
L’ACADÉMIE SAINT-LOUIS 
DÉSIRE RÉALISER LE RÊVE  
D’UN NOMBRE GRANDISSANT 
DE PARENTS DE LA RÉGION : 
PERMETTRE À LEURS ENFANTS 
DE FRÉQUENTER UN SEUL 
ET MÊME ÉTABLISSEMENT, 
SOIGNEUSEMENT CHOISI 
POUR SES VALEURS COMME 
POUR SA RÉPUTATION, DU 
PRÉSCOLAIRE JUSQU’À LA FIN 
DU SECONDAIRE.

Que votre enfant entre au préscolaire ou au primaire, il aura la chance exceptionnelle de profiter  
de tous les bénéfices qui découlent déjà de cette formidable union.
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LE PAVILLON,  
UN MILIEU DE VIE

Depuis septembre 2010, l’Académie Saint-Louis offre dans un environnement 
riche et stimulant une éducation préscolaire et un enseignement primaire en 
français adaptés aux besoins spécifiques des filles et des garçons. Le Pavil-
lon Saint-Louis-de-Gonzague de l’Académie Saint-Louis est la porte d’entrée 
d’une génération qui vient y apprendre ce qu’il y a de plus important : le gout 
de la persévérance et de la réussite. Profitant d’installations neuves et à la 
fine pointe, les garçons et les filles évoluent dans des ailes distinctes où la 
pédagogie est adaptée à leurs propres besoins et intérêts, ce qu’on appelle 
la différenciation pédagogique.

DÉVELOPPER LE GOUT D’APPRENDRE  
ET DE SE SURPASSER
Chaque enfant recevra chez nous une formation aux multiples facettes: intel-
lectuelle, physique, artistique, affective et sociale. Dans ce contexte, discipline 
et encadrement sont essentiels : c’est ici que l’enfant vit ses premiers contacts 
avec les autres et avec le monde, avec la connaissance en tant qu’instrument 
d’accomplissement personnel et collectif.

UN MILIEU DYNAMIQUE
Les élèves adorent leur vaste cour de récréation, le gymnase double, la palestre,  
la CréaZone, le Méli-Mélo, le laboratoire informatique, le studio de création, 
la bibliothèque, les locaux de musique et la grande cafétéria. Ces nouveaux 
locaux modernes et fonctionnels ont été aménagés de manière à ce que les 
garçons et les filles aient chacun leur aile dédiée tout en partageant des lieux 
communs. À ces installations s’ajoutent celles de l’Académie Saint-Louis : la salle 
de golf, le terrain de football synthétique, la salle de spectacles, et bientôt le 
complexe sportif.

LE SERVICE DE GARDE
Complet, il répond parfaitement aux besoins des enfants et familles 
d’aujourd’hui. En plus des périodes habituelles de service de garde : ma-
tin, midi et fin de journée, le service de garde offre deux récréations  
animées de vingt minutes, des activités sur l’heure du midi et de fin de journée  
ainsi que des journées thématiques. En hiver, les élèves disposent de trois pati-
noires ! Le service de garde organise également des activités à divers moments 
de l’année (fête de l’Halloween, olympiades, activités du carnaval, 
compétitions amicales contre les enseignants, etc.) et aussi lors des 
journées pédagogiques.

CAFÉTÉRIA
Tous les élèves se voient offrir des repas complets, sains et  
délicieusement cuisinés sur place par notre équipe de cuisiniers. 
Notre chef Mario a concocté un menu de mets délicieux établi 
sur 5 semaines. Il est également possible d’apporter sa boite à 
diner. 

DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ENRICHISSANTES
Plusieurs activités sont offertes sur l’heure du midi et en fin de journée. En plus 
de nos options sportives aux niveaux récréatif et compétitif, nous offrons plus 
de 60 activités diversifiées tout au long de l’année scolaire. Tout un éventail 
s’offre à nos jeunes! En voici quelques exemples : animaZoo, safari découvertes, 
gymnastique, karaté, espagnol, anglais, gardiens avertis, flagfootball, zumba, 
katag, échecs, scrapbooking, tennis, bandes dessinées, robotique … 

Un élève a le choix de s’inscrire à une ou plusieurs de ces activités selon  
sa disponibilité.

Les activités parascolaires  permettent aux élèves d’accroitre 
leur sentiment d’appartenance, de participer activement à 
l’amélioration de la qualité de vie de l’école et de s’engager dans 
l’organisation et le déroulement de leur vie scolaire. Elles ont 
des effets positifs sur la motivation scolaire des élèves en leur  
permettant de découvrir et de valoriser leurs talents  
personnels et concourent à augmenter l’estime de soi des 
élèves et à bâtir leur confiance en soi.

UNE ÉQUIPE D’ÉDUCATEURS EN  
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU!
Ici, il n’y a pas que les élèves qui aiment apprendre!  Les 
enseignants et éducateurs poursuivent leur formation 
de façon continue. Ils ont soif de toujours parfaire leurs 
connaissances en pédagogie afin d’adapter constamment leurs pra-
tiques pédagogiques aux besoins des jeunes d’aujourd’hui. L’Académie orga-
nise occasionnellement des colloques pour tout son personnel enseignant.

REPORTAGE

STIMULANT !

C’est avec un immense plaisir que je vous écris ce message en tant 
que directrice du pavillon Saint-Louis-de-Gonzague de la grande et 
belle famille de l’Académie Saint-Louis.

À l’occasion de nos Portes ouvertes, c’est avec joie que nous vous 
présenterons notre magnifique école.  Vous aurez l’occasion de ren-
contrer une équipe accueillante et chaleureuse qui se fera un plaisir 
de répondre à toutes vos questions.  De plus,  vous visiterez des lieux 
modernes et stimulants pour vos enfants.

Les derniers mois ont été marqués par une transformation de cer-
tains espaces dans l’école afin que ceux-ci répondent davantage 
aux besoins de nos élèves dans la perspective d’une pédagogie inno-
vante.

Tout d’abord, l’Espace 2200 est devenu la CréaZone. Il s’agit d’un 
espace aménagé de mobilier multifonctionnel qui peut s’adapter 
selon les besoins. Que ce soit pour y travailler en robotique, en pro-
grammation, en science ou pour y réaliser un projet d’art, la Créa-
Zone est un endroit fréquenté par tous les élèves de l’école pour y 
réaliser des projets innovants et stimulants.

Les locaux de notre service de garde se sont faits une beauté durant 
les derniers mois. Ceux-ci répondent davantage aux besoins de notre 
clientèle.

Également, nous avons réaménagé un département d’aide à la réus-
site où les élèves peuvent y recevoir un accompagnement individua-
lisé par une orthopédagogue ou une orthophoniste qui y travaille en 
pratique privée.

De plus, nous sommes heureux de vous annoncer la construction d’un 
complexe sportif multifonctionnel sur le terrain du pavillon secon-
daire.  Ce complexe comprendra un gymnase triple, des estrades, 
un atrium ainsi que des nouveaux vestiaires. Il pourra accueillir divers 
évènements sportifs nationaux et internationaux. Le complexe spor-
tif multifonctionnel servira aux élèves de l’Académie Saint-Louis du 
préscolaire, du primaire et du secondaire ainsi qu’à toute la com-
munauté en dehors des heures de l’école la semaine et la fin de 
semaine. Ouverture prévue à l’automne 2020.

En résumé, c’est dans un environnement exceptionnel que nos élèves 
apprennent à se dépasser, jour après jour, afin de développer leur 
plein potentiel.  Cela est rendu possible grâce au travail remarquable 
d’une équipe professionnelle, passionnée et attentionnée pour cha-
cun d’entre-eux.

Bonne et agréable visite ! 

CHAQUE ÉLÈVE POUR DÉVELOPPER SON 
PLEIN POTENTIEL !

BIEN ACCOMPAGNER
HÉLÈNE VERRET  |  directrice du pavillon saint-louis-de-gonzague 

Hélène Verret 
directrice 

du préscolaire et 
du primaire

Mireille Guay 
directrice 
générale

Pierre nadeau 
directeur adjoint

anne iMbeau 
directrice adjointe
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UN PROGRAMME GAGNANT EN 6e ANNÉE
Cette année encore, nous poursuivons avec la formule des cours 
prolongés dans le but d’offrir une chance aux élèves d’acquérir plus 
de connaissances et de compétences dans un environnement com-
plètement anglais. Ainsi, depuis septembre 2016, nos élèves se voient 
offrir un local d’anglais dans lequel ils évoluent et apprennent et ce, 
pendant deux heures consécutives à chaque cours, jusqu’à concur-
rence de six heures par cycle de 7 jours. Conséquemment, les élèves 
sont en immersion pendant une plus longue durée dans un environ-
nement stimulant, ce qui favorise de meilleurs apprentissages.

Le programme d’anglais du Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague de 
l’Académie Saint-Louis s’enrichit d’année en année afin de permettre 
aux jeunes d’accéder au programme Langues de notre pavillon se-
condaire. Ainsi, dans le but d’aider les jeunes à acquérir la meilleure 
base possible au niveau des trois compétences d’anglais : parler, lire 
et écrire, l’offre de l’école a été bonifiée en 2016-2017 en 4e année 
afin que les élèves aient une transition plus douce entre le programme 
AIM qu’ils connaissent depuis la 1re année et le programme enrichi du 
3e cycle. Par conséquent, les élèves ont une heure de plus d’anglais 
par cycle de 7 jours pour un total de quatre heures. La quatrième 
heure sert à travailler l’expression orale sans l’utilisation du AIM afin 
que les élèves soient plus confiants à comprendre et à communiquer 
en anglais lors de leur arrivée en 5e année. L’objectif est de bien pré-
parer les jeunes à la réalité des cours d’anglais du 3e cycle, comme ils 
terminent le programme d’anglais proposé par le MEES à la fin de la 
5e année et qu’ils profitent d’un contenu dont le niveau de difficulté 
est plus élevé et dont la progression est plus rapide tout au long de 
la 6e année.

UN PROGRAMME

ENRICHI !
L’acquisition de connaissances surpasse les exigences énoncées par 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).  
Ainsi, le contenu des programmes d’anglais langue seconde du MEES 
est enseigné dès la première année et complété en cinq ans, ce qui 
permet de se concentrer sur des contenus d’un niveau de difficulté 
plus élevé en 6e année afin que les élèves soient bien préparés pour 
les programmes de langues offerts au secondaire.

pour nos élèves de la 4e à la 6e année

NOTRE PROGRAMME  
D’ÉDUCATION PHYSIQUE
au pavillon saint-louis-de-gonzague, 
nous avons la santé de vos enfants à coeur.

L’équipe du département d’éducation physique est composée 
d’enseignants dynamiques qui proposent des activités variées, ori-
ginales et amusantes qui permettent aux jeunes de se dépasser. 
Votre enfant pourra découvrir de nouveaux sports et s’épanouir à 
travers les 3 compétences du Ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement Supérieur soit: agir et interagir dans divers contextes de 
l’activité physique et adopter un mode de vie sain et actif. Acro-
gym, tchoukball, anneau mobile, tennis, golf, triple jeu, danse, bas-
ketball, soccer, badminton et cirque ne sont que quelques moyens 
d’action qui seront utilisés afin de faire bouger les élèves.

Dans le but de sensibiliser les élèves à adopter un mode de vie sain 
et actif : le Grand défi Pierre Lavoie, le mois de l’activité physique, 
la traversée du Canada en course à pied ainsi que le défi « Moi 
j’croque» sont de bons exemples de projets vécus à notre école.

Les élèves peuvent aussi s’initier à plusieurs activités de plein air 
telles que le Pentathlon des neiges, les châteaux d’hiver, la raquette, 
la course à pied, le ski de fond, le ski alpin, le cardio plein air et plus 
encore.

AIM est une approche d’appren-
tissage gestuelle utilisée de la 
1re à la 4e année. AIM favorise 
grandement l’expression orale 
en classe puisque l’élève utilise 
des gestes pour associer les mots 
et les sons. Même les plus jeunes 
de 1re année parlent anglais dès 
les premiers cours! Les élèves 
bougent et apprennent en 
même temps! De plus, ils sont très 
fiers de présenter une pièce de 
théâtre entièrement en anglais 
à la fin de leur 1re, 2e, 3e et  
4e années. 

Have fun and AIM!

ACCELERATED  
INTEGRATED METHOD1 h

d’expression orale

HERE WE “AIM”

PROGRAMME EFFICACE POUR  
S’EXPRIMER EN ANGLAIS
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Ce soir, à la 

maison, je dois cher-
cher dans mon environne-

ment trois exemples d’angles 
aigus, obtus et droits. Je les 

prends en photo avec mon iPad 
et inscris sur les photos le type 

d’angles trouvés à l’aide de 
l’application appropriée.  

Pour 
notre projet sur 

l’électricité, on construit 
notre rapport directe-

ment sur notre iPad avec nos 
hypothèses de solutions et en 

y incluant des photos et vidéos 
des conclusions que l’on tire. 
On peut aussi effectuer des 

recherches sur les sites 
proposés par la 

classe.

Notre plus grande force à l’Académie  
Saint-Louis est sans contredit notre  
personnel attentionné et passionné qui 
met tout en oeuvre pour que votre 

jeune dépasse ses limites, découvre 
ses forces et vise l’excellence! Cette 

équipe comporte 88 enseignants 
dynamiques qui ont des attentes 
élevées envers chacun de leur 
élève et s’engagent à fond afin 
de leur offrir une expérience 
éducative riche et pertinente. 
Leur but : créer des citoyens 
du monde actifs et formés à 
apprendre toute leur vie et 
leur permettre de se position-
ner avantageusement dans le 
monde de demain.

  L’Académie Saint-Louis croit 
fortement que ceci passe par des 

approches pédagogiques nova-
trices et des outils à la fine pointe de 

la technologie. C’est pourquoi tous les 
élèves de la 5e année du primaire au 5e 

secondaire utilisent un iPad pour apprendre.

POURQUOI UN IPAD À PARTIR DU 3e CYCLE DU 
PRIMAIRE?

Le premier but visé par cette initiative est de 
permettre aux jeunes d’avoir accès à une plus 
grande quantité et une plus grande variété de 
ressources éducatives ainsi qu’à de l’information 
diversifiée et actuelle. Être curieux, se poser des 
questions, trouver les réponses par soi-même 
et avoir de nouvelles questions, tout cela en 
étant bien guidés par ses enseignants, c’est cela 
apprendre à apprendre et travailler avec plai-
sir! Nous désirons donc que nos élèves disposent 
des meilleurs moyens pour leur permettre d’être 
actifs et engagés dans leurs apprentissages.

Avoir accès rapidement d’un seul et même 
endroit à divers outils nécessaires à leur che-

minement scolaire, le iPad est aussi un grand 
avantage pour nos élèves. Dictionnaires, cal-
culatrice, atlas et cartes, caméras, outils 
de montage vidéo, enregistreur, romans, 
manuels scolaires, notes de cours, travaux 
personnels, agendas et bien d’autres se 
retrouvent alors au bout de leurs doigts et 
au service des projets qu’ils ont à réaliser. 
Nous travaillons avec eux l’efficacité, l’utili-

sation adéquate des outils et l’organisation, 
ce qui nous permet d’exiger des travaux de 

grande qualité demandant un niveau de pen-
sée supérieur.

Nous désirons que nos élèves deviennent cher-
cheurs de solutions, qu’ils apprennent à résoudre 
des problèmes complexes, qu’ils développent leur 
esprit critique et créatif, qu’ils s’ouvrent à de nou-
velles façons de penser et fassent naitre de nou-
velles idées. 
Nous croyons aussi important qu’ils sachent être 
de bons collaborateurs et découvrent comment 
travailler en équipe efficacement et ce, même 
à distance. Le personnel enseignant de l’Acadé-
mie Saint-Louis s’engage à mettre l’accent sur 

ces compétences-clés 
qui assureront aux jeunes 
qui nous sont confiés une 
excellente préparation 
pour contribuer acti-
vement à notre société 
constamment en chan-
gement.

QU’EST-CE QU’ON A MIS 
EN PLACE?

Un des premiers facteurs de réussite d’un projet 
comme celui-ci est sans contredit l’implication 
et la formation des enseignants. Un plan sur plu-
sieurs années a été développé afin qu’ils puissent 
être formés à bien utiliser cet outil pour maxi-
miser et diversifier les apprentissages ainsi que le 
développement des compétences de nos élèves. 
Ils travaillent aussi en collaboration et échangent 
régulièrement sur des pratiques gagnantes à 
adopter ou des projets pertinents à dévelop-
per. Tous ont à coeur leur développement pro-
fessionnel et sont à la recherche constante de 
nouvelles idées pour bonifier leur enseignement. 
Aussi, toutes nos classes sont équipées d’un pro-
jecteur et d’un Apple TV permettant à l’ensei-
gnant ou à l’élève de se connecter et présenter 
sans utiliser de fil, ce qui leur permet d’être très 
mobiles dans la classe. Enfin, nous avons monté 
un studio de création comprenant écran vert, 
trépieds, lumières, microphones, ordinateurs ainsi 
que divers outils scientifiques tels microscopes 
et station météo numérique afin que nos élèves 
puissent partager leurs découvertes de façon très 
créative! Une télévision installée dans la cafétéria 
nous permet aussi de diffuser à tous divers tra-
vaux ainsi réalisés.

PROGRAMME MAISON  
D’APPRENTISSAGE DE LA ROBOTIQUE !

Parce que nous croyons que nous 
devons apprendre à nos jeunes 
l’alphabétisation technologique 
(comprendre comment le monde 
numérique se construit), parce que 
nous croyons qu’il faut amener les 
élèves à jouer un rôle actif dans le développe-
ment du numérique et ne pas en être de simples 
utilisateurs, parce que nous croyons qu’il faut 
les préparer à demain, nous avons créé notre 
propre programme maison d’apprentissage de 
la programmation. Diverses activités et appren-
tissages sont prévus à chaque niveau scolaire, 
du préscolaire à la 6e année. Nous sommes heu-
reux de constater que l’apprentissage du code 
permet vraiment de motiver les élèves, de les 
amener à résoudre des problèmes complexes, à 
persévérer dans l’essai et l’erreur, à développer 
leur pensée critique et de faire de la résolution 
collaborative. Les retombées positives de notre 
programme maison se font sentir partout dans 
l’école. C’est un réel émerveillement de voir, chez 
nos tout-petits par exemple, la fierté éprouvée 
à programmer l’abeille Bluebot pour qu’elle se  
promène sous les divers tunnels de blocs qu’ils ont 
eux-mêmes construits!

Mon 
enseignant 

m’envoie quelques 
images où l’on voit la société 
iroquoienne des années 1500.  

Je dois choisir une des photos et, à 
l’aide d’une application de capture 
d’écran, expliquer ce que j’ai appris 
de leur histoire, leur mode de vie et 
ce que cette scène raconte. Tout 

ce que j’écris et j’annote sur 
la photo est enregistré et 

cela crée un petit 
film. 

À l’heure  
du midi comme en 

récréation, je ferme et 
range mon iPad dans la 
classe pour aller jouer 

avec mes amis.

DES IPAD POUR APPRENDRE
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3.   5.   

6.   

7.   

Les élèves du primaire ont accès à de multiples options sportives passionnantes : hockey, cheerleading, 
course, soccer, football, golf et basketball. Ces options sont d’excellents préludes aux programmes 
Études-sports qui font la renommée de l’Académie Saint-Louis. Le développement des habiletés de 
base dans ces sports s’amorce chez les plus jeunes par un programme récréatif du préscolaire à la 
3e année. Nos plus vieux représentent l’école sur la scène régionale sous la bannière des Scorpions!

À tous les niveaux, les enfants sont choyés d’être accompagnés par des entraineurs compétents, 
engagés et passionnés. Leurs exigences sont nombreuses et leurs attentes élevées, mais ils savent 
comment motiver les jeunes à se dépasser pour qu’ils relèvent des défis bien au-delà de ce qu’ils 
auraient pu imaginer!

7 OPTIONS 
     SPORTIVES

CHEERLEADING
Encadré par des membres du personnel d’entraineurs du Programme 
Études-sport cheerleading de l’Académie Saint-Louis secondaire. 
Deux formules offertes :
Programme récréatif de la maternelle à la 3e année: Initiation aux bases 
du cheerleading
Programme compétitif option 2e à 6e années: Participation à des com-
pétitions
Objectifs du volet cheerleading au primaire :
• Développer les différentes techniques.
• Apprendre à travailler en équipe et le faire dans le respect de soi et 
  des autres.
• Développer des qualités d’athlète : persévérance, engagement, fierté, 
  travail d’équipe et sentiment d’appartenance.

1.   

4.   

2.   

BASKETBALL 
Sous la supervision des entrai-
neurs du Programme Études-
sport basketball de l’Académie 
Saint-Louis. Deux programmes 
offerts:

Programme récréatif 2e et 3e années: initiation 
au mini-basketball 
Programme option 4e à 6e années : basketball de 
compétition
Objectifs des programmes :
• Offrir à l’élève des occasions de développe-

ment global à moyen et long terme.
• Favoriser le développement de chaque  

participant en utilisant le basketball comme 
moyen privilégié d’éducation.

• Favoriser le développement des habiletés  
motrices générales.

• Assurer le maximum de plaisir et de  
découverte découlant de la pratique du  
basketball.

GOLF 
En partenariat avec l’Académie de 
golf Fred Colgan située dans les 
locaux de l’Académie Saint-Louis  
secondaire, sous la supervision d’en-
traineurs compétents, chaque jeune 
reçoit un enseignement qui introduit les diffé-
rentes techniques individuelles et leur permet 
de développer les habiletés reliées à ce sport. 
Un programme offert :
Programme option 4e à 6e années: golf

FOOTBALL
Sous la supervision des entrai-
neurs du Programme Études-
sport football de l’Académie  
Saint-Louis secondaire. Deux 
programmes offerts :

Programme récréatif 2e-3e années: le flag foot-
ball 
Programme option 4e à 6e années: football de 
compétition
Objectifs des programmes :
• Offrir à l’élève une pratique accessible et 

motivante du football.
• Établir les assises d’une image positive 

de soi, développant l’estime de soi et la 
confiance en soi.

• Inculquer des 
valeurs et des 
attitudes telles 
que le respect de 
soi, des autres, 
l’honnêteté, l’esprit 
d’équipe.

SOCCER 
Sous la supervision des entraineurs du 
Programme Études-sport soccer de 
l’Académie Saint-Louis secondaire. 
Trois programmes offerts :

Programme option 5e-6e années : soccer-futsal 
de compétition (RSEQ) 
Programme option 3e-4e années: préparation au 
soccer-futsal de compétition (RSEQ et LSG) 
Programme espoir 2e-3e années: initiation au  
soccer-futsal
Objectifs des programmes :
• Soutenir le développement de l’enfant à 

travers l’enseignement des valeurs saines et 
éducatives du sport véhiculées par le pro-
gramme Études-sport soccer de l’Académie 
Saint-Louis.

• Débuter le projet de développement  
individuel de l’athlète selon la philosophie et 
le projet collectif prônés à l’Arsenal soccer.

CLUB DE COURSE
Pendant l’automne et le printemps, 
nos élèves ont le plaisir de parcou-
rir les sentiers enchanteurs qui se 
trouvent près de l’école. Ils ont aussi 
la chance de participer à quelques 

courses dont la course familiale pour la Fon-
dation de l’Académie Saint-Louis ainsi que la 
compétition du RSEQ. Deux programmes sont 
offerts:
Programme récréatif 2e-3e années: initiation à la 
course à pied 
Programme option 4e à 6e années : initiation à la 
compétitionHOCKEY SUR GLACE

Sous la supervision des entraineurs du  
Programme Études-sport hockey de l’Acadé-
mie Saint-Louis secondaire. Trois programmes 
offerts : 
Initiation au hockey: Du préscolaire à la 3e année 
Option hockey: Perfectionnement pour les 4e, 5e 
et 6e années 
Programme avancé: Pour les joueurs double lettre 
de 4e, 5e et 6e années 
 
Objectifs des programmes:
• Le développement global à long terme, 

comme être humain et comme sportif.
• Offrir une qualité d’encadrement  

professionnel afin de permettre le déve-
loppement du plein potentiel du joueur.

• Maximiser le sentiment d’appartenance à 
une organisation scolaire par l’entremise du 
hockey.

• Offrir un climat sain et positif de la pratique 
du hockey, basé sur le plaisir et la  
progression individuelle du joueur.

• Développer de bonnes habitudes de travail 
lors des entrainements sur glace.
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Cette année encore, le programme de football des Scorpions s’est 
avéré être un exemple de réussite sur toute la ligne. Dès la première 
semaine de février, les joueurs ont été convoqués afin de se présen-
ter aux entraineurs pour participer au camp de mise en forme. Lors 
de ce camp, les participants avaient l’occasion de se familiariser 
avec les rudiments de ce sport. Le camp de mise en forme était 
d’une durée d’un mois, à raison de deux séances par semaine. C’est 
une quarantaine de jeunes qui ont participé à ce camp. 

Afin d’assurer la pratique de ce sport de manière sécuritaire, les res-
ponsables de notre programme ont été les figures de proue. Dans 
les dernières années, nous avons été très proactifs dans la mise en 
place de façons plus sécuritaires de pratiquer notre sport. Nous 
continuons d’enseigner les techniques propres au football, mais 
avons éliminé les coups à la tête qui peuvent être dangereux pour 
les jeunes. Nous sommes fiers d’être les maitres d’œuvre d’une ligue 
de football exempte de contact mais qui demeure extrêmement 
compétitive.

Les joueurs des Scorpions ont la chance de 
pouvoir se rendre au stade Chauveau afin 
de parfaire leur art dans un environne-
ment stimulant et sécuritaire. Lors de leurs  
entrainements au stade, les joueurs travaillent 
des techniques spécifiques aux différentes 
positions, tant à l’offensive qu’à la défen-
sive. Nous croyons qu’en procédant ainsi, nos  
athlètes seront plus outillés pour pratiquer ce 
sport à long terme ou à un niveau supérieur.

Le programme ‘’Scorpions-Golf’’ de l’Académie Saint-Louis en 
sera à sa 10e année d’activité en 2020, il est offert à un maxi-
mum de 16 élèves voulant s’initier et développer leurs habiletés 
golfiques et athlétiques de mars à juin, à raison de 2 fois par 
semaine jusqu’à la fin des classes (mardi et jeudi 15 h 15 à  
17 h 30). La portion de mars à la fin avril se déroule à l’intérieur 
dans les locaux de golf de l’Arsenal tandis que la période de 
mai et juin se tient au golf Stoneham.

Avec ses volets récréatif ou compétitif, le programme s’adapte 
au niveau de jeu de chaque enfant. Certains en sont à leurs 
premiers élans de golf et d’autres performent au niveau pro- 
vincial déjà. Le plaisir et leur passion envers le développement 
personnel les unissent à merveille. En plus, les jeunes ont l’op-
portunité de participer à l’un de nos 6 camps d’éte à Stone-
ham ou Lorette.́Il leur est aussi possible de voyager 8 jours en 
Caroline du Nord pendant l’hiver avec une soixantaine d’autres 
jeunes passionnés.

Déjà reconnue pour l’excellence de son programme Études-sport 
hockey au secondaire, l’Académie Saint-Louis offre aussi, depuis 
2012, un encadrement hockey aux jeunes du Pavillon Saint-Louis-de-
Gonzague.

Innovatrice dans le domaine, l’école permet à ses élèves du présco-
laire à la 6e année de pratiquer leur sport favori en fin d’après-midi, 
sous les ordres des entraineurs chevronnés du programme du secon-
daire.

Croyant profondément à l’importance d’harmoniser la réussite aca-
démique et la pratique du sport en milieu scolaire, l’Académie Saint-
Louis est la seule école qui permet à ses joueurs de hockey de pouvoir 
évoluer, de cinq ans à seize ans, sous les mêmes couleurs et ainsi, 
développer un sentiment d’appartenance inégalé.

Que ce soit pour le simple plaisir de 
pratiquer ce sport ou pour atteindre 
son objectif de porter les couleurs 
de l’Arsenal hockey au secondaire, 
tous peuvent facilement y trouver 
leur compte.

Le programme de basketball, dirigé par M. Serge Mbog, est offert 
aux jeunes filles et garçons de 4e, 5e et 6e années. Il a pour objectif 
d’offrir des outils adaptés de même que le soutien nécessaire aux 
jeunes afin de développer leur plein potentiel et leur amour du bas-
ket.

En association avec notre pavillon secondaire, nous avons su déve-
lopper notre propre identité, soit celle du développement de l’indi-
vidu avant la victoire, ce qui nous a très certainement permis d’ac-
croitre notre nombre de participants et, par le fait même, le nombre 
d’équipes.

En fait, lors des premières années, nous n’étions représentés que par 
une poignée de joueurs sur le circuit du RSEQ. Maintenant, avec 
l’embauche d’entraineurs qualifiés comme Mme Alexandra Picard 
et M. Yannick Dufour, tous deux enseignants d’éducation physique 
au pavillon, nous pouvons ouvrir les portes de notre programme aux 
jeunes filles et garçons désireux d’explorer ce sport et surtout conso-
lider notre désir de développer des habiletés avant la victoire.

Mais, faire passer le développement 
de l’athlète en priorité ne veut aucu-
nement dire que nous renonçons à 
la victoire. Bien au contraire, nous 
croyons qu’avec notre philosophie, 
chaque jeune sera assez outillé et 
se sentira impliqué lorsque viendra 
une situation de compétition. D’ailleurs, 
nos équipes font toujours belle figure lors 
des compétitions, comme le démontre 
nos victoires lors de six championnats de 
ligue au cours des sept dernières années.

HOCKEY 
UNE JEUNE TRADITION SOLIDEMENT ANCRÉE

FOOTBALL 
UN MODE DE VIE

GOLF  
TROU D’UN COUP!

BASKETBALL 
AU PAVILLON, UNE AFFFAIRE D’ÉQUIPE !

MARTIN PLANTE  |  responsable du programme SERGE MBOG  |  responsable du programme 

GUILLAUME CLOUTIER  |  coordonnateur du programme SERGE MBOG  |  responsable du programme
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L’option soccer-futsal des Scorpions de 
l’Académie Saint-Louis est de retour! L’op- 
tion intègre des joueuses et joueurs de la 
3e à la 6e année. Les athlètes sont sous la 
supervision des entraineurs compétents et 
qualifiés du programme Études-sport soc-
cer de l’Académie Saint-Louis secondaire.

Lors de l’année 2018-2019, nos jeunes se 
sont entrainés et ont participé à la ligue de 
futsal du Sport Étudiant (4e, 5e et 6e années) 
ainsi qu’à la ligue de futsal des services de 
garde (3e et 4e années). Les Scorpions ont 
participé à deux excellents tournois de fut-
sal (soccer à 5 en gymnase), l’un à Saint- 
Hyacinthe, l’autre à Québec. Ces deux tour-
nois, d’une expérience humaine inoubliable, 
leur ont permis de prendre de l’expérience 
en jouant contre des équipes de toute la 
province. Les grands progrès constatés nous 

ont rendus fiers, d’autant plus qu’ils ont été obtenus par des efforts 
constants conjugués au plaisir d’apprendre et de vivre ensemble.

L’option soccer-futsal continue son développement pour la saison 
2019-2020 avec l’objectif de s’inscrire dans les mêmes compétitions. 
Nous participerons aux compétitioins du RSEQ et nous retournerons 
aux défis futsal de Saint-Hyacinthe et Québec. Les entrainements 
continueront à imprégner les athlètes de la philosophie de jeu de 
l’Arsenal afin de les faire progresser et s’épanouir.

Pour les entraineurs de l’Académie, c’est un vrai plaisir de contribuer 
au développement personnel de nos athlètes via notre projet sportif 
collectif.

Au Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague, nous sommes heureux de per-
mettre aux filles de la maternelle à la 6e année de pratiquer un 
sport d’équipe dans lequel les athlètes peuvent également progres-
ser de manière individuelle. Les élèves qui s’inscrivent au programme 
Scorpions cheerleading ont l’occasion de pouvoir développer leurs 
habiletés sous la supervision d’entraineurs qualifiés et passionnés, qui 
sont issus pour la plupart du programme Arsenal du secondaire. Ces 
derniers ont une grande maitrise des différentes facettes du cheer-
leading et ils permettent aux jeunes de se développer comme ath-
lète dans le respect et le plaisir.

Le programme se divise en deux niveaux, soit le volet récréatif, pour 
les élèves de la maternelle à la 3e année, et le volet compétitif, pour 
les élèves de la 2e année jusqu’à la fin du primaire. Bien qu’ils soient 
distincts, les deux volets ont tout de même un objectif commun, 
c’est-à-dire: permettre aux jeunes de comprendre que le sport de-
mande que chacun s’implique à part entière en donnant le meilleur 
de lui-même pour faire progresser l’équipe. Pendant que les jeunes 
athlètes consolident les bases du cheerleading dans un environne-
ment sécuritaire, les athlètes plus avancées se préparent pour les 
différentes compétitions.

Toutes les équipes du programme se pré-
parent également tout au long de l’an-
née pour présenter leur chorégraphie au 
spectacle qui a lieu à la fin de la saison.

cHateau de neiGe
Depuis maintenant 4 ans, lors de la dernière semaine du mois de 
février, tous les élèves de 3e et 4e années garçons participent au 
défi château de neige durant leur cours d’éducation physique. Le 
défi consiste à créer un château de neige sur le terrain de l’école 
pour ensuite prendre une photo de ce dernier et courir la chance 
de remporter 500$ en matériel sportif. En plus de démontrer aux 
jeunes tout le plaisir qu’on peut ressentir à jouer dehors l’hiver, ce 
projet développe la créativité et le travail d’équipe.  Finalement, 

espérons qu’encore une fois cette année Dame Na-
ture sera clémente avec nous pour pouvoir réaliser ce 
merveilleux projet. 

NOUVELLES  
EN BREF
PentatHlon  
des neiGes
Depuis plusieurs années, l’école participe à l’un des plus importants 
défis hivernaux à Québec, le Pentathlon des neiges. Encore une fois, 
cette année l’école était représentée par 2 équipes de filles et 2 
équipes de garçons lors de la compétition sur les Plaines d’Abra-
ham. Ces derniers ont pu s’entrainer à 6 reprises sur l’heure du midi 
au cours des mois de janvier et février avec Messieurs Yannick et 
Philippe ainsi que Madame Karine. Comme à chaque année, nos 
élèves ont très bien représenté notre école. En effet, nos 2 équipes 
de garçons ont terminé respectivement 67e et 75e sur 145 équipes. 
Pour leur part, les filles ont terminé 6e et 23e parmi les 31 équipes 
présentes. 
Bravo à tous !

le défi de la traVersée 

DU CANADA !
Pendant le mois de mai dernier, les filles de 5e et 
6e années ont participé au projet «La traversée du 
Canada en course à pied». L’objectif de ce projet 
était de faire découvrir la course à pied aux filles 
du 3e cycle, tout en relevant un beau défi: parcourir 
l’équivalent des 7500 kilomètres qui séparent Vic-
toria, en Colombie-Britannique, de St-Jean, située à 
Terre-Neuve.

Cette année, la motivation était au rendez-vous! 
Toutes les classes ont réussi le défi et une classe a 
même doublé l’objectif!

Afin de clore le projet «La traversée du Canada en course à pied», 
les filles ont participé à une course de 3 kilomètres dans les sentiers 
de cross-country entre le pavillon primaire et le pavillon secon-
daire de l’Académie Saint-Louis. Lors de cet évènement qui a eu 
lieu le 31 mai dernier, les filles étaient encouragées à se dépasser 
individuellement afin de donner le meilleur d’elles-mêmes. Ce fut 
une très belle course. Chacune peut être très fière de ce qu’elle a 
accompli!

le club de course
Deux fois par semaine du mois de septembre 
au mois d’octobre et du mois d’avril au mois 
de juin, les sportifs de la 2e année à la 6e 
année peuvent venir dépenser leur énergie sur 
les magnifiques sentiers qui se trouvent entre 
l’Académie Saint-Louis et le Pavillon Saint-
Louis-de-Gonzague. Techniques de course, 
jeux de pieds, relais, courses à obstacles, inter-
valles et courses d’endurance sont tous des 
composantes travaillées lors des séances. Les élèves peuvent parti-
ciper à une course de 2 à 3 kilomètres contre d’autres écoles de la 
ville de Québec ainsi qu’à une compétition amicale et familiale de 
5 km pour la fondation de l’Académie Saint-Louis.

Cette année, des athlètes du pavillon se sont classés pour la 
compétition provinciale. Les résultats ont été impressionnants 
et nous en sommes très fiers. En plus de nous représenter, ils ont 
démontré un excellent esprit d’équipe ainsi qu’une belle attitude 
tant aux pratiques que lors des compétitions.

MICHEL FISCHER  |  coordonnateur du programme 

JENNIFER CARON  |  coordonnatrice du programme

SOCCER-FUTSAL 
accompagner l’enfant dans son développement 

CHEERLEADING 
les valeurs d’entraide et d’effort mises de l’avant!
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L’idée de concevoir un spectacle digne des grandes 
finales de Secondaire en spectacle et même de Cégep en  
spectacle a germé dans la tête de plusieurs enseignants lorsqu’un 
garçon de 6e année appelé Mathis Pelletier est venu à nous pour 
expliquer son idée.

Son idée? Faire rejaillir le talent des élèves sur une vraie scène et 
devant une salle remplie puis remettre les profits de cette soirée 
à une oeuvre caritative. Depuis cinq ans déjà, les jeunes se pré-
sentent en grand nombre aux auditions: plus d’une centaine sont 
évaluées à chaque édition par un jury digne d’une émission de télé-
vision comme «Du talent à revendre». Une impressionnante relève 
de garçons et de filles du préscolaire à la 6e année nous offre de 
telles performances que les membres du jury retiennent près de 30 
numéros pour le spectacle. 

Ainsi, plus de 60 élèves montent sur scène et nous éblouissent par 
la qualité de leur numéro. C’est dans un climat de respect, de col-
laboration et de reconnaissance que petits et grands s’investissent  
pour une cause qui nous tient tous à coeur: Opération Enfant Soleil. 

En plus d’être une magnifique expé-
rience de scène pour ces jeunes, ces 
derniers sont fiers de leur perfor-
mance et leurs parents en gardent 
un souvenir mémorable. 

Grâce à la générosité des specta-
teurs, une somme importante est 

amassée chaque année et remise  lors du Téléthon Opération 
Enfant Soleil.

De plus, en mars dernier, tous les élèves de l’école ont été invi-
tés à revêtir leur pyjama en classe en signe de soutien aux 
enfants malades. Lors de cette journée spéciale « Porte ton 
pyj»,  les élèves avaient la possibilité de faire un don volontaire. 
Récemment, nous avons appris que, grâce à la générosité de 
tous, nous sommes l’établissement scolaire du Québec ayant 
permis de remettre la plus grosse somme d’argent à Opéra-
tion Enfant Soleil dans le cadre de cette campagne publici-
taire. Nous remercions chaleureusement chaque famille qui a 
permis de contribuer à ce bel exploit!

ATELIERS D’ART DRAMATIQUE
Au Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague, deux nouveaux ateliers d’art 
dramatique sont offerts aux élèves à la fin des classes.

L’univers théâtral, pour les 2e et 3e années, consiste à créer et à 
interpréter une saynète tout en s’amusant avec ses camarades. 
Les élèves sont aussi initiés au théâtre de marionnettes, au théâtre 
d’ombres, aux jeux de masques ainsi qu’à l’improvisation.

Quant aux élèves de la 4e à la 6e année, ils ont la possibilité de 
joindre la troupe de théâtre. Ils y apprennent l’interprétation d’un 
personnage, la mise en scène et la scénographie (éclairage, cos-
tumes et décors) afin de mener à terme une véritable pièce de 
théâtre. Une troupe de théâtre est composée d’une grande équipe 
où chaque membre a une tâche très précise et importante. C’est 
pourquoi la collaboration, l’écoute de l’autre et l’ouverture font 
partie intégrante du programme. Une courte pièce est présentée 
à la fin de chaque session.

Depuis quelques années, les élèves 
de quatrième année ont l’oppor-

tunité de recevoir un grand 
illustrateur de bandes-dessinées. 

Il s’agit de M. Pierre Larouche. Ce 
dernier partage sa passion en 

présentant un atelier éducatif. 
Il place en perspective le dessin 

en utilisant un agencement 
coordonné de formes géomé-

triques. Prouche, qui est son 
nom d’artiste, permet par 

la suite à chacun des jeunes 
d’expérimenter cette mé-
thode en créant lui-même 

une bande-dessinée. Quelle 
magnifique découverte!

L’ENSEMBLE VOCAL 

DU PAVILLON SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE SE 
PRODUIT À LA SALLE ALBERT-ROUSSEAU

Le samedi 25 mai dernier, les élèves de 
l’Ensemble Vocal primaire ont participé 
au rassemblement musical Viens jouer 
avec nous. Ils ont partagé la scène 
de la salle Albert-Rousseau avec cinq 
autres écoles de la région. Les jeunes 
ont interprété trois pièces du répertoire 
francophone : Fou, J’irai au bout de 
mes rêves ainsi qu’un medley de Charles 
Aznavour.

Pendant la journée, plusieurs activités musicales ont eu lieu dont le 
concours de chant: La Voix. Kelly-Ann Rhéaume et Laetitia Moris-
sette ont fièrement représenté notre école. Les élèves ont aussi 
assisté à la répétition des enseignants qui accompagnaient l’invi-
tée d’honneur, le chanteur Jack Lavoie. Le Viens jouer avec nous est 
un événement musical annuel organisé par la Fédération des Musi-
ciens Éducateurs du Québec qui rassemble plus de 1200 élèves du 
primaire et du secondaire, des chorales et des orchestres d’har-
monie. Cette journée fut très enrichissante et stimulante pour nos 
élèves passionnés par la musique. 

PSLG EN SPECTACLE prouche
bédéiste

L’ARTCOMME MOYEN  

D’ÉPANOUISSEMENT
L’art est un moyen bien connu et épanouissant de laisser une trace, 
de laisser sa marque. Il fait appel à nos sens, à nos émotions et à 
notre expérience. En réalité, il fait appel à qui nous sommes profon-
dément.

ÉVÉNEMENT
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Chaque année, nos 12 journées pédago-
giques inscrites au calendrier scolaire sont 
porteuses de nouveauté! Des firmes d’ani-
mation se déplacent à notre école et 
offrent aux jeunes de merveilleuses activi-
tés. La Bibitte mobile, avec son insectarium 
mobile, a fait découvrir divers insectes et 
arthropodes à nos jeunes. Les élèves ont 
aussi apprécié leur journée avec la Zone 
Aquaterre et les jeux de rôles dans l’univers 
des pirates.

Forts de nos succès, nous avons préparé 
tout un programme pour nos jeunes encore 
cette année!

UN PARCOURS MUSICAL 

Tout au long du primaire, les élèves ont 
la chance de réaliser de nombreux  
projets spéciaux qui viennent bonifier les 
compétences musicales développées du-
rant leurs études primaires. En effet, ces  
derniers débutent l’apprentissage du chant 
dès le préscolaire. À cet âge, les enfants ap-
prennent à utiliser leur voix chantée. 

Au 1er cycle, le chant est toujours aussi  
présent, mais il est cette fois-ci accom-
pagné d’instruments de percussion tels 
que le xylophone, le djembe, le métallo-
phone et la batterie. Les élèves développent  
notamment la technique instrumentale, 
la lecture des rythmes et la lecture des  
premières notes de la portée.

Ensuite, l’arrivée au 2e cycle est marquée 
par le début de la flûte à bec. Bien que 
certains parents en soient sceptiques, les 
élèves sont très motivés par ce nouvel  
instrument. En effet, les enfants ont  
l’opportunité de pratiquer à la maison avec 
des bandes sonores ce qui rend l’apprentis-
sage musical beaucoup plus stimulant. En 
quatrième année, les enfants débutent l’ap-
prentissage du ukulélé. Ce nouvel instrument 
suscite grandement leur intérêt et leur moti-
vation.

Finalement, les cours de musique du 3e cycle 
se collent aux intérêts des élèves. En 5e année, 
ils développent leurs compétences musicales 
à travers des pièces de Beatles, alors qu’en 
6e année, ils choisissent le répertoire. Tout 
au long de ce cycle, ils travaillent leur voix 
chantée ainsi que les différents instruments 
de la classe. Tout leur matériel pédagogique 
est réuni dans un cartable numérique sur 
leur iPad afin qu’ils puissent pratiquer en tout 
temps. Le Pavillon Saint-Louis-De-Gonzague 
offre donc une continuité d’apprentissages 
musicaux tout au long du parcours primaire. 

INTERPRÉTATION MAGIQUE !

C’est avec brio que les élèves de 6e année 
interprètent chaque année l’hymne national 
devant plusieurs milliers de spectateurs au 
Centre Vidéotron avant une partie des Rem-
parts. Il s’agit d’une expérience inoubliable. 
Les élèves sont toujours très fiers d’eux!

PARASCOLAIRE MUSICAL

Votre enfant est intéressé par la musique? 
Nos élèves ont la possibilité de s’inscrire 
à des cours privés de piano, de guitare, 
de batterie, de flûte traversière, d’éveil 
musical, de chorale et autres. Différents  
programmes sont offerts. Il y en a pour tous 
les goûts! En plus des cours, les élèves peuvent 
aussi pratiquer leur instrument à l’école. Les 
jeunes artistes ont également la possibilité 
de partager le fruit de leur travail et de vivre 
une expérience de scène lors des concerts de 
Noël et de fin d’année.

AU SON DE  
LA MUSIQUE !

JOURNÉES  
PÉDAGOGIQUES 

STIMULANTES

Nous avons profité de l’arrivée des iPad dans les classes, il y a quelques années déjà, pour 
nous mobiliser et cibler une compétence à développer davantage avec nos élèves et 
pour laquelle l’iPad pourrait être un précieux allié. Plutôt que le simple exposé oral où 
l’élève récite machinalement un texte appris par cœur, nous voulions développer ses 
compétences à réaliser des présentations efficaces. Depuis, chaque année, nos élèves 
de 5e année sont accompagnés par M. Denis-François Gravel, conseiller en développe-
ment d’habiletés de présentation et apprennent de nouvelles stratégies afin de devenir 
de meilleurs orateurs. Ils ont la chance d’assister à trois ateliers dans lesquels ils tra-
vaillent la préparation, la conception et la prestation d’une communication.

C’est dans un objectif de réinvestissement de ces nouvelles connaissances que nous 
proposons différents projets à nos élèves. Nos grands intègrent ce qu’ils ont appris en 
partageant une partie de leurs acquis avec les plus petits. Le pairage est bénéfique 
tant au niveau du développement de la compétence communiquer oralement (straté-
gies de prise de parole et stratégies d’écoute) que pour celle d’apprivoiser et d’intégrer 
leur outil technologique. Les résultats sont spectaculaires! Et que dire du bonheur des 
grands! Ils ont le plaisir de constater les apprentissages des petits grâce à eux et ils 
continuent d’intégrer les stratégies qu’ils ont développées. 

Aussi, nous avons organisé un grand projet mobilisateur et innovateur à l’école: TEDxA-
cadémieSaintLouis. Les candidats sélectionnés étaient appelés à partager leurs idées 
et à s’exprimer sur scène devant un public de plus ou moins 100 personnes.  

En plus de rehausser le niveau de leurs prestations, nos élèves gagnent en autonomie 
et en confiance. Nous sommes convaincus que ces nouveaux apprentissages perdu-
reront dans le temps et que nos élèves sauront les mettre en pratique dans l’avenir, 
un avenir dans lequel ils auront assurément à démontrer leurs qualités de  
communicateur.

Pour voir les vidéos de nos événements TEDx:  
https://www.ted.com/tedx/events/27669

COMMUNIQUER ORALEMENT

« Comme responsable du service de garde, je suis 
fière d’avoir une équipe d’éducateurs dynamiques 

qui font de ces journées pédagogiques une journée 
de fête pour les jeunes.» 

- Sylvie Turcotte

STÉPHANIE BOISVERT  |  enseignante en musique

SYLVIE TURCOTTE | coordonnatrice service de gardeEn 5e année, dans la classe de Mme Kathleen, 
les élèves ont entrepris un projet d’envergure 
soit de reproduire notre belle école le plus 
réalistement possible à l’aide de l’application 
Minecraft.

Pour ce faire, les élèves doivent d’abord com-
prendre les notions d’aire et de périmètre. En-
suite, ils doivent mobiliser toutes leurs connais-
sances. Ils prennent le temps de bien mesurer 
les différents locaux dans l’école. Comme 
l’école est grande, ils estiment aussi certaines 
mesures. Au final, pour transférer le tout sur 
Minecraft, il leur faut également faire leur 
propre échelle de conversion des mesures.

Tout cela est un travail d’envergure, ce sont 
des passionnés!

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES 
MATHÉMATIQUES !

KATHLEEN MORNEAU | enseignante de 5e année
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un jardin pédagogique créé par les élèves et pour les élèves!
Qu’avons-nous besoin pour faire pousser de délicieux légumes?  Les élèves de la maternelle 
ont rapidement compris qu’il suffisait bien souvent de peu de choses: des pots ou des sacs 
de type «Ziploc», de la ouate ou de la terre,  de l’eau, différentes graines, de la lumière et 
beaucoup d’amour. Dans le cadre du projet sur la transformation des aliments, nos petits 
du préscolaire ont eu le bonheur de faire pousser leurs propres légumes. Par cette expé-
rience, les enfants ont pu s’investir dans un projet qui a pris également racine à l’extérieur 
de l’école, puisqu’en juin, ils ont eu l’opportunité d’aller transplanter leurs petites pousses 
dans notre magnifique jardin pédagogique.

Hé oui, un projet que nous chérissions depuis quelques années a enfin vu le jour: un jardin 
pédagogique conçu et réalisé par les élèves et un comité formé de plusieurs membres du 
personnel de l’école. Quel bonheur d’y voir tout ce qui y a poussé cet été!  Vraiment, nos 
élèves ont le pousse vert!  

Voici le lien pour regarder une vidéo de la création du jardin  
https://www.youtube.com/watch?v=1cH12sfQFO0

en 3e année, on travaille pour notre 

PLANÈTE ! 
Dans les classes de 3e année du Pavillon 
de Saint-Louis-de-Gonzague, les discus-
sions portent sur un sujet très important: 
l’environnement !

Au cours de leur 3e étape, les élèves 
créent différents slogans dans le but de 
sensibiliser les gens aux problèmes causés 
par la pollution. Ils utilisent l’application 
«Pic Collage» pour en faire des messages 
publicitaires. Afin de faire leur part, ils 
s’engagent également à planter un arbre 
et à en prendre soin. 

Pour clore le sujet, ils assistent à une 
magnifique envolée de papillons qu’ils ont 
élevés eux-mêmes et dont ils ont suivi le 
développement!

Bienvenue dans l’univers de la 3e année !

à l’aventure! 
des rencontres peu ordinaires

Depuis quelques années déjà, les élèves du 
préscolaire et du premier cycle se rendent 
au camp plein air Le Saisonnier pour leur 
sortie de fin d’année. Les élèves sont encore 
dans l’autobus lorsqu’ils sont plongés dans 
l’ambiance survoltée du camp qui leur 
annonce une journée riche en aventures 
et en créativité. En effet, chaque année, 
les moniteurs du camp proposent une thé-
matique attrayante pour les jeunes qui ral-
lie les activités offertes durant la journée. 
À titre d’exemple, c’est sous la thématique 
de Star Wars que nos élèves ont vécu cette 
journée mémorable. Mentionnons d’ailleurs 
la grandeur du site qui permet d’offrir plu-
sieurs activités en simultanée pour nos 329 
élèves: hébertisme, tir à l’arc, escalade, 
canot, grands jeux de bois, etc., toujours 
en chantant des chansons entrainantes. 
C’est ce qui fait que d’année en année, les 
élèves attendent cette sortie avec impa-
tience étant initiés à cette expérience dès 
la fin de la maternelle. Est-ce que ce sera 
Ziploc, Bulle, Orange Crush ou Épinette qui 
sera ma monitrice ou mon moniteur cette 
année se demandent les jeunes? Une chose 

est certaine, le plaisir est toujours au rendez-
vous pour les enfants lors de cette occasion 
unique de socialiser entre amis de l’école à 
l’extérieur du cadre scolaire. Et pour nous, 
enseignantes, quelle joie de passer ces  
derniers moments avec nos élèves dans le 
plaisir et la spontanéité !

C’est lors du retour vers l’école que nous 
pouvons constater à quel point les enfants 
ont profité au maximum de leur journée, car 
à peine partis du camp, plusieurs enfants 
ont déjà les yeux bien fermés...

des élèves de 2e année nous racontent ...  
le saisonnnier 

C’EST FAIT POUR JOUER!

Les élèves de première année ont la chance extraordinaire 
de faire des rencontres peu ordinaires! Effectivement, pour 
leur sortie de fin d’année, ils passent une journée au Zoo 
Miller situé à Frampton en Beauce. Admirez, éduquez, res-
pectez, voilà leur devise. Leur mission: accueillir et secourir 
des animaux qui n’ont nulle part où aller et permettre aux 
gens de mieux les connaitre afin de sensibiliser les jeunes au 
respect de la faune.

C’est donc armés de bonne humeur, de curiosité et d’en-
thousiasme qu’élèves, parents-accompagnateurs et ensei-
gnantes sont montés dans l’autobus prêts à faire de belles 
découvertes. En avant-midi, ils ont bénéficié d’une visite 
guidée du zoo et appris davantage sur tous les animaux 
présents. Le lion, le tigre, le gibbon, l’orignal, le kangourou, 
le raton laveur, le loup, le renard, l’autruche, l’ours, le lynx, 
le cougar et plusieurs animaux de la ferme étaient au ren-
dez-vous. Les élèves ont même pu nourrir chèvres, vaches 
et moutons!

L’après-midi, en petits groupes, les élèves ont pu s’amuser 
au parc et retourner voir les animaux qui les avaient le plus 
impressionnés et intrigués. Le gibbon, une espèce de singe, 
avec son chant unique et particulier, a été très populaire.

C’est la tête remplie de belles images et de beaux souvenirs 
que tous sont revenus fatigués, mais tellement heureux de 
leur aventure. C’est une expérience à refaire, assurément!

Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment Supérieur a créé un programme afin 
que les jeunes puissent profiter des charmes 
de l’hiver. «Plaisirs d’hiver» veut rassembler les 
programmes sportifs et les organismes de la 
région de Québec afin d’offrir aux écoles une 
variété d’activités qui motivera nos jeunes à 
aller bouger à l’extérieur. Le département 
d’éducation physique, conjointement avec 
«Plaisirs d’hiver», offre l’opportunité de pra-
tiquer plusieurs sports d’hiver.

Pendant un après-midi, les groupes du 
préscolaire se déplacent au Domaine de 
Maizerets afin de dévaler les pentes en ski 
alpin. Les groupes de 3e année peuvent pro-
fiter des sentiers derrière l’école pour faire 
de la raquette. Les élèves de 4e année ont 
la chance de parcourir les sentiers de la 
base de plein air de Sainte-Foy en raquette 
et en ski de fond en plus de glisser pendant 
des heures. Quant aux élèves de 5e et de 6e 
années, ils peuvent participer au Pentathlon 
des neiges sur les plaines d’Abraham. D’autres 
activités sont réalisées avec les jeunes telles 
que le château de neige, les courses d’orien-
tation, le hockey, etc.

L’HIVER 
c’est fait pour jouer 
dehors!
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transport scolaire

Le port du costume est obligatoire pour des raisons d’intégration 
et de respect des autres. À cet âge, les enfants découvrent deux 
choses essentielles : que leur moi est unique et que ce moi fait 
partie d’un groupe. La garde-robe scolaire des élèves du Pavillon 
Saint-Louis-de Gonzague est magnifique!

L’Académie s’est associée à Racine Carrée, spécialiste des garde-
robes scolaires.

NOTRE GARDE-
ROBE SCOLAIRE

Les élèves de 5e et 6e années doivent 
posséder une tablette numérique iPad. 
Veuillez noter que le cout de cet outil 
n’est pas inclus dans les frais de scolarité.

Modalités de PaieMent

Les frais sont payables en totalité le  
1er septembre ou en dix (10) versements 
(1er septembre au 1er juin).

Un rabais en pourcentage s’applique aux 
frais de scolarité pour les familles ayant 
plus d’un enfant fréquentant l’Acadé-
mie Saint-Louis:

• 2e enfant : 10 % 
• 3e enfant : 20 % 
• 4e enfant : 30 %

Un transport scolaire privé est organisé 
matin et soir pour les élèves demeurant 
dans divers secteurs. Voir les circuits 
offerts dans la section secondaire page 
11.

Frais Préscolaire Primaire

Frais d’examen d’admission 50 $ 50 $

Droits d’inscription 175 $ 175 $

Activités d’éveil et formation1

(L’achat des fournitures scolaires et de l’uniforme n’est pas inclus.) 2385 $

Frais de scolarité
(L’achat des manuels, des fournitures scolaires et de l’uniforme ne sont pas inclus.) 2615 $

Service de garde matin/midi/fin de journée (7 h à 16 h)2 1330 $ 1145 $

Frais divers
(photocopies, matériel d’arts plastiques, etc.)

120 $ 125 $

Comité de parents (par famille) 10 $ 10 $

Fondation de l’Académie Saint-Louis (par famille)2 
(Contribution volontaire)

50 $ 50 $

Options disponibles au préscolaire et au primaire

Service de repas chauds (diner) 985 $

Ou carnet de 10 repas 68 $

Service de garde après la classe2

15 h 30 à 16 h
16 h à 17 h
17 h à 18 h

Inclus
720 $ ou 9$/période
685 $ ou 9$/période

Journée pédagogique animée par le service de garde 38 $/jour

Transport scolaire (annuel) 3,4

Matin et soir
Matin seulement
Soir seulement

Notes:
3 Élèves inscrits à deux adresses sur le même parcours.
4 Élèves inscrits à deux adresses sur des parcours différents.

900 $
600 $
600 $

+ 50 $
+ 100 $

1 Sujet à un crédit d’impôt au provincial.
2 Sujet à des crédits d’impôt au fédéral et au provincial.

Renseignements financiers 2020-2021
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HAUT COMME TROIS POMMES... 

Il était une fois ...

Un petit écolier âgé d’à peine 5 ans, qui rêve à sa première journée à la grande école. Déjà, il 
se voit comme le personnage principal d’un conte fantastique. Il fait son entrée dans le monde 
scolaire en poussant les grandes portes du château. Une enseignante, telle une fée marraine, 
l’accueille et l’accompagne tout au long de cette épopée. Y allant de conseils et de réconfort, 
elle sait l’aider à développer son autonomie, son sentiment d’appartenance, ses compétences 
et sa confiance en soi. Elle lui propose d’évoluer dans un milieu ludique et coloré, un véritable 
petit univers à l’image d’un enfant de 5 ans. À travers des jeux, des chansons, des activités de 
groupe et des défis individuels, le petit écolier garnit son baluchon d’apprenant de 1001 tré-
sors. En avant-midi, il s’amuse avec les lettres de l’alphabet, avec différents jeux de logique et 
manipule du matériel de mathématiques. En après-midi, il réalise un bricolage en étapes et 
explore une application sur la tablette.

Plusieurs alliés viendront compléter le tableau de sa journée: un spécialiste d’éducation phy-
sique, de musique, d’éveil aux langues et des nouvelles technologies. Chacun de ces moments 
l’aidera à développer sa propre personnalité, sa capacité à s’affirmer, à faire des choix et son 
habileté à collaborer avec les autres. Cet univers merveilleux qu’est le préscolaire lui permettra 
de gravir un échelon du grand escalier de sa scolarité.

Puis, l’enfant se réveille... C’est aujourd’hui qu’il franchit pour vrai les portes de sa nouvelle école. Il rencontre des 
enseignants et des enseignantes passionnés et attentionnés qui ont à cœur sa réussite. Tout au long de la jour-
née, il se familiarise avec les lieux, se fait des amis et fait de nouveaux apprentissages. De retour à la maison, il 
a plein d’histoires à raconter. Le petit écolier a déjà grandi. Une fois au lit, il rêve à sa prochaine journée qui sera 
sans doute peuplée de nouvelles aventures dont il sera le héros.

Les enseignantes au préscolaire

un petit mot à l’intention  
des parents dont l’enfant 
commence la maternelle

• Une équipe bienveillante, des programmes enrichis, un personnel 
enseignant expérimenté et un encadrement efficace!

• Une aile pour les garçons et une aile pour les filles : parce que les 
filles et les garçons apprennent différemment!

• Des iPad, un laboratoire informatique, un studio de création et 
la CréaZone comme outils pour motiver, différencier, dévelop-
per les compétences de demain : communication, créativité, 
esprit critique, collaboration, résolution de problèmes et pensée  
informatique.

• Sept options sportives passionnantes pour des jeunes actifs et 
engagés!

• Des activités parascolaires nombreuses et diversifiées (initiation 
à nos options sportives, échec, bande dessinée, karaté, etc.) : un 
milieu de vie des plus motivants!

• Un bâtiment vaste et moderne avec une cour extérieure favo-
risant l’activité physique dont une section réservée uniquement 
aux élèves du préscolaire.

• Des ateliers de dépistage en orthopédagogie et en orthophonie 
qui permettront d’identifier dès le préscolaire les élèves à risque 
de présenter des difficultés d’apprentissage afin de pouvoir in-
tervenir le plus rapidement possible.

• Un parcours qui ouvre naturellement les portes de l’Académie 
Saint-Louis pour les études secondaires : tous les avantages de la 
stabilité et la continuité!

Le Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague… un milieu de vie à la  
mesure de notre mission!

en bref ... un Milieu où Votre 
enfant Grandit!

x 3
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Les élèves du Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague sont heureux de 
compter sur notre intervenant scolaire, bienveillant et engagé. Cet 
éducateur spécialisé assure un suivi auprès des élèves par de petits 
gestes qui font toute la différence! 

Parce qu’il est de la première ligne pour appliquer notre politique 
pour contrer l’intimidation, celui-ci apporte aux élèves une grande 
disponibilité afin qu’ils puissent atteindre une meilleure estime de soi, 
une attitude positive. 

Lorsque nécessaire, l’intervenant scolaire accompagne un élève qui 
demande une attention plus particulière. Il observe, il cible les besoins, 
il intervient, il accorde du temps d’écoute et montre de l’approba-
tion vis-à-vis l’effort déployé. 

L’entrée en scène de l’intervenant scolaire signifie qu’au départ le 
titulaire s’est impliqué et qu’une stratégie d’accompagnement a été 
bâtie pour l’élève avec la participation du parent et chapeautée 
par la direction. La motivation scolaire est essentielle à la réussite 
éducative des élèves. Tous ensemble: parents, enseignants, profes-
sionnelles et direction, nous contribuons à son développement.

Répartis durant l’année scolaire, des ateliers de prévention sur les 
thèmes suivants: dire non à l’intimidation, le civisme, apprendre à 
dire la vérité et utilisation harmonieuse des réseaux sociaux se sont 
ajoutés à ceux offerts ces dernières années. Ceux-ci, prendre soin 
des amis, mission témoins aidants, comment gérer une frustration 
ainsi que la technique du feu jaune, favorisent un accompagnement 
collaboratif entre les divers intervenants de l’équipe-école. 

Chers parents, la bonne recette pour faire aimer l’école: demeurer 
vigilant, partager l’information, chercher et trouver ensemble des 
solutions. 

Nous souhaitons à chaque élève un agréable parcours scolaire valo-
risant et rempli de rencontres épanouissantes ainsi qu’à vous, chers 
parents, de merveilleux souvenirs chaque année!

PRÉCIEUX
NOS ÉLÈVES, CE QUE NOUS 
AVONS DE PLUS
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