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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 près de 3 115 élèves dont 2 700 à 
Montréal et 415 à Québec.

Depuis 1938, le Collège STANISLAS forme des jeunes responsables et autonomes, 

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
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Un milieu de vie 

DYNAMIQUE
L’équilibre est au cœur de la mission que porte le Collège Stanislas depuis 80 ans à Montréal, 
et depuis 30 ans à Québec. 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 une offre diversifiée d’activités 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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Les Arts
ET LA CULTURE

Chaque année, le collège organise plusieurs manifestations « Arts et Culture » afin de mettre 
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 au Festival Arts 
et Culture du Collège Stanislas qui a lieu au printemps. Cet évènement, ouvert à tous, est une 
belle occasion pour les étudiants de passer de bons moments au sein de leur communauté.

Les activités culturelles dans le cadre du service à la vie étudiante regroupent les échecs, 
l’impro, le théâtre, la danse, les ateliers loisirs créatifs, les langues et le yoga.

Les SPORTS
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. Le cross-country annuel du collège en est un bel exemple. Cette 
initiative des cours d’EPS, invite tous les élèves de la maternelle au secondaire à participer à ce 
défi et permet à certains élèves de se qualifier pour les compétitions au niveau provincial.

Les activités sportives dans le cadre du service à la vie étudiante regroupent le soccer, le 
taekwondo, le multisports, l’athlétisme, le cross-country, le Katag, le minibasket, l’escrime, le 
badminton et la boxe.

Robotique et 
PROGRAMMATION

Tous les élèves, de la maternelle jusqu’au secondaire, découvrent la pensée informatique, 
notamment en pratiquant les notions de base en programmation et robotique. Ce support 
pédagogique ludique favorise la créativité, le travail en équipe. L’élève est acteur de ses 
apprentissages en étant en situation de réussite.

Radio STAN
Les élèves de tous les niveaux ont l’opportunité d’animer sur les ondes de Radio 
Stan, la radio étudiante du collège. Diffusée à travers le campus, Radio Stan 
permet aux élèves de s’initier aux médias par la préparation, l’animation et la 
réalisation des entrevues et des bulletins d’informations dédiés à la vie du collège.

Le Collège Stanislas dispose d’un service de camp de jour pendant les 
périodes de congés scolaires d’automne, d’hiver et de printemps.
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PETIT CONSERVATOIRE de musique
L’enseignement de la musique occupe une place privilégiée au sein du collège. Depuis sa 
création, le petit conservatoire assure un enseignement de qualité qui rime avec plaisir et 
épanouissement. Il se distingue par son offre riche et complète et ses échanges avec de 
nombreux acteurs locaux de la vie culturelle musicale.  

Le petit conservatoire, c’est :
• Un encadrement assuré par la direction ainsi que par des professionnels dévoués 

et passionnés

• Un environnement, des locaux et un auditorium permettant la présentation de récitals, 
de pièces de théâtre et d’autres évènements culturels. L’auditorium peut accueillir 
460 personnes

Un programme enrichi :
• Un programme pédagogique riche sur 28 semaines d’enseignement

• Une pédagogie rigoureuse tout en étant ludique et interactive

• Un suivi pédagogique rigoureux

• Des récitals afin de présenter le travail effectué dans l’année

• La possibilité de passer des certifications officielles auprès de  l’école préparatoire 
de l’Université Laval

Une offre musicale diversifiée :
• Un vaste choix d’instruments

• L’enseignement de la théorie musicale, de formation auditive et  de  développement 
de « l’oreille musicale »

• Une chorale du primaire et du secondaire

• Des cours d’ensemble pour partager un projet musical commun

• Des cours d’éveil musical pour les plus jeunes élèves
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MATERNELLE
Nos classes de maternelle petite section (3 ans), moyenne 
section (4 ans) et grande section (5 ans) appartiennent au 
cycle 1, celui des apprentissages premiers. Elles ont pour 
mission d’aider chaque enfant à grandir, à conquérir son 
autonomie et à acquérir des attitudes et des compétences 
qui lui permettront de construire ses apprentissages. Les 
enfants y développent leur langage oral et commencent 
à découvrir les écrits, les nombres et d’autres domaines 
d’apprentissage. Ils apprennent en jouant, en réfléchissant 
et en résolvant des problèmes, en s’exerçant et en 
mémorisant. L’école leur permet de bénéficier d’un 
encadrement qui favorisera leur développement dans un 
environnement stimulant et d’acquérir des habiletés qui 
faciliteront leur réussite scolaire.

Au cours de ces trois premières années, l’attention sera 
portée avant tout sur la maîtrise de la langue française, 
cette langue qui nous construit et nous réunit.

PRIMAIRE
Nos cinq niveaux, du CP au CM2 (6 à 11 ans), vont 
permettre aux élèves de développer progressivement leur 
maîtrise des outils fondamentaux que sont le français et les 
mathématiques. Les élèves structurent et approfondissent 
leur connaissance du monde à travers des disciplines telles 
que l’histoire, la géographie ou les sciences, mais aussi de 
développer leurs goûts et leurs capacités artistiques et 
physiques ainsi qu’apprendre à se situer dans un groupe.

Au cycle 2, dit cycle des apprentissages fondamentaux 
(CP, CE1, CE2), l’enfant emprunte le chemin qui va l’amener 
à savoir lire, écrire et compter. Au cycle 3, dit cycle de 
consolidation (CM1, CM2), il continuera à acquérir les bases 
de son éducation en construisant des connaissances de 
façon plus réfléchie et en s’appropriant les instruments 
intellectuels de manière plus assurée. Par ailleurs, tout 
au long de sa scolarité au primaire, l’enfant bénéficie d’un 
programme personnalisé d’accompagnement à la réussite.

L’enseignement de l’éducation physique et sportive est 
assuré par des professeurs spécialistes.

Le Collège Stanislas n’oublie pas que vos enfants vivent 
dans un contexte nord-américain. Dès la maternelle 3 ans, 
ils bénéficient de séquences d’anglais de 30 minutes par 
jour sous une forme ludique avec la musique et le jeu 
comme supports. Ensuite, à partir du CP (6 ans) et jusqu’en 
CM2 (11 ans), les élèves ont 2 heures de cours d’anglais 
hebdomadaires, en deux groupes de compétences (avancé 
et régulier).

Un cadre
DE DÉCOUVERTE ET DE COOPÉRATION

Le Collège Stanislas accueille les élèves dès l’âge de trois 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.

L’ouverture au monde est au cœur de notre projet, permettre au élèves d’acquérir une 
culture riche et diversifiée, au sein d’un collège où le multiculturalisme est une réalité. Notre 
établissement accueille 27 nationalités différentes à la rentrée 2019.

MATERNELLE-
PRIMAIRE
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SECONDAIRE

Les cinq années, de la 6e à la 2de, sont réparties comme suit :

• dernière année du cycle 3, dit cycle de consolidation, niveau 
6e (1re secondaire)

• trois années du cycle 4, dit cycle des approfondissements, 
niveaux 5e, 4e et 3e (2e, 3e et 4e secondaire)

• année de détermination, niveau 2de (5e secondaire)

La scolarité au secondaire permet à l’élève de consolider 
les acquisitions de base tout en élargissant sa culture. 
L’enseignement hebdomadaire se répartit entre le français, 
les mathématiques, les sciences, les langues (anglais, 
espagnol, latin-grec), l’histoire, la géographie, l’éducation 
civique, l’éducation physique, la musique et les arts 
plastiques.

ACCOMPAGNEMENT des élèves 
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.

Le parcours scolaire est validé officiellement à deux périodes :

• À la fin de la classe de 3e (4e secondaire) les élèves se 
présentent au Diplôme national du brevet (DNB), premier 
examen national français.

• 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 leur est délivrée par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur du Québec.

Les élèves poursuivent ensuite leurs études au 
Collège Stanislas de Montréal ou au CEGEP.

LE MONDE  vous attend ! 
Grâce au réseau international de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (l’AEFE), et à son partenaire l’Université 
Laval, le Collège Stanislas est bien implanté dans son 
environnement. En intégrant la culture française et québécoise 
aux programmes scolaires, le collège contribue à aiguiser 
la vision du monde de ses élèves à travers un programme 
d’échange anglophone, des voyages culturels et linguistiques 
et de nombreux échanges avec les établissements du réseau 
scolaire français (États-Unis, Amérique Latine, Europe).

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

Le programme ADN-AEFE permet aux élèves volontaires de 
seconde de suivre leur scolarité pendant quelques semaines 
dans un autre établissement, situé dans un pays différent. 
Les élèves fonctionnent en binôme et sont accueillis par 
les familles.

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.

L’offre pédagogique du Collège Stanislas est unique à Québec. Elle combine les programmes 
du secondaire français et québécois. Le programme Sciences +, les sciences appliquées, 
le codage informatique, la robotique, le dédoublement des classes, l’apprentissage 
incomparable du français, de l’anglais (3 heures hebdomadaires en groupe de compétence), 
du latin et des langues étrangères témoignent de cette richesse. 
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