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ACADÉMIE SAINT-LOUIS | NIVEAUX PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

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.

DES IPAD POUR
APPRENDRE: UN
APPAREIL PAR ÉLÈVE
À PARTIR DE LA
5e ANNÉE

UN PROGRAMME
D’ANGLAIS
ENRICHI
p. 3
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DU SPORT À
PROFUSION
p. 5

L’ART COMME MOYEN
D’ÉPANOUISSEMENT
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LE PAVILLON,
UN MILIEU DE VIE
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STIMULANT !

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 Pavillon 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 récentes 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.
REPORTAGE

ENCADRER L’AVENIR
DE CHAQUE ÉLÈVE
EN CULTIVANT LE PLAISIR D’APPRENDRE

DÉVELOPPER LE GOUT D’APPRENDRE
ET DE SE SURPASSER
Chaque enfant recevra chez nous une formation aux multiples facettes: intellectuelle, 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

Chers lecteurs,
Cultiver le plaisir d’apprendre et, par un programme enrichi, permettre aux élèves de développer leur plein potentiel en évoluant
dans un environnement qui bouillonne d’activités diverses, telle est la
vision de l’Académie Saint-Louis.
Au pavillon Saint-Louis-de-Gonzague, dès le préscolaire, les élèves
partent à la découverte de leur plein potentiel dans un environnement moderne qui foisonne d’activités culturelles et sportives stimulantes.
Nos élèves évoluent à l’intérieur de classes de filles et de classes de
garçons permettant une pédagogie différenciée. Des programmes
enrichis y sont offerts pour satisfaire la soif de connaissances tels
que le programme d’anglais AIM et celui de la programmation et
de la robotique. Des classes modernes et branchées favorisent l’utilisation de la technologie. Nos élèves du 3e cycle (5e et 6e année)
possèdent leur propre iPad, ce qui leur permet de découvrir de nouveaux vecteurs d’apprentissage.

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 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 du pavillon secondaire: la salle de golf, le
terrain de football synthétique, la salle de spectacles et le Complexe sportif
Desjardins.

LE SERVICE DE GARDE

Le service de garde répond parfaitement aux besoins des enfants et
des familles d’aujourd’hui. En plus des périodes habituelles du matin,
du midi et de fin de journée, le service de garde offre deux récréations
animées de vingt minutes, des activités sur l’heure du midi et en fin de journée
ainsi que des journées thématiques. En hiver, les élèves disposent de patinoires !
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

Les enfants sont accompagnés d’une équipe professionnelle passionnée et dévouée. Notre approche bienveillante et responsabilisante
qui a fait ses preuves, jumelée à des valeurs bien ancrées dans notre
ADN telles que l’ouverture, l’engagement, l’effort, la détermination,
la collaboration et l’innovation, garantit l’épanouissement de votre
enfant !

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

À nos magnifiques installations s’est ajouté le Complexe sportif Desjardins construit sur le terrain de notre pavillon secondaire en 2020.

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 : safari découvertes, gymnastique, karaté, espagnol, anglais, gardiens avertis, flag football,
zumba, katag, échecs, scrapbooking, tennis, bandes dessinées, robotique…

En résumé, c’est dans un environnement exceptionnel que vos enfants
apprennent à se dépasser, jour après jour, afin de développer leur
plein potentiel. Le programme enrichi du primaire permet aux élèves
de poursuivre leur parcours scolaire au pavillon secondaire de l’Académie-Saint avec des acquis qui surpassent les exigences ministérielles. Cela est rendu possible grâce au travail remarquable d’une
équipe professionnelle, bienveillante et dévouée pour chacun de nos
élèves.
Joignez-vous à la grande famille de l’Académie Saint-Louis !

Hélène Verret

Mireille Guay

Directrice

Directrice générale

M ireille G uay

H élène Verret

directrice
générale

directrice
préscolaire et
du primaire

J ulie Boulet
directrice adjointe
secteur des garçons

A nne I mbeau
directrice adjointe
secteur des filles

DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ENRICHISSANTES

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. Elles concourent aussi à augmenter l’estime de soi et
à bâtir la confiance en soi de chacun des élèves.

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 pratiques pédagogiques aux besoins des jeunes
d’aujourd’hui. L’Académie organise occasionnellement des colloques
pour tout son personnel enseignant.
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UN PROGRAMME

D’ANGLAIS ENRICHI!
L’acquisition de connaissances surpasse les exigences énoncées par
le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). Ainsi, le contenu du
programme d’anglais langue seconde du MEQ est enseigné dès
la première année et complété en cinq ans. Cela permet de se
concentrer en 6e année sur des contenus d’un niveau de difficulté
plus élevé. Nos élèves sont ainsi bien préparés pour les programmes
de langues offerts au secondaire.
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 de développer
davantage leurs compétences et d’acquérir plus de connaissances
dans un environnement exclusivement anglophone en classe. Ainsi,
depuis plus de cinq ans, nos élèves évoluent dans un local dédié à
l’anglais pendant deux heures consécutives à chaque cours et ce,
jusqu’à concurrence de six heures par cycle de sept jours. Conséquemment, les élèves sont en immersion pendant une plus longue
durée dans un environnement stimulant favorisant de meilleurs apprentissages.

1h

d’expression orale

pour nos élèves de la 4e à la 6e année
Le programme d’anglais du pavillon préscolaire et primaire de l’Académie Saint-Louis s’enrichit d’année en année afin de permettre aux
jeunes d’accéder au programme Langues de notre pavillon secondaire. Ainsi, pour aider les jeunes à acquérir la meilleure base possible
au niveau des trois compétences en anglais langue seconde (interagir,
comprendre et écrire), l’offre de l’école est bonifiée en 4e année afin
que les élèves vivent une transition plus douce entre le programme
AIM (vécu 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
sept 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. Le programme de conversation se
poursuit donc au 3e cycle où on peut être témoin de progrès impressionnants. Notre objectif est de bien préparer les jeunes à la réalité
des cours d’anglais du 3e cycle dont le contenu surpasse les exigences
ministérielles.

HERE WE “AIM”
PROGRAMME EFFICACE POUR
S’EXPRIMER EN ANGLAIS

ACCELERATED
INTEGRATED METHOD
Depuis 2006, nous utilisons la méthode
AIM (Accelerated Integrated Method)
auprès de nos élèves de la 1re à la 4e
année.
Cette méthode favorise grandement l’expression orale et ce, dès la
1re année, puisque les élèves utilisent
des gestes qu’ils associent aux mots de
leur langue d’apprentissage. Ainsi, nos
élèves apprennent en bougeant et en
parlant anglais en même temps !
De plus, à la fin de chaque année scolaire, ils sont très fiers de présenter
une pièce de théâtre entièrement en
anglais !
Have fun and AIM!

NOTRE PROGRAMME
D’ÉDUCATION PHYSIQUE
au pavillon préscolaire et primaire de l’académie saint-louis,
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, originales et amusantes qui permettent aux jeunes de se dépasser.
Votre enfant pourra découvrir de nouveaux sports et s’épanouir
à travers les 3 compétences à développer du Programme de formation de l’école québécoise, soit: agir et interagir dans divers
contextes de l’activité physique et adopter un mode de vie sain
et actif. Acrogym, tchoukball, anneau mobile, tennis, golf, triple
jeu, danse, basketball, soccer, badminton et cirque ne sont que
quelques moyens d’action qui seront utilisés afin de faire bouger
les élèves. 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
qui ont pour but de sensibiliser les élèves à adopter un mode de vie
sain et actif. 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.
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DES IPAD POUR APPRENDRE
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 près
d’une centaine d’enseignants dynamiques qui ont des attentes élevées
envers chacun de leurs élèves et
s’engagent à fond afin de leur
offrir une expérience éducative
riche et pertinente. Leur but :
créer des citoyens du monde
actifs qui sont prêts et formés
à apprendre toute leur vie
afin de leur permettre de se
positionner avantageusement
dans le monde de demain.

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.

L’Académie Saint-Louis croit
fortement que ceci passe par
des approches pédagogiques
novatrices et des outils à la fine
pointe de la technologie. C’est pourquoi tous les élèves de la 5e année du
primaire à la 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
formuler de nouvelles questions, tout cela en
étant bien guidés par ses enseignants, c’est cela
apprendre à apprendre et travailler avec plaisir! 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 cheminement scolaire est un grand avantage
pour nos élèves. Dictionnaires, calculatrice,
atlas et cartes, caméras, outils de montage vidéo, enregistreur, romans, manuels
scolaires, notes de cours, travaux personnels, agendas, portfolio numérique et bien
d’autres se retrouvent alors au bout de leurs
doigts sur le iPad et au service des projets
qu’ils ont à réaliser. Nous travaillons avec nos
élèves l’efficacité, l’utilisation adéquate des
outils et l’organisation. Cela nous permet d’exiger des travaux de grande qualité demandant
un niveau de pensée supérieur.

Ce soir, à la
maison, je dois chercher dans mon environnement 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.

Nous désirons que nos élèves deviennent chercheurs de solutions, qu’ils apprennent à résoudre
des problèmes complexes, qu’ils développent leur
esprit critique et créatif, qu’ils s’ouvrent à de nouvelles façons de penser et fassent naitre de nouvelles idées.
Nous croyons aussi important qu’ils sachent être

Pour
notre projet sur
les ponts, on construit
notre rapport directement 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.

de bons collaborateurs et découvrent
comment travailler en équipe efficacement et ce, même à distance. Le personnel enseignant de l’Académie SaintLouis s’engage à mettre l’accent sur
ces compétences-clés qui assureront
aux jeunes qui lui sont confiés une
excellente préparation pour contribuer activement à notre société
constamment en changement.
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 continue des enseignants afin
de maximiser et diversifier les apprentissages
ainsi que le développement des compétences
des élèves. Ils travaillent aussi en collaboration
et échangent régulièrement sur des pratiques
gagnantes à adopter ou des projets pertinents à
développer. Tous ont à coeur leur développement
professionnel et sont à la recherche constante de
nouvelles idées pour redéfinir leur enseignement.
Aussi, toutes nos classes sont équipées d’un projecteur et d’un Apple TV permettant à l’enseignant 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 un studio de création comprenant écran vert, trépieds,
lumières, microphones, chariots de Chromebook
et ordinateurs afin que nos élèves puissent partager leurs découvertes de façon très créative!
Des télévisions installées dans la cafétéria et le
hall d’entrée nous permettent aussi de diffuser à
tous divers travaux réalisés.
PROGRAMME MAISON
D’APPRENTISSAGE DE LA PROGRAMMATION !
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 développement du numérique en étant plus que 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 apprentissages sont prévus à chaque niveau scolaire, du
préscolaire à la 6e année. Nous sommes heureux
de constater que l’apprentissage du code permet vraiment de motiver les élèves, de les amener à résoudre des problèmes complexes, de
persévérer dans l’essai et l’erreur, de 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 ou encore d’assister à un
combat de robots en 6e année !

À l’heure
du midi comme en
récréation, je ferme et
range mon iPad dans la
classe pour aller jouer
avec mes amis.
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DU SPORT À
					PROFUSION!
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 secondaire. 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, alors que nos plus vieux représentent l’école sur la scène régionale sous la bannière Arsenal ! 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!

HOCKEY
Sous la supervision des entraineurs du programme Études-sport Hockey de l’Académie
Saint-Louis secondaire. Trois programmes
sont offerts:
Initiation au hockey: Du préscolaire à la 3e année
Option hockey: Perfectionnement pour les 4e, 5e
et 6e année
Programme avancé: Pour les joueurs double lettre
de 4e, 5e et 6e année

Objectifs des programmes:
• Développer globalement le jeune à long
terme comme être humain et comme sportif;
• Offrir une qualité d’encadrement professionnel afin de permettre le développement 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.
À partir de la 3e année, possibilité de jouer 10
à 12 parties sous les couleurs de l’école dans
une ligue régionale du RSEQ.

CLUB DE COURSE
Pendant l’automne et le printemps,
nos élèves ont le plaisir de parcourir 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 Fondation de l’Académie Saint-Louis ainsi que
la compétition du RSEQ. Deux programmes
sont offerts:
Programme récréatif 2e -3e année: Initiation à la
course à pied
Programme option 4e à 6e année: Initiation à la
compétition

FOOTBALL
Sous la supervision des entraineurs du Programme Étudessport football de l’Académie
Saint-Louis secondaire. Deux
programmes sont offerts:
Programme récréatif 2e -3e année: Flag football
Programme option 4e à 6e année: 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 en 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
et
l’esprit d’équipe.

SOCCER/FUTSAL
Sous la supervision des entraineurs du
Programme Études-sport Soccer de GOLF
l’Académie Saint-Louis secondaire. En partenariat avec l’Académie de
golf Fred Colgan située dans les
Trois programmes sont offerts:
Programme mini-futsal de la maternelle à la locaux de l’Académie Saint-Louis
secondaire et sous la supervision
3e année: Initiation au soccer-futsal
e
e
Programme option 3 -4 année: Préparation au d’entraineurs compétents, chaque
jeune reçoit un enseignement qui introduit les
soccer-futsal de compétition (RSEQ et LSG)
e
e
Programme option 5 -6 année: Soccer-futsal de différentes techniques individuelles et permet
de développer les habiletés reliées à ce sport.
compétition (RSEQ)
Programme option 4 e à 6 e année
Objectifs des programmes:
• Soutenir le développement de l’enfant à
travers l’enseignement des valeurs saines et
BASKETBALL
éducatives du sport véhiculées par le programme Études-sport Soccer de l’Académie
Sous la supervision des entraiSaint-Louis;
neurs du programme Étudessport Basketball de l’Académie
• Débuter le projet de développement indiSaint-Louis. Deux programmes
viduel de l’athlète selon la philosophie et le
sont offerts:
projet collectif prônés à l’Arsenal soccer.

CHEERLEADING
Encadré par des membres du personnel d’entraineurs du Programme Études-sport Cheerleading de l’Académie Saint-Louis
secondaire. Deux formules sont offertes :
Programme récréatif de la maternelle à la 3e année: Initiation aux
bases du cheerleading
Programme compétitif option 2e à 6e année: Participation à des compétitions

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.

Programme récréatif 2e et 3e année: Initiation au
mini-basketball
Programme option 4e à 6e année: Basketball de
compétition

Objectifs des programmes:
• Développer l’autonomie de l’apprentissage
de nos élèves pour valoriser leurs propres
succès;
• Favoriser la bonne prise de décisions dans
l’atteinte d’objectifs personnels et communs;
• Idéaliser une saine compétition pour favoriser le développement de l’étudiant-athlète;
• Assurer le maximum de plaisir et de découvertes découlant de la pratique du basketball.

SPORTS
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FOOTBALL
UN MODE DE VIE
SERGE MBOG |

responsable du programme

Dans les dernières années, le programme
Arsenal Football s’est avéré être un
exemple de réussite sur toute la ligne. Dès
la première semaine de février, les joueurs
sont convoqués pour participer au camp
de mise en forme. Pendant un mois, à raison de deux séances par semaine, près
d’une quarantaine de participants ont
l’occasion de se familiariser avec les rudiments du football.
Afin d’assurer la pratique de ce sport de
manière sécuritaire, les responsables de
notre programme ont été des figures de
proue. En effet, 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 très compétitive.
Les joueurs de l’Arsenal ont la chance de se rendre au stade Chauveau afin de parfaire leur art dans un environnement 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 défensive. Nous croyons qu’en procédant ainsi, nos
athlètes seront mieux outillés pour pratiquer ce sport à long terme
ou à un niveau supérieur.

GOLF

sports

UNE JEUNE TRADITION SOLIDEMENT ANCRÉE
MARTIN PLANTE |

responsable du programme

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 préscolaire et primaire.
Innovatrice dans le domaine, l’école
permet à ses élèves du préscolaire à la
6e année de pratiquer leur sport favori,
en fin d’après-midi, sous la supervision des
entraineurs chevronnés du programme
du secondaire.
Croyant profondément à l’importance
d’harmoniser la réussite académique 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 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.
Pour une deuxième année, le programme Études-sport Hockey de
l’Académie-Saint-Louis est heureux d’annoncer la mise sur pied de la
nouvelle équipe M12 Élite qui défendra les couleurs de l’Arsenal dans
la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) pour la prochaine
saison. Ce sont 17 jeunes joueurs de la région, de 5e et 6e année, qui
s’entraineront au minimum deux fois par semaine, sous la supervision
d’entraineurs chevronnés. Ces jeunes auront aussi accès à un calendrier de parties se comparant avantageusement à celui du hockey
civil. Ce sera pour nos élèves un premier contact avec le hockey
scolaire qui leur permettra de découvrir ce qui les attend avec nos
équipes du secondaire.

BASKETBALL

TROU D’UN COUP!
GUILLAUME CLOUTIER |

HOCKEY

AU PAVILLON, UNE AFFFAIRE D’ÉQUIPE !
coordonnateur du programme

Établi depuis 2010, le programme Arsenal Golf de l’Académie
Saint-Louis est offert à un maximum de 16 élèves voulant s’initier, mais aussi développer leurs habiletés golfiques et athlétiques. Les jeunes évoluent de mars à juin, à raison de deux fois
par semaine jusqu’à la fin des classes (mardi et jeudi de 15 h 15
à 17 h 30). La première partie se déroule à l’intérieur dans les
locaux de golf de l’Arsenal. De mai à juin, c’est au Club de golf
de Stoneham que nos élèves poursuivent leurs apprentissages.
Avec ses volets récréatifs ou compétitifs, le programme
s’adapte à tous les niveaux de jeux. Certains en sont à leurs
premiers élans de golf alors que d’autres performent déjà au
niveau provincial ! Mais le plaisir et la passion envers le développement personnel les unissent à merveille. En plus d’avoir
l’opportunité de participer à l’un de nos six camps d’été au
Club de golf de Stoneham ou au Club de golf de Lorette,
nos élèves peuvent se joindre, en hiver, à une soixantaine de
jeunes passionnés pour voyager pendant huit jours en Caroline
du Nord.

PIEROLIVIER LAJEUNESSE |

responsable du programme

Le programme de mini-basketball est offert
aux jeunes filles et garçons de 4e, 5e et 6e
année. Il a pour objectif de permettre à nos
élèves de s’épanouir par l’entremise de la pratique de leur discipline sportive. Leur parcours
sportif sera agrémenté d’une étroite collaboration avec notre pavillon secondaire et les
acteurs présents. Par le développement de
l’apprentissage et par une quête d’autonomie
dans la pratique d’une discipline sportive, nous
souhaitons ériger les bases de notre identité
sportive. Pour ce faire, nous valorisons autant
la bonne prise de décisions dans l’atteinte
d’objectifs personnels que la saine compétition qui favorise le développement de l’élèveathlète. Nous croyons que la pratique du basketball devrait assurer un maximum de plaisir
et de découvertes.
L’arrivée du programme Études-sport au pavillon secondaire favorise un sentiment d’appartenance entre les deux pavillons. En effet,
quelques activités nous permettent de jumeler les deux niveaux
d’élèves-athlètes et nos plus jeunes peuvent ainsi tirer avantage de
l’expérience acquise par leurs pairs plus âgés. Avec des entraîneurs
qualifiés, nous pouvons ouvrir les portes de notre programme aux
jeunes filles et garçons désireux d’explorer le basketball, mais surtout
de consolider leur désir de se développer comme athlète par le goût
du dépassement.
Nous croyons qu’avec notre philosophie, chaque jeune explorera plusieurs outils pour consolider sa confiance en soi et par le fait même,
ressentir une fierté des apprentissages accomplis. Tous les acteurs
en lien avec notre programme s’entendent sur un point: le sentiment
d’appartenance développé avec ses coéquipiers au sein de notre
établissement scolaire est une valeur inestimable dans le parcours
de l’élève.

SOCCER-FUTSAL
accompagner l’enfant dans son développement
MICHEL FISCHER |

coordonnateur du programme

L’option Arsenal Soccer/futsal de l’Académie Saint-Louis intègre des joueuses
et joueurs du préscolaire à la 6e année.
Les athlètes évoluent sous la supervision
d’entraineurs compétents et qualifiés
du programme Études-sport Soccer
de l’Académie Saint-Louis secondaire.
Chaque année, nos jeunes participent à
différents tournois de la Ligue de futsal
du Sport Étudiant (4e, 5e et 6e année)
ainsi qu’à la Ligue de futsal des services
de garde (3e et 4e année). L’Arsenal a
participé, dans les dernières années,
à deux importants tournois de futsal (soccer à 5 en gymnase) dont un à
Saint-Hyacinthe et l’autre à Québec.
Cette expérience humaine inoubliable
a permis à nos joueurs et joueuses de
prendre de l’expérience en affrontant
des équipes de toute la province. Nous
sommes très fiers du grand progrès de nos équipes, fruit des efforts
constants conjugués au plaisir d’apprendre et de vivre ensemble.
L’option Arsenal Soccer/futsal continue son développement avec
l’objectif de s’inscrire dans les mêmes compétitions.
Notre offre sera bonifiée cette année par des ajouts d’entrainements, dont certains au nouveau Complexe sportif Desjardins. Nous
continuerons à imprégner nos athlètes de la philosophie de jeu de
l’Arsenal afin de les faire progresser tout en s’épanouissant. Pour les
entraineurs de l’Académie, c’est un vrai plaisir de contribuer au développement personnel de nos athlètes via notre projet éducatif et
sportif.

CHEERLEADING

les valeurs d’entraide et d’effort mises de l’avant !
JENNIFER CARON |

coordonnatrice du programme

Au pavillon préscolaire et primaire, nous
sommes heureux de permettre aux filles
de la maternelle à la 6e année de pratiquer un sport d’équipe dans lequel les
athlètes peuvent également progresser de manière individuelle. Les élèves
qui s’inscrivent au programme Arsenal
Cheerleading ont l’occasion de pouvoir
développer leurs habiletés sous la supervision d’entraineuses qualifiées et passionnées qui sont issues, pour la plupart,
du programme Arsenal du secondaire.
Ces derniers ont une grande maitrise des
différentes facettes du cheerleading et
elles permettent aux jeunes de se développer comme athlète 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:
permettre aux jeunes de comprendre que le sport demande 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 environnement sécuritaire,
les athlètes plus avancées se préparent pour les différentes compétitions.
Toutes les équipes du programme se préparent également tout au
long de l’année pour présenter leur chorégraphie lors du spectacle
qui a lieu à la fin de la saison.

NOUVELLES
EN BREF
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COURSE
VIRTUELLE

Chaque année, au mois de mai, se déroule l’évènement Bougeons
pour la Fondation qui se veut une course rassembleuse s’adressant
aux familles des élèves de l’école et à leur entourage. Lors des deux
dernières années, le comité sportif s’est adapté à la situation en
proposant une version virtuelle. Chaque participant pouvait alors
parcourir la distance de son choix. En 2022, nous avons espoir de
pouvoir tenir l’évènement dans le boisé près de l’école et d’offrir
les distances de 1 km, 5 km et 10 km comme lors des deux premières éditions. L’objectif de cet évènement, qu’il soit à la maison
ou à l’école, est d’amasser des fonds pour la Fondation ASL tout en
valorisant l’activité physique en famille.
Bravo à nos nombreuses familles et à notre personnel qui ont couru
cette année!

SORTIES HIVERNALES
Dans le cadre du cours d’éducation physique, les
élèves ont la chance de participer à diverses activités extérieures. L’Académie Saint-Louis étant
située tout près d’un vaste terrain boisé, les enseignants d’éducation physique profitent de cet environnement exceptionnel pour organiser, entre
autres, des sorties en raquettes et des marches en
forêt. Les élèves découvrent également les plaisirs
de l’hiver en utilisant leur créativité et en développant leur travail
d’équipe lors de la construction de forts. Ils ont aussi l’opportunité
de profiter pleinement de la neige lors des petites sorties de glissades hivernales.

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 à la 6e année
peuvent venir dépenser leur énergie sur les magnifiques sentiers qui
se trouvent entre les pavillons primaire et secondaire. Techniques
de course, jeux de pieds, courses à relais, courses à obstacles, intervalles et courses d’endurance sont toutes des composantes travaillées lors des séances. Les élèves peuvent participer 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 pour la Fondation ASL.
Il n’est pas rare que des athlètes du pavillon
se classent pour la compétition régionale.
Les résultats sont impressionnants et nous
en sommes très fiers. En plus de très bien
nous représenter, nos élèves démontrent
un excellent esprit d’équipe ainsi qu’une
belle attitude tant aux entrainements
que lors des compétitions.

BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE ET

SAINES HABITUDES DE VIE
Puisque la santé des jeunes et le développement de saines habitudes de vie sont de réelles préoccupations pour nous, nous trouvons essentiel d’en faire la promotion. Différentes activités sont
prévues dans le cadre de semaines dédiées à cette thématique.
Les thèmes abordés sont l’activité physique, l’alimentation, l’hydratation, la gestion du stress et du sommeil ainsi que la saine utilisation des écrans.
Cette année, les élèves ont grandement apprécié le parcours
d’habiletés motrices préparé spécialement pour eux par leurs enseignants d’éducation physique. Sans oublier le défi-écran qui a
aussi permis de les conscientiser et de leur proposer des activités de divertissement de remplacement. Les élèves ont également
exploré ces différents thèmes avec leur enseignant en classe. Par
exemple, nos élèves de 5e année nous ont préparé de magnifiques
affiches en guise de rappel des saines habitudes de vie, alors que
nos petites de première année ont concocté
une délicieuse soupe aux légumes après avoir
abordé les différents groupes alimentaires en
classe.

ARTS ET SPECTACLES
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L’ENSEMBLE VOCAL
DU PAVILLON PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE SE
PRODUIT À LA SALLE ALBERT-ROUSSEAU
Depuis plusieurs années, les élèves de
l’Ensemble Vocal primaire participent
au rassemblement musical Viens jouer
avec nous. Ils partagent habituellement
la scène de la salle Albert-Rousseau
avec d’autres écoles de la région. Cette
année, l’évènement a eu lieu de façon
virtuelle.

L’ART
D’ÉPANOUISSEMENT
COMME MOYEN

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 profondément.

Pour ce faire, les écoles participantes devaient apprendre une
pièce et ensuite la filmer. Une chorale virtuelle a ainsi été créée.
Les réalisations ont été partagées sur les différentes plateformes
numériques. Viens jouer avec nous est un évènement musical annuel
organisé par la Fédération des Musiciens Éducateurs du Québec
qui rassemble plus de 1200 élèves du primaire et du secondaire, des
chorales et des orchestres d’harmonie. Cette expérience est très
enrichissante et stimulante pour nos élèves passionnés de musique.

ÉVÈNEMENT

JOURNÉES SOLEIL

L’Académie Saint-Louis continue d’appuyer
une cause qui lui tient à cœur : Opération
Enfant Soleil. En effet, chaque année une
somme importante est amassée et remise au
téléthon grâce à la grande générosité des
enfants, des parents et des membres du personnel.

Malheureusement, compte tenu des circonstances, notre traditionnel
PSLG EN SPECTACLE n’a pu avoir lieu ces deux dernières années. Plus
de 60 élèves, petits et grands, montent sur scène et nous éblouissent
par la qualité de leur numéro chaque fois. Pour remplacer cet évènement annuel, 5 JOURNÉES SOLEIL étaient prévues au calendrier:
Journée pyjama, Journée cabane à sucre, Journée jeans et vêtements de sport, Journée hawaïenne et Journée à l’envers. Tous les
élèves avaient la possibilité d’y participer en
revêtant des vêtements en lien avec la thématique proposée et de contribuer à la cause des
enfants malades grâce à un don volontaire. En
plus, toutes ces journées spéciales ont mis du
soleil et de la vie dans notre belle école!
Nous comptons bien reconduire ces évènements
l’an prochain !

arts et spectacles

DES COULOIRS

HAUTS EN COULEUR
Pour une deuxième année consécutive, notre populaire vernissage annuel n’a pu avoir lieu. Nous sommes confiants que l’an
prochain, pour notre 5e édition, un élève parmi tous les élèves
de 1re année qui auront peint une toile en utilisant une des
nombreuses techniques proposées par les enseignantes, aura
le privilège d’aller la remettre au Manoir Ronald Mc Donald.
C’est donc accompagné de ses parents, de son enseignant
et d’un membre de la direction qu’il choisira l’endroit dans le
Manoir pour l’afficher, au grand bonheur des familles qui y
séjournent.
Tout au long de l’année, à travers différentes techniques artistiques, nos petits artistes en herbe ont su tout de même égayer
les couloirs de notre belle école en nous offrant des œuvres
d’une qualité impressionnante.

bédéiste
Depuis quelques années, les élèves
de quatrième année ont l’opportunité de recevoir un grand
illustrateur de bandes dessinées,
Prouche (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 géométriques. Prouche permet
par la suite à chacun des
jeunes d’expérimenter cette
méthode en créant lui-même
une bande dessinée. Quelle
magnifique découverte!

UN GALA VERSION 2.0
Tout au long de l’année, plusieurs élèves aux profils variés sont mis en
lumière à travers différentes activités: Nobles du coeur, Musiciens
d’or, affichage de projets artistiques dans les bureaux de l’administration, certificats pour différents concours remis en classe par
la direction,...
En complément à tout cela, le pavillon préscolaire et primaire de
l’Académie Saint-Louis souligne à chaque fin d’année le bon travail
de ses élèves. Cette année, c’est une formule virtuelle du Gala
reconnaissance qui a été mise de l’avant en impliquant des élèves
du 3e cycle. Des auditions nous ont permis de sélectionner deux
animateurs qui ont eu le privilège de vivre une journée de tournage
professionnel au Centre de ski Le Relais. C’est ainsi que nos deux
élèves ont pu donner vie à un merveilleux texte composé par le
comité et présenter un gala des plus originaux en deux versions.
Nos comédiens en herbe ont de quoi être fiers de leur prestation!
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AU SON DE
LA MUSIQUE !
STÉPHANIE BOISVERT |
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COMMUNIQUER ORALEMENT

enseignante en musique

UN PARCOURS MUSICAL STIMULANT,
DIVERSIFIÉ ET PROGRESSIF
Tout au long du primaire, les élèves ont la
chance de réaliser de nombreux projets musicaux stimulants et diversifiés. L’apprentissage
de la musique débute dès la maternelle avec
le développement de la voix chantée ainsi que
l’expérimentation des différents instruments à
percussion.
Au 1er cycle, l’apprentissage du chant se poursuit, tout en intégrant l’interprétation au xylophone, au métallophone, au djembé ainsi
qu’à la batterie. Plus spécifiquement, les élèves
développent progressivement le vocabulaire
musical, la technique instrumentale, la lecture
des rythmes et des notes. Ils se familiarisent
également avec des œuvres de grands compositeurs.
L’arrivée au 2e cycle est marquée par l’apprentissage de la flute à bec. Cet instrument fait
le bonheur des élèves de 3e année. En classe,
les enfants développent leur technique instrumentale ainsi que leur musicalité. Ces apprentissages se poursuivent à la maison. En effet,
les élèves ont accès aux bandes sonores ainsi
qu’à différents tutoriels pour travailler leurs
pièces. En quatrième année, les enfants débutent l’apprentissage du ukulélé. Ce nouvel
instrument suscite grandement leur intérêt et
leur motivation. Les élèves apprennent notamment à accompagner leur chant avec le ukulélé.

Au-delà du simple exposé oral où l’élève récite machinalement un texte appris par
cœur, nous voulons développer ses compétences à réaliser des présentations efficaces.
Il y a quelques années déjà, nous avons profité de l’arrivée de l’iPad dans les classes pour
dynamiser notre approche dans l’enseignement de la compétence communiquer oralement. En plus de faciliter la recherche et de bonifier leur présentation à l’aide d’un
visuel, les élèves peuvent se filmer, s’autoévaluer (reconnaitre leurs forces et se donner
des défis) et recevoir des rétroactions de leurs pairs grâce au document collaboratif.
Accompagnée d’experts dans le domaine, notre équipe d’enseignants a eu la chance
d’assister à des ateliers dans lesquels on explorait la préparation, la conception et la
prestation d’une communication ainsi que l’enseignement des stratégies d’écoute et de
prise de parole. Ainsi, chaque année, nos élèves apprennent de nouvelles stratégies afin
de devenir de meilleurs orateurs.
C’est dans un objectif de réinvestissement de ces nouvelles connaissances que nous
proposons différents projets à nos élèves. Nous multiplions les occasions de prendre la
parole devant des publics authentiques et variés. Expériences de scène, participation
à des concours d’art oratoire, implication dans divers comités, semaines thématiques
etc., contribuent grandement à motiver nos élèves à vouloir se dépasser.

Les cours de musique du 3e cycle se collent daNos grands intègrent ce qu’ils ont appris en partageant une partie de leurs acquis aux
vantage aux intérêts des élèves. En 5e année,
plus petits. Le pairage est bénéfique tant au niveau du développement de la compéils interprètent diverses pièces issues du répertence
communiquer oralement que celle d’apprivoiser et d’intégrer leur outil technotoire des Beatles. Tout en développant leur
logique.
Les résultats sont spectaculaires et que dire du bonheur des grands! Ils ont le
technique vocale, les enfants apprennent à
plaisir
de
constater les apprentissages des petits grâce à eux et ils continuent d’intégrer
jouer les différentes parties instrumentales des
les
stratégies
qu’ils ont développées. En plus de rehausser le niveau de leur prestation,
pièces. La progression musicale des élèves pernos
élèves
gagnent
en autonomie et en confiance. Nous sommes convaincus que ces
met la réalisation de projets plus complexes en
apprentissages
perdureront
dans le temps et que nos élèves sauront les mettre en
6e année. En effet, les enfants sont amenés à
pratique
dans
l’avenir.
Un
avenir
dans lequel ils auront assurément à démontrer leurs
choisir des pièces du répertoire actuel afin de
qualités
de
communicateurs.
les interpréter en petits groupes. Grâce à un
cartable numérique, ils ont accès à leur matériel pédagogique en tout temps. En somme,
au pavillon préscolaire et primaire de l’Acadé- NOS JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
QUAND LA TECHNOLOGIE AIDE À
mie Saint-Louis, l’apprentissage de la musique
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES !
est stimulant, adapté et diversifié !
KATHLEEN MORNEAU | enseignante de 5e année

INTERPRÉTATION MAGIQUE !

C’est avec brio que les élèves de 6e année interprètent chaque année l’hymne national devant
plusieurs milliers de spectateurs, soit au Centre
Vidéotron ou de façon virtuelle. Il s’agit d’une
expérience inoubliable !

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
flute traversière, d’éveil musical, de chorale et
autres. Différents programmes sont offerts. Il
y en a pour tous les gouts ! 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.

UN MONDE
À DÉCOUVRIR !

SYLVIE TURCOTTE | coordonnatrice service de garde
Nos 13 journées pédagogiques spéciales sont le
trésor caché du service de
garde. Des journées thématiques des plus intéressantes sont planifiées afin
d’émerveiller vos enfants
et de stimuler leur développement global.
À différents moments de l’année, les élèves
ont la chance de découvrir l’école sous un
tout autre jour et ce, dans un cadre ludique
et enrichissant.
Une équipe dévouée et passionnée d’éducateurs et d’éducatrices travaillent de concert
à faire vivre des activités stimulantes et
amusantes à vos enfants.
Plaisirs et excellents souvenirs sont garantis
lors des journées pédagogiques du pavillon
préscolaire et primaire.

En 5e année, les élèves ont utilisé l’application
Minecraft pour travailler diverses compétences. Au fil des mois, les enseignantes de 5e
année ont présenté à leurs élèves différents
défis à relever, parfois seul ou en équipe. Notamment, ils ont eu l’occasion de recréer leur
chambre à coucher et notre école à l’aide de
Minecraft. Pour ce faire, ils ont dû mesurer, estimer, faire leur propre échelle de conversion
des mesures tout en mobilisant toutes sortes
d’autres notions mathématiques. Ils ont aussi
pu créer un site d’activités hivernales, un parc
aquatique, etc.
Minecraft a été un vecteur parfait pour travailler des notions mathématiques comme
l’aire et le périmètre, mais aussi différentes
compétences puisque la coopération, la résolution de problèmes et la créativité étaient
au rendez-vous. La motivation et la fierté régnaient dans les classes chaque fois qu’ils ont
eu à présenter à leurs camarades le fruit de
leurs efforts.

DÉCOUVERTE ET AVENTURE
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EN HARMONIE AVEC LA NATURE

L’HIVER
L’HI
VER
’

c est fait pour jouer
dehors!
Afin que les jeunes puissent profiter au maximum des charmes de l’hiver, le MEQ a mis
sur pied, il y a quelques années déjà, le programme Plaisirs d’hiver. Ce dernier rassemble
les programmes sportifs et les organismes
de la région de Québec afin de présenter
aux écoles une offre de services motivante
qui permet à nos jeunes de bouger à l’extérieur tout en appréciant la saison froide.
C’est ainsi que notre département d’éducation physique, en collaboration avec Plaisirs d’hiver, propose aux élèves du pavillon
plusieurs sports d’hiver: une demi-journée
de ski à dévaler les pentes au Domaine de
Maizerets pour les élèves du préscolaire, une
randonnée en raquettes dans le boisé pour
les élèves de 3e année, du ski de fond à la
Base de plein air de Ste-Foy pour ceux de
4e année et la possibilité de participer au
célèbre Pentathlon des neiges sur les Plaines
d’Abraham pour nos plus vieux.
D’autres activités sont aussi réalisées avec les
jeunes, comme la construction d’un château
de neige, des courses d’orientation, du hockey extérieur sur glace et bien plus !
Parce que l’hiver, c’est fait pour jouer dehors !

Connaissez-vous le Land Art?
C’est un concept créatif qui prône l’harmonie avec la
nature. Les artistes créent des œuvres avec divers éléments trouvés dans l’environnement. Un projet facilement réalisable cette année dans le cadre de l’école à
distance qui a su piquer la curiosité de nos élèves. Ces
derniers ont d’ailleurs grandement apprécié découvrir
cette nouvelle façon de développer leur créativité.
C’est aussi avec grand bonheur que les élèves de
2e année ont expérimenté l’art éphémère. Après une
exploration à l’extérieur où ils ont ramassé divers éléments de la nature, ils ont disposé les objets de leur
cueillette dans une assiette remplie d’eau. Après plusieurs jours d’attente dans la froideur de l’hiver, leur
oeuvre s’est créée. Quelle fierté pour eux d’exposer ces
créations dans les arbustes près de la porte d’entrée de
l’école où tous pouvaient les contempler !
D’autres élèves ont eu comme défi de construire une
mangeoire à oiseaux avec du matériel recyclé. Les mangeoires ont été installées au fond de la cour. Les élèves
ont aussi pu observer quelques oiseaux et les identifier
tout en ayant beaucoup de plaisir pendant que les
oiseaux se régalaient!
Comme quoi la nature peut toujours nous en apprendre
davantage si on prend le temps de s’y attarder.

le service de garde, un service complémentaire à la

MISSION ÉDUCATIVE DE
L’ÉCOLE
L’équipe du service de garde est formée
d’éducateurs et d’éducatrices qualifiés qui
ont à cœur le développement global de
votre enfant ainsi que son bien-être.

découverte et aventure

EN 3E ANNÉE, ON S’INTÉRESSE À NOTRE

PLANÈTE !

Dans les classes de 3e année, les discussions portent sur un sujet très important:
l’environnement.
Parmi divers projets proposés tout au long
de l’année, les élèves s’impliquent dans
leur milieu. Que ce soit par la création de
slogans publicitaires qui sensibilisent aux
problèmes environnementaux ou encore
par la plantation d’arbres, nos élèves font
leur part pour faire une différence.
Cette année, après avoir élevé des petites
chenilles et observé les chrysalides, ils ont
relâché leurs magnifiques papillons, belles
dames, afin qu’ils volent de leurs propres
ailes. Ces petits compagnons étaient
plutôt timides au début, mais ont finalement pris leur envol pour découvrir le
monde. C’est toujours très émouvant de
les voir partir au gré du vent !

En étroite collaboration avec les enseignants
et l’intervenante scolaire, le personnel du service de garde s’assure de faire des interventions cohérentes empreintes des valeurs de
l’école et de planifier des activités dans des
domaines variés. De plus, chaque éducateur
est soucieux d’offrir un encadrement adéquat dans un contexte ludique afin de favoriser chez tous nos élèves des relations harmonieuses dans un milieu de vie bienveillant.
Au pavillon préscolaire et primaire de l’Académie Saint-Louis, le service de garde contribue à enrichir l’expérience éducative de
votre enfant!

un jardin pédagogique créé par les élèves et pour les élèves!
Un terreau fertile, une petite graine et beaucoup d’amour. C’est ce que ça prend pour
faire pousser de délicieux fruits et légumes. Les élèves du pavillon préscolaire et primaire
le savent très bien, car depuis quelques années déjà, plusieurs classes sont impliquées dans
notre beau jardin pédagogique. Cette expérience de contact direct avec la terre permet
aux élèves de préparer des semis en classe et de les entretenir pour ensuite les transplanter
dans le jardin créé par les élèves de l’école et dont les récoltes serviront, entre autres, à la
cafétéria.
Ce projet fort motivant est rendu possible grâce à l’implication de plusieurs membres du
personnel et grâce au soutien des parents qui, pendant l’été, entretiennent le jardin pour
qu’il soit beau et fourni lors de la rentrée des classes.
On peut dire qu’au pavillon préscolaire et primaire, nos élèves et notre personnel ont le
pouce vert !
Pour visionner la création de notre jardin, vous n’avez qu’à balayer ce code QR !
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NOTRE GARDE-ROBE
SCOLAIRE
Le port de l’uniforme 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.
L’Académie s’est associée à Racine Carrée, spécialiste des garderobes scolaires. Allez découvrir la garde-robe scolaire des élèves du
pavillon préscolaire et primaire !

Renseignements financiers 2022-2023
Frais

Préscolaire

Primaire

Frais d’analyse de dossier et de séances 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.)

2825 $

Frais de scolarité

3070 $

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

Service de garde matin/midi/fin de journée (7 h à 16 h)2,3

990 $

790 $

Frais divers

120 $

125 $

Comité de parents (par famille)

10 $

10 $

50 $

50 $

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

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

2

(Contribution volontaire)

Sujet à un crédit d’impôt provincial.
Sujet à des crédits d’impôt fédéral et provincial.
3
Inclut le service de garde du midi (facultatif) de 450 $ pour le préscolaire et de 400$ pour le primaire.
1
2

Options disponibles au préscolaire et au primaire
Service de repas chauds (diner)

1010 $

rabais pour les familles

Un rabais en pourcentage s’applique aux
frais de scolarité pour les familles ayant
plus d’un enfant fréquentant l’Académie Saint-Louis:
• 2e enfant : 10 %
• 3e enfant : 20 %
• 4e enfant : 30 %
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.
transport scolaire

Un service de transport privé est
disponible pour la grande région
de Québec.
Matin ET soir 4,5
Matin OU soir 4,5

Notes:
4
Élèves inscrits à deux adresses sur le même parcours: + 50 $
5
Élèves inscrits à deux adresses sur des parcours différents: + 100 $

70 $

Ou carnet de 10 repas
Service de garde après la classe2
15 h 30 à 16 h
16 h à 17 h
17 h à 18 h

Inclus
730 $ ou 9.50 $/période
695 $ ou 9.50 $/période

Journée pédagogique animée par le service de garde

950 $
650 $

40 $/jour

Rendez-vous à la section Espace parents de notre site web pour
une foule d’informations complémentaires !
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NOS ÉLÈVES, CE QUE NOUS
AVONS DE PLUS

PRÉCIEUX

Au pavillon préscolaire et primaire de l’Académie Saint-Louis, les
élèves ont la chance de compter sur la présence quotidienne de
l’intervenante scolaire. Par sa bienveillance, son engagement et son
désir que chaque élève trouve sa place et chemine harmonieusement, notre éducatrice spécialisée assure une présence et un suivi
auprès des élèves et ce, par une multitude de petits gestes porteurs
de sens.
En collaboration avec la direction, elle veille à l’application et à la
mise à jour de notre plan de lutte à la violence et à l’intimidation. De
concert avec tout le personnel de l’école, elle agit de façon préventive et offre du support et de l’écoute, dans les meilleurs délais, aux
élèves qui en ont besoin. Elle fait le suivi avec les parents de toute
situation importante portée à son attention.
Lorsque la situation le requiert, elle offre un accompagnement aux
élèves qui ont des défis à relever. Avec l’enseignant, les éducateurs,
la famille et parfois la direction, elle cible leurs besoins, les accompagne et les supporte dans leur cheminement. Elle sait valoriser et
reconnaitre les efforts et les réussites.
Situé au cœur de l’école, le local de l’intervenante scolaire est un
lieu accueillant et chaleureux où petits et grands peuvent venir en
toute confiance pour discuter et recevoir de l’aide par rapport à
leurs relations avec les autres, un chagrin ou tout autre sujet qui les
préoccupe.
Considérant que la motivation scolaire est essentielle à la réussite
éducative des élèves, toute l’équipe-école collabore à la mise en
place des conditions favorables aux apprentissages, en s’assurant,
entre autres, d’offrir aux élèves une école où il fait bon vivre et où le
respect et l’entraide sont des valeurs importantes.
Durant toute l’année scolaire, des ateliers de sensibilisation et de
prévention, adaptés à chacun des groupes d’âge, sont présentés aux
élèves de l’école. Plusieurs sujets y sont abordés: la violence et l’intimidation, les relations positives avec les pairs, la gestion des conflits
et des émotions, les comportements sécuritaires sur internet, etc…
Ces ateliers permettent aux élèves de développer leurs habiletés
sociales, essentielles aux relations positives et respectueuses au sein
de l’école, mais aussi de la communauté.
Afin de trouver sa propre valeur et d’avoir une image forte et positive de lui-même, chaque enfant doit avoir le sentiment d’être
important et apprécié. Lorsqu’il est bien guidé et accompagné, les
choses impossibles lui paraissent moins nombreuses et son champ des
possibles devient plus grand.

en bref, un milieu où votre
enfant grandit!
• 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, développer
les compétences de demain : communication, créativité, pensée
critique, collaboration, résolution de problèmes, habiletés technologiques et citoyenneté numérique.
• 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 favorisant 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 intervenir 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 de la continuité !
Le pavillon préscolaire et primaire… un milieu de vie à la hauteur
de notre mission !

UN PETIT MOT À L’INTENTION DES PARENTS DONT L’ENFANT COMMENCE LA MATERNELLE

SUPER HÉROS DE SA RENTRÉE
Ce matin, un petit écolier de 5 ans prend, pour la première fois, le chemin de l’école. Il ne sait pas
encore qu’une belle et grande aventure débute aujourd’hui pour lui. En marchant sur le trottoir,
votre enfant essaie de s’imaginer de quoi sera fait son quotidien. Il se voit déjà en super héros, aux
commandes d’une grande mission d’exploration.
Son enseignante sera assurément une guide y allant de conseils et de réconfort au cours de
son périple. Elle saura l’aider à développer son autonomie, son sentiment d’appartenance et sa
confiance. D’autres guides passionnés et attentionnés l’aideront à améliorer sa motricité globale,
à aiguiser son sens musical, à s’éveiller aux langues et aux nouvelles technologies. Tous sauront
faire ressortir le meilleur en lui, l’aideront à s’épanouir et à développer les compétences qui lui
donneront le goût d’apprendre. Votre enfant apprendra ainsi à s’affirmer, à collaborer tout en
développant de belles amitiés.
C’est donc à travers des jeux, des chansons, des activités de groupe et des défis individuels qu’il remplira sa valise de jeune apprenant. Il ne le sait pas encore, mais tout un
programme l’attend à notre école! Il aura, en effet, la chance de s’amuser tout au long de
l’année avec les lettres de l’alphabet ainsi qu’avec différents jeux de logique. Du matériel
de manipulation varié sera mis à sa disposition pour s’éveiller aux mathématiques et pour
jouer avec l’aspect sonore de la langue. Il pourra aussi utiliser son imagination et sa créativité lors des bricolages, des jeux libres et pendant les jeux extérieurs.
Sur le chemin du retour, à la fin de chaque journée, il aura la tête pleine de souvenirs
diversifiés et un millier de choses à vous raconter. Riche de nouvelles expériences, il se sentira grand et fier. Sa mission du jour sera accomplie !

