
SYMBOLE 
DE RÉUSSITES



RESPECT - EFFORT - AUTONOMIE
Un projet éducatif qui maximalise les réussites de chacun

 •  Favoriser la réussite scolaire de chaque élève par un soutien personnalisé de ses apprentissages;

  •  Développer et maintenir chez l’élève le goût d’apprendre, en collaboration  
 avec ses parents et ses différents intervenants;

  •  Amener l’élève à faire des choix autonomes et responsables et à en retirer les bienfaits;

  •  Offrir un encadrement et une planification pédagogique verticale favorisant,  
 chez l’élève, l’acquisition progressive des méthodes de travail essentielles  
   à la poursuite de son cheminement de vie;

  • Développer une culture générale diversifiée afin de faire des élèves des acteurs engagés  
  dans leurs apprentissages, au sein de la communauté du Collège, et aussi envers la collectivité;

  •  Amener l’élève à se préoccuper de sa santé et de son bien-être;

 •   Fournir un milieu sécuritaire, non violent et favorisant la résolution pacifique des conflits.



   •  L’élève est au centre des actions de l’équipe-école pour qu’il puisse  
 exprimer toute la splendeur de son potentiel.  
 

       •  Le CSB se préoccupe du mieux-être de chacun et offre un milieu   
 de vie dynamique où les élèves, bien encadrés, sont appelés  
  à se dépasser dans un environnement stimulant. 

L’ÉLÈVE 
 AU COEUR DE NOTRE  
 PHILOSOPHIE

ANGLAIS. 
Programme éducatif enrichi 
en anglais dès le préscolaire

TECHNO. 
Utilisation soutenue 
des technologies de l’innovation

SÉCURITAIRE. 
Personnel attentif 
et installations sécuritaires 

COMPLET. 
Installations pédagogiques, 
sportives et culturelles 
exceptionnelles 

STIMULANT. 
Programmes orientés 
sur les réussites de chaque élève

GAGNANT. 
Projet éducatif basé sur le respect, 
l’effort et l’autonomie 

ATTENTIONNÉ. 
Élèves au coeur 
des décisions

PERSÉVÉRANT. 
Centre d’aide pédagogique 
qui maximise les réussites

ACCUEILLANT. 
Deux résidences scolaires 
et admission d’élèves 
internationaux 

DÉVOUÉ. 
Personnel impliqué  dans 
les réussites de chaque élève

RAISONS  
DE CHOISIR  
LE CSB
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TECHNOLOGIE  
À L’AVANT-PLAN 
Une force pour demain

•  Portable en classe pour tous les élèves  
du secondaire;

•  Utilisation de la technologie ouverte  
de Google Apps for Education;

•   Implantation de la philosophie Bring Your Own 
Device pour la réalisation de projets stimulants;

•  Environnement d’apprentissage efficace  
et productif qui met l’infonuagique au service  
de la création et de la collaboration;

•  Éducation à la citoyenneté numérique,  
ainsi qu’à l’utilisation des réseaux sociaux  
(Twitter, YouTube et autres ressources en ligne);

•  École branchée sur la communauté  
appuyée par du personnel ayant reçu  
la certification Google Educator;

•  Approche pédagogique renouvelée,  
stimulante et définitivement tournée  
vers différents types d’apprentissage;

•  Outils et stratégies d’accompagnement  
différenciés qui permettent à l’élève  
d’être davantage autonome, engagé  
et responsable de ses apprentissages;

•  Formation qui prépare les élèves  
à affronter les défis de demain.

    ANGLAIS AU QUOTIDIEN 
« ENGLISH EVERY DAY »
        Un avantage pour la vie

•  Au secondaire, temps d’enseignement grandement bonifié 
(+-1h/jour) dans les programmes PEI et PDG du 1er cycle,  
soit près de 75 % de plus que le réseau public (173 heures 
par année au CSB contre 100 heures selon le Régime  
pédagogique du ministère);

• 1h/jour d’anglais de la maternelle à la 6e année.  
Temps d’enseignement grandement bonifié durant  
tout le parcours primaire, soit plus de 300 % que  
le réseau public (180 heures par année au CSB contre  
54 heures en moyenne ailleurs);

• Anglais intensif en 6e année (½ année) pour tous; 

•  Formation réputée en anglais qui fournit à l’élève des  
compétences linguistiques qui l’outilleront pour affronter  
les exigences du marché du travail;

•  Approche pédagogique nettement supérieure  
aux exigences du ministère et du réseau public;

•  Enseignement différencié qui permet à l’élève d’évoluer 
dans une classe enrichie ou régulière selon son niveau  
de maîtrise de l’anglais.



•  Approche organisationnelle qui place l’élève au cœur  
des préoccupations de l’équipe-école;

•  Évolution dans un groupe d’appartenance soutenu  
par un titulaire avec un local de classe fixe (maternelle  
à 4e secondaire) auquel se rattache une structure  
d’encadrement (éducateur-direction);

•  Réduction du nombre d’intervenants au 1er cycle  
du secondaire en intégrant les matières (français/ECR,  
histoire/géographie, etc.);

• Au primaire, évolution en boucle dans un groupe  
d’appartenance pendant 2 ans sous la responsabilité  
du même enseignant (sauf exception) auquel se rattache 
une structure d’encadrement (éducateur-direction);

•  Milieu rassurant pour les élèves et les parents (accès 
sécurisés, 80 caméras actives, espaces réservés, etc.);

•  Communication efficace (ex. : Pluriportail) entre les parents, 
les enseignants, les éducateurs, les différents intervenants 
et la direction pour assurer la réussite et l’épanouissement 
de l’élève;

•  Carte de sortie obligatoire (autorisation des parents)  
pour les élèves du 1er cycle du secondaire.

MILIEU DE VIE  
SÉCURITAIRE  
ET SÉCURISANT
En confiance dans un cadre  
chaleureux, rassurant et valorisant



ENVIRONNEMENT 
EXCEPTIONNEL
Des installations de qualité  
avec une atmosphère inspirante

• Campus en bordure  
de la rivière Saint-François;

• Parc réservé aux élèves de maternelle;

• Cafétéria conviviale de type verrière  
au secondaire avec une vue imprenable sur la rivière;

• Piscine intérieure;

• 3 gymnases;

• Salle d’entraînement physique;

• Terrain synthétique (football, soccer rugby, etc.);

• Terrain naturel (soccer, baseball, etc.);

• Patinoire et anneau de glace (en saison).

VIE SCOLAIRE  
DYNAMIQUE
Une diversité d’activités motivantes

• Accompagnement des élèves dans leur quotidien;

• Activités diversifiées le midi /  
animation avec thématiques;

•  Salles de jeux dédiées aux 1er cycle et 2e cycle  
du secondaire (ping-pong, baby-foot, échecs,  
billard, etc.);

•  Projets mobilisants (Cup Song, Fillactive,  
Bacon Dance, Défi jeunesse Sainte-Justine,  
journées « couleurs » au profit d’organismes  
communautaires de la région, etc.);

•  Sorties éducatives stimulantes  
(Jouvence, Boston, Toronto, Washington,  
New York, Vermont, Club plein air, etc.);

•  Voyages nationaux et internationaux enrichissants 
(Colombie-Britannique, Paris, Europe de l’Est,  
Chine, Italie, Grèce et Nicaragua).



RÉSIDENCES  
SCOLAIRES ANIMÉES
Une résidence pour filles et une pour garçons 

•  Installations exceptionnelles et une équipe  
d’animation hors pair pour les élèves  
du secondaire;

•  Environnement dynamique et atmosphère  
familiale;

•  Chambres semi-privées avec accès Wi-Fi  
(retrait des appareils électroniques lors  
du coucher);

•  Période d’étude supervisée obligatoire  
à la fin de chaque journée;

•  Installations sportives accessibles  
(piscine, gymnase, salle d’entraînement,  
terrain de football, etc.);

•  Programme d’activités sportives et culturelles  
(soccer, danse, football, hockey, volleyball,  
musique, badminton, etc.);

• Sorties en groupe (cinéma, ski alpin, etc.). 

ACCUEIL D’ÉLÈVES 
INTERNATIONAUX
Près de 50 élèves de partout  
dans le monde à chaque année

•  Expérience unique qui amène l’élève international  
à s’ouvrir à de nouvelles perspectives culturelles;

•  Immersion linguistique en français  
pour allophones et élargissement  
des compétences de communication  
(opportunité d’apprendre aussi l’anglais);

•  Évolution dans un milieu urbain sécuritaire,  
à proximité des grands centres et près  
des aéroports (Montréal, Ottawa, Québec, etc.);

•  Développement de liens solides avec  
une famille québécoise (jumelage);

•  Expériences enrichissantes  
à mettre dans un curriculum vitæ;

•  Découvertes touristiques des environs  
(Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Montréal, Québec  
et des possibilités de sorties aux États-Unis).



25, avenue des Frères de la Charité, Drummondville (Québec)  J2B 6A2      819 478-3330      info@csb.qc.ca     www.csb.qc.ca

C
o

llè
g

e
 d

’e
n

se
ig

n
e

m
e

nt
 p

riv
é

 p
ré

sc
o

la
ire

-p
rim

ai
re

-s
e

co
n

d
ai

re
 p

o
u

r 
fil

le
s 

e
t 

g
ar

ço
n

s.
P

ro
g

ra
m

m
e

s 
é

d
u

ca
tif

s 
o

ffe
rt

s 
e

n
 f

ra
n

ça
is

 e
t 

sa
n

ct
io

n
n

é
s 

p
ar

 d
e

s 
ex

am
e

n
s 

d
u

 M
E

E
S

.

S
ig

n
é

 F
ra

n
ço

is
 R

oy
 in

c.
 1

 8
8

8
 2

3
5-

11
75

 •
 C

O
S

B
17

50
40

SYMBOLE  
DE RÉUSSITES
95 % de réussite en moyenne  
aux épreuves ministérielles

100 % d’admission au Cégep 


