Québec

• Une option facultative - arts plastiques, cinéma-audiovisuel, latin 
ou musique - afin d’ouvrir de nouveaux horizons culturels 

Cinéma audiovisuel 
À travers l’étude d’œuvres cinématographiques, cet enseignement 
a pour ambition de développer chez l’étudiant des compétences 
d’analyse, d’argumentation (critique d’œuvre) et de création, 
notamment au travers d’une démarche de projet en équipe.

Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques
Cet enseignement a pour objectif de développer la capacité de 
réflexion et d’analyse, ainsi que la curiosité intellectuelle et l’esprit 
critique en abordant chacun des 5 thèmes au programme (la 
démocratie, les dynamiques des puissances internationales, 
les frontières, sources et modes de communication, états et 
religions) sous l’angle de plusieurs disciplines (histoire, géographie, 
géopolitique, sciences politiques).  

Humanités, littératures et philosophie
Organisé autour des thématiques « Les pouvoirs de la parole » et « Les 
représentations du monde », cet enseignement vise à développer des 
qualités rhétoriques d’une part, d’écriture et de compréhension de 
textes complexes d’autre part, via la maîtrise des différents types de 
discours et d’écrits et une solide culture littéraire et philosophique.

Langue, littératures et cultures étrangères (Anglais)
Construit autour des thématiques  « Imaginaires » et  « Rencontres », 
cet enseignement vise à approfondir la connaissance culturelle 
du monde anglophone en renforçant la maîtrise des différentes 
compétences langagières  (écrit et oral) à travers des projets de 
groupes interdisciplinaires.

Sciences économiques et sociales 
Cet enseignement vise à renforcer et approfondir les concepts, 
méthodes et problématiques propres tant aux sciences 
économiques, qu’à la sociologie et aux sciences politiques en 
offrant un éclairage sur les grands enjeux contemporains à travers 
divers objets d’étude (marché, monnaie, opinion publique, etc.). 

Mathématiques 
Cet enseignement a pour objectif de développer le goût des 
mathématiques, d’en faire apprécier les démarches et les objets 
afin de faire l’expérience personnelle de l’efficacité des concepts 
mathématiques et de la simplification et la généralisation que 
permettent la maîtrise de l’abstraction et le raisonnement 
scientifique. 

Numérique et sciences informatiques
Par le travail de groupe, cet enseignement vise à développer chez 
les étudiants leur autonomie et leur capacité à piloter des projets, 
concevoir des algorithmes et, au-delà, à analyser, modéliser et 
résoudre des défis du monde contemporain, tout en consolidant leur 
culture et leur citoyenneté numérique.

Physique chimie 
Via la pratique expérimentale, l’activité de modélisation et une 
approche concrète et contextualisée des concepts et phénomènes 
étudiés (matière, mouvements, ondes, énergie, signaux, etc.), cet 
enseignement vise à développer la capacité à construire, mener et 
communiquer un raisonnement scientifique.  

Sciences de la vie et de la terre
Via la conception et la mise en œuvre de protocoles expérimentaux 
et de modèles, cet enseignement développe le sens de l’analyse et la 
maîtrise du raisonnement scientifique concernant le fonctionnement 
du corps humain et la santé, l’organisation du vivant et de la Terre et 
les enjeux planétaires contemporains.

NEUF SPÉCIALITÉS à combiner au choix
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