
À L’ACADÉMIE SAINT-LOUIS, 
NOTRE PLUS GRANDE FORCE 
EST NOTRE PERSONNEL  
DÉVOUÉ ET ATTENTIF AUX  
BESOINS DES JEUNES QUI 
NOUS SONT CONFIÉS. NOUS 
METTONS TOUT EN ŒUVRE 
POUR QUE VOTRE JEUNE  
DÉPASSE SES LIMITES,  
DÉCOUVRE SES FORCES ET VISE 
CONSTAMMENT L’EXCELLENCE.
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ACADÉMIE SAINT-LOUIS | NIVEAU SECONDAIRE

Pour permettre à nos élèves de se dépasser et de développer leur plein potentiel, nous avons 
fait le choix de leur offrir des options qui les passionnent : les langues et les sports.  

Les élèves qui le désirent et qui sont prêts à travailler fort n’ont pas à choisir:  
ils peuvent concilier leurs deux passions !
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BIENVENUE À 
L’ACADÉMIE SAINT-LOUIS !

Chers lecteurs,
C’est avec fierté que nous vous présentons notre école par le biais 
de ce journal. Une lecture attentive vous permettra de découvrir la 
richesse de notre milieu et répondra certainement à plusieurs de vos 
questions. Sachez que nous sommes toujours là, bien au-delà des 
Journées Portes ouvertes, afin de vous aider à faire un choix judi-
cieux et offrir à votre jeune ce qu’il y a de meilleur!
À l’Académie Saint-Louis, notre plus grande force est certainement 
notre personnel dévoué et attentif aux besoins des jeunes qui nous 
sont confiés. Notre équipe dynamique accompagnera votre enfant 
tout au long de son parcours secondaire afin qu’il apprenne à dépas-
ser ses limites, à découvrir ses forces et à miser sur celles-ci ainsi qu’à 
viser l’équilibre et l’excellence. La variété des programmes offerts lui 
permettra de combiner ses intérêts, ses aspirations et ses passions 
afin de demeurer engagé et motivé dans ses études tout en créant 
son propre chemin vers un avenir des plus prometteur. 
À l’Académie Saint-Louis, les élèves ont le privilège d’évoluer dans 
un milieu qui déploie toutes ses énergies et toutes ses ressources 
humaines et matérielles pour que chaque jour soit une expérience 
d’apprentissage riche et passionnante dans un environnement dyna-
mique, mobilisateur et empreint de valeurs humanistes. L’Académie 
Saint-Louis met tout en oeuvre pour permettre à ses élèves de déve-
lopper leur plein potentiel afin de devenir des leaders et des citoyens 
responsables qui sauront s’engager activement dans la société de 
demain.
Afin de créer un climat de vie qui permet à chacun de nos élèves de 
s’épanouir pleinement, les enseignants, les entraineurs ainsi que les 
différents intervenants de l’école misent sur des valeurs qui leur sont 
chères et les définissent:
• l’ouverture et la bienveillance;
• l’engagement et la responsabilisation;
• l’effort et la détermination;
• la collaboration et l’innovation.
Ces valeurs habitent et guident les jeunes qui fréquentent l’Académie 
Saint-Louis bien au-delà de leur passage dans notre école. Comme 
elles sont intégrées de façon quotidienne à notre projet éducatif, 
nos élèves diraient sans hésiter: « Ça fait partie de notre ADN ! » 
L’Académie Saint-Louis, c’est plus qu’une école: c’est un milieu de vie ! 
Joignez-vous à notre grande famille ! 
Chez nous, la réussite… c’est un sport d’équipe!

DES INFRASTRUCTURES DE PREMIÈRE QUALITÉ
L’Académie Saint-Louis est l’un des établissements scolaires les mieux 
pourvus en fait d’équipements culturels et sportifs, tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif. Au fil des ans, des investissements de taille 
ont été alloués à la création, à la construction et à l’aménagement 
d’infrastructures pensées pour le XXIe siècle.

NOS INSTALLATIONS
Bibliothèque

Laboratoires de physique et de chimie

Laboratoires de science et technologie

Espace créatif

Salle de musique

Salle multifonctionnelle (théâtre, spectacles)

Salles d’arts plastiques

4 plateaux de gymnase

Salle de conditionnement physique

Salle de jeux (ping-pong, billard, soccer sur table)

Salle de golf

Salle de cheerleading

Salle de musculation

Terrain de football/soccer synthétique

UN ENVIRONNEMENT

EFFERVESCENT !

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Les élèves de l’Académie Saint-Louis ont maintenant la chance de pratiquer 
leurs activités sportives préférées dans le Complexe sportif Desjardins.

• Un des plus grands gymnases de la région de Québec;

• Trois plateaux avec 7 nouveaux vestiaires et des estrades de plus de 
 200 places;

• Un atrium spacieux et lumineux et des salles polyvalentes pour accueillir 
 les jeunes dans un milieu de vie qui suscite la socialisation, le travail  
 d’équipe, le partage et l’apprentissage;

• Un bâtiment construit avec un souci de l’environnement.

Ann Webber 
Directrice

Mireille Guay 
Directrice générale
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ENSEIGNEMENT À CIEL OUVERT

L’Académie Saint-Louis a aménagé une classe 
extérieure mobile permettant ainsi à nos élèves 
un enseignement en plein air. Cette initiative 
s’inscrit dans l’éducation au développement 
durable. Cette variation dans l’environnement 
d’apprentissage a de nombreux bienfaits  
reconnus, tels que l’augmentation de la mo-
tivation de l’élève, la curiosité et le bien-être 
des jeunes. Le contact avec la nature entraine 
des bénéfices sur la réussite éducative de nos 
élèves. Que ce soit pour de la poésie en fran-
çais, une réflexion éthique ou une expérience 
scientifique à la rivière, tous les prétextes sont 
bons pour passer davantage de temps dehors!

UN OUTIL EFFICACE D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE !

Que ce soit pour répondre à l’absence d’un groupe d’élèves pour un camp d’entrainement à 
l’extérieur, une compétition d’envergure ou encore en contexte exceptionnel de fermeture de 
l’établissement scolaire (tel que vécu lors de la pandémie), le iPad permet très certainement de 
faciliter l’accès à des plateformes de cours de qualité et à un enseignement à distance per-
sonnalisé.

Nos enseignants bâtissent leurs cours à l’aide de la plateforme Google Classroom, ce qui per-
met aux élèves d’avoir accès aux travaux et aux consignes données en tout temps. Que ce soit 
à partir d’un plan de travail soigneusement élaboré par nos enseignants ou à partir d’activités 
numériques diversifiées, l’élève peut progresser à son rythme dans différentes tâches nécessaires 
à ses apprentissages.

À l’Académie Saint-Louis, la visioconférence ne sert pas uniquement à enseigner à distance, 
mais également à échanger et à interagir entre élèves et enseignants. Cela constitue un levier 
d’apprentissage et de motivation incontestable. 

Comme en salle de classe, nos enseignants compétents encadrent les élèves pour assurer une 
utilisation adéquate des outils de visioconférence en contexte d’apprentissage. Non seulement 
ils apprennent grâce à l’outil, mais ils apprennent à bien se servir de l’outil !

Nous vivons à l’ère du numérique. Plus que 
jamais, vos enfants devront comprendre et 
utiliser les outils numériques comme levier de 
changement.  Nous croyons que leur intégra-
tion en salle de classe est une des clés de la 
réussite.  Elle amène l’élève à se questionner sur 
une utilisation responsable de l’outil et à réa-
liser l’avantage pédagogique incontestable 
qu’il procure.

À l’Académie Saint-Louis, nous avons déve-
loppé une expertise dans l’utilisation du numé-
rique en contexte pédagogique. Depuis jan-
vier 2014, les enseignants utilisent le iPad pour 
maximiser et diversifier les apprentissages ainsi 
que pour développer les compétences de nos 
élèves. 

L’équipe de direction et les enseignants ont 
élaboré un code d’éthique TIC et une politique 
iPad afin de bien encadrer son utilisation. Son 
usage en classe est strictement pédagogique. 
Nous formons aussi les élèves quant aux divers 
aspects la citoyenneté numérique pour les 
guider et les aider à se comporter en citoyens 
numériques responsables. Nous travaillons en 
collaboration avec les parents, et ce, afin de 
développer l’autonomie de l’élève dans  une 
utilisation éthique du iPad, tant à la maison 
qu’à l’école.

IMPACTS POSITIFS

Le iPad permet aussi de développer l’auto-
nomie des jeunes et rend possible une plus 
grande différenciation en permettant à l’élève 
d’aller à son propre rythme et d’avoir accès à 
de l’enrichissement en tout temps. 

Avec des outils collaboratifs, tels que la suite 
Google, travailler en équipe et collaborer n’ont 
jamais été aussi simples et agréables. 

Les enseignants ont accès à une panoplie 
d’outils de rétroaction. On peut donner, par 
exemple en classe ou en devoir, un test for-
matif qui se corrigera automatiquement. 
L’enseignant aura accès instantanément aux 
résultats de ses élèves et pourra ainsi intervenir 
rapidement sur la matière moins bien maitri-

sée. En effet, cette façon de réviser est plus  
ludique et plus motivante  pour les élèves 
qu’une évaluation formative sur papier ! 

Le iPad permet à nos élèves 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. Que ce 
soit par l’utilisation d’un article de presse pour 
préparer un débat ou par une recherche sur le 
web pour un travail, ils développent leur juge-
ment critique en apprenant à bien choisir et à 
bien citer leurs sources ainsi qu’à respecter les 
droits d’auteur. 

L’organisation et la planification du travail sont 
plus faciles que jamais. Avoir accès rapidement 
à divers outils nécessaires à leur cheminement 
scolaire est aussi un grand avantage pour 
nos élèves. Dictionnaires, calculatrices, atlas 
et cartes, caméras, outils de montage vidéo, 
enregistreur, romans, manuels scolaires, notes 
de cours, travaux personnels et bien d’autres 
se retrouvent au bout de leurs doigts et au 
service des projets qu’ils ont à réaliser. Nous 
travaillons avec eux l’efficacité, l’organisation 
et l’utilisation adéquate des outils, ce qui nous 
permet d’exiger des travaux de grande qua-
lité. 
On pourrait continuer d’énumérer ainsi de 
nombreux bénéfices relevés par nos ensei-
gnants, mais le plus important d’entre eux est 
sans aucun doute le taux de rétention plus 
élevé de la matière enseignée; un impact non 
négligeable que l’on se doit de souligner !

Nous désirons que nos élèves cherchent des 
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. Le personnel de l’Acadé-
mie Saint-Louis s’engage à mettre l’accent sur 
ces compétences-clés qui assurent aux jeunes 
une excellente préparation pour contribuer 
activement à notre société constamment en 
changement.

DES IPAD POUR TOUS!
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UN PROJET ÉDUCATIF

EXCEPTIONNEL
DES VALEURS UNIVERSELLES

À l’Académie Saint-Louis, nous prônons les valeurs qui sont vôtres: rigueur 
intellectuelle, effort soutenu, respect, réussite personnelle et sociale, fierté 
de réalisation et ouverture sur le monde. Là où nous nous distinguons, c’est 
par notre approche axée sur un développement qui va bien au-delà de la 
seule acquisition de connaissances. Au savoir, nous ajoutons le savoir-être 
et le savoir-faire qui font toute la différence entre un élève performant à 
l’école et un élève qui saura réussir dans la vie.

UN PROGRAMME ENRICHI

Nos services éducatifs sont dispensés en français et nos cours respectent 
les programmes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
menant à l’obtention du diplôme d’études secondaires.
 
La majorité de nos disciplines ont un contenu enrichi. Cette élévation cor-
respond à notre volonté d’habituer les élèves à fournir un effort intellectuel 
supérieur, en vue du nécessaire dépassement de soi.
 
Tout notre personnel s’engage à fond afin d’offrir à nos élèves une expé-
rience éducative qui sera riche et pertinente. Notre but est de développer 
des citoyens du monde qui seront actifs et formés à apprendre durant 
toute leur vie, afin de leur permettre de se positionner avantageusement 
dans le monde de demain.

UN ENCADREMENT DE QUALITÉ

Nos enseignants ont des attentes élevées envers chacun de leurs élèves. De 
ce fait, ils assurent un suivi assidu de leur progression et utilisent différents 
outils pour leur fournir une rétroaction régulière sur leurs apprentissages. 
Nous nous assurons de maintenir une communication continue avec les 
parents, autant sur le plan académique que comportemental.
 
Dès la première secondaire, les enseignants transmettent des méthodes 
de travail efficaces aux élèves afin qu’ils apprennent à bien s’organiser et 
structurer leur travail, ainsi qu’à gérer leur temps. 
 
Nous offrons à chacun de nos élèves le soutien dont il a besoin. Cet enca-
drement académique prend différentes formes : 

• Périodes d’accompagnement pédagogique en 1re secondaire;
• Cours de récupération (français, anglais, mathématiques, science et 

histoire); 
• Salles de devoirs et de travaux d’équipe supervisées par un enseignant; 
• Disponibilité du personnel pour les rencontres individuelles; 
• Centre d’aide en français, en mathématiques et en anglais; 
• Portail informatique accessible en tout temps pour les parents concer-

nant les résultats, la messagerie, le suivi de l’élève;
• Rencontres de suivi parents-enseignants.

En plus des cours réguliers offerts à tous, les élèves du programme Explore ont des cours qui sont 
axés sur les découvertes afin de les motiver davantage, de leur permettre de se découvrir des 
passions, des talents et de développer un fort sentiment d’appartenance. Bien que le choix de 
ces cours peut varier d’une année à l’autre, voici un aperçu de ce que les élèves du programme 
Explore vivront en 2021-2022, selon les différents niveaux.

Les élèves de 1re secondaire ont à leur horaire un cours intitulé Défi nature. Tout en favorisant les 
relations interpersonnelles, ce cours permet aux élèves de participer à diverses activités de plein 
air, de développer des habiletés techniques et des connaissances fondamentales relatives au 
plein air. Les élèves en apprennent, entre autres, davantage sur la survie en forêt, la cartographie, 
les premiers soins, les différents types de nœud, etc.

En 2e secondaire, une équipe multidisciplinaire a mis sur pied un cours de Découvertes scienti-
fiques et technologiques à 3 volets. Les trois thèmes suivants sont répartis équitablement au 
cours de l’année: la robotique et la programmation, la création de courts métrages et la réalisa-
tion d’expériences scientifiques particulières.

En 3e secondaire, des enseignantes ont développé un cours de Culture et communication afin 
de permettre aux élèves de s’engager dans différents projets leur permettant de parfaire leur 
compétence en communication orale et écrite, et ce, tout en ayant au cœur de leurs préoc-
cupations la culture québécoise. À travers ce cours, les élèves touchent à des thèmes variés, tels 
la publicité, la bande dessinée, l’histoire de la ville de Québec, etc. Les élèves assistent à diverses 
conférences et effectuent des sorties culturelles dans la région de Québec.

En 4e secondaire, les élèves ont des cours de Conversation anglaise qui viennent s’ajouter à leur 
cours d’anglais enrichi. Ils peuvent ainsi développer davantage leur compétence à l’oral dans la 
langue de Shakespeare, tout en travaillant sur différents projets en lien avec les technologies de 
l’information et de la communication.

En 5e secondaire, les élèves de ce programme ont un cours au choix qui s’ajoute à leur horaire. 
Les jeunes qui sont fascinés par les sciences de la santé peuvent parfaire leurs connaissances dans 
le cours de Biologie, tandis que les élèves plus artistiques peuvent développer leurs talents dans 
des cours d’Arts plastiques ou de Musique. De plus, tous les jeunes inscrits dans ce programme 
participent au cours de Projet intégrateur par le biais duquel ils peuvent se développer dans la 
réalisation d’un projet d’envergure, choisi par eux selon leurs intérêts personnels et échelonné 
sur toute l’année. Ce cours leur permet ainsi de s’engager dans des réalisations personnalisées, 
stimulantes et imaginatives, en mettant à profit les connaissances et les compétences qu’ils ont 
acquises au cours de leur cheminement scolaire.

Bref, le programme Explore est un programme motivant et enrichissant qui permet à l’élève 
d’élargir ses horizons !

NOS PROGRAMMES

Le programme Langues permet aux jeunes 
d’acquérir une maitrise supérieure de la 
langue anglaise (de niveau plus élevé que le 
programme enrichi), ainsi qu’une connais-
sance fonctionnelle de l’espagnol.

Les élèves du programme Langues complètent 
le programme d’anglais enrichi (de 1re à 5e 
secondaire) en trois ans et poursuivent avec 
des cours d’anglais langue maternelle (English  
Language Arts) en 4e et 5e secondaire. De 
plus, ils ont des cours d’espagnol de la 1re 
à la 4e secondaire. En 5e secondaire, ceux 
qui le désirent peuvent perfectionner leur  
apprentissage de cette langue en s’inscri-
vant au cours de conversation espagnole 
afin de renforcer leurs compétences à 
l’oral. De plus, des voyages linguistiques sont  
organisés chaque année. 

Les langues sont faites pour communiquer et 
les élèves qui choisissent ce programme ont 
une ouverture sur le monde que nous nous 
faisons un devoir de développer avec eux et 
pour eux. 

Ce programme peut d’ailleurs être jumelé aux  
programmes Études-sports suivants:

• Basketball
• Cheerleading
• Football
• Hockey traditionnel

• Soccer
• Baseball
• Golf
• Tennis 
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ÉTUDES-SPORT BASEBALL 
en partenariat avec les cannoniers de québec

Le programme Études-sport Baseball,  
supervisé par Patrick Scalabrini, entraineur-
chef des Capitales de Québec, a comme 
objectif de favoriser le développement des 
joueurs sous tous les aspects qu’offre ce sport. 
Les athlètes s’entrainent sur les terrains de la 
Ville de Québec pendant la saison extérieure 
et à Baseball 360 et au Stade Canac en 
hiver. Certains pourraient également avoir 
la chance de participer à un camp de  
perfectionnement en Floride.

ÉTUDES-SPORT TENNIS 
en partenariat avec l’académie de tennis aliassime

Le programme Études-sport Tennis en est à 
sa 8e année. Ses principaux objectifs de déve-
lopper la base technico-tactique du joueur 
de tennis, de compétitionner au niveau régio-
nal, provincial ou national et d’utiliser le sport 
comme levier de réussite académique. L’enca-
drement se fait par des entraineurs possédant 
la certification Tennis Canada.

ÉTUDES-SPORT GOLF 
en partenariat avec l’académie de golf fred colgan

Le programme Études-sport Golf de l’Acadé-
mie Saint-Louis est sans conteste le meilleur 
programme scolaire de la province, résultats 
à l’appui ! Les entrainements se déroulent à 
l’année, dans nos installations technologiques 
de calibre professionnel. Il est possible pour 
les élèves-athlètes de faire un camp hivernal 
de plusieurs semaines en Caroline du Nord, le 
tout encadré par nos entraineurs hautement 
qualifiés. Près d’une dizaine de nos élèves ont 
percé l’alignement d’universités américaines 
prestigieuses.

ÉTUDES-SPORT SOCCER 
offert par l’académie saint-louis

Avec nos 250 élèves-athlètes et nos 40 
équipes, l’Études-sport Soccer est de loin le 
plus gros programme de soccer scolaire de la 
province. Les athlètes participent aux compé-
titions du Sport-Étudiant (RSEQ) de soccer à 
11 et de futsal (soccer en gymnase).
Lors des compétitions scolaires et des tour-
nois, nos équipes rayonnent à tous les niveaux 
(régional, provincial et même national et  
international) grâce à une équipe d’entrai-
neurs d’exception. Depuis 2020, les entraine-
ments l’hiver ont lieu dans notre tout nouveau 
complexe sportif. Pour les passionnés de ce 
sport, l’option PREP3A, offerte aux élèves de 
2e à 5e secondaire, propose aussi des périodes 
de soccer supplémentaires de perfectionne-
ment après les cours.

ÉTUDES-SPORT BASKETBALL 
offert par l’académie saint-louis

Avec la construction du complexe sportif, 
nous sommes fiers de pouvoir offrir le bas-
ketball en programme Études-sport et ainsi 
répondre à la demande grandissante pour la 
pratique de ce sport. Les jeunes pourront par-
faire leurs habiletés techniques et tactiques 
individuelles et augmenter considérablement 
leur volume d’entrainement puisqu’en plus 
des périodes offertes pendant les cours, des 
pratiques auront lieu après les classes. Toutes 
les facettes de ce sport seront développées, 
de la prévention des blessures et du renfor-
cement musculaire au développement tech-
nique individuel et collectif.

ÉTUDES-SPORT HOCKEY 
offert par l’académie saint-louis

Au sein de programme Études-sport Hockey, 
les élèves-athlètes bénéficient d’un encadre-
ment exceptionnel, offert par des entraineurs 
de calibre professionnel à l’écoute des ambi-
tions de leurs joueurs. Trois programmes dis-
tincts, soit Prep School (4e et 5e secondaire), 
scolaire et traditionnel, sont proposés afin 
de répondre aux besoins et aspirations des 
jeunes. Deux périodes de pratique supplé-
mentaires sont prévues à l’horaire des cours 
pour les programmes scolaires et Prep School. 
Toutes nos équipes font au moins un tournoi à 
l’extérieur de la province. Les joueurs de notre 
équipe Prep School vivent une expérience 
unique au Québec, en évoluant dans une ligue 
aux États-Unis. Plus de 160 de nos élèves ont 
d’ailleurs poursuivi leur cheminement dans un 
Prep School américain ou canadien.

ÉTUDES-SPORT CHEERLEADING 
offert par l’académie saint-louis

Le programme Études-sport Cheerleading 
propose la pratique d’un sport aussi exi-
geant qu’artistique. En se joignant à l’une de 
nos équipes, toujours très performantes, les 
élèves-athlètes peuvent parfaire leurs com-
pétences en acrobatie, en danse, en sauts et 
en gymnastique.
Les élèves développent leurs aptitudes de 
façon très sécuritaire et optimale dans 
notre salle spécialement construite pour le  
cheerleading.
Nos élèves-athlètes ont l’occasion de parti-
ciper à des compétitions régionales, provin-
ciales et nationales. Depuis plusieurs années, 
notre équipe « World’s » se distingue au Cham-
pionnat mondial de cheerleading scolaire aux 
États-Unis !

ÉTUDES-SPORT FOOTBALL 
offert par l’académie saint-louis

Les élèves-athlètes inscrits en Études-sport 
Football pourront approfondir leurs connais-
sances et parfaire leurs habilités tout au long 
de l’année. De plus, ils seront appelés à aug-
menter leurs savoir-faire technico-tactiques 
sportifs leur permettant un développement 
global et holistique.
Toutes nos équipes évoluent dans les meil-
leures catégories régionales et provinciales.
En plus des entrainements extérieurs, le pro-
gramme mise sur une préparation physique 
adaptée au sport, des périodes de vidéo et 
de théorie. De février à avril, les athlètes s’en-
trainent au stade Chauveau. Des entraine-
ments supplémentaires auront également lieu 
après les heures de cours pendant la saison.

POUR LES PASSIONNÉS DE SPORTS !
Afin de permettre aux élèves de pratiquer plusieurs sports, les équipes interscolaires de basketball et de football offrent des entrainements 
supplémentaires à l’extérieur des heures de classe. Il sera donc possible pour tous les élèves de l’école d’en faire partie, et cela, même s’ils 
sont inscrits dans une autre concentration sportive ! 

NOS PROGRAMMES

Les programmes Études-sports ont été pensés afin de permettre à nos élèves de se développer 
pleinement dans le sport de leur choix, tout en complétant leurs études secondaires dans un  
programme académique exigeant. Avec six entrainements intégrés aux heures de classe sur 
un cycle de dix jours, nos programmes permettent aux élèves-athlètes de combiner passion et  
ambition, bref, de viser l’excellence. 

ÉTUDESÉTUDES--  
      SPORTS      SPORTS

ASL | ÉDITION SPÉCIALE 5



À l’Académie Saint-Louis, le programme 
de cheerleading est considéré depuis plu-
sieurs années comme un des meilleurs pro-
grammes scolaires, non seulement au Qué-
bec, mais également au Canada. Notre 
objectif est de favoriser le développement 
de chaque athlète au sein de son équipe, 
tant sur le plan sportif qu’académique. Nos 
athlètes apprennent à se dépasser tout au 
long de l’année pour atteindre un niveau de 
performance d’une qualité exceptionnelle.  
Les valeurs de respect, de dépassement de 
soi, d’engagement et de travail d’équipe 
permettent à notre programme de pour-
suivre l’excellence sportive année après 
année.

Plus de 140 élèves-athlètes font partie du 
programme au secondaire. Sous la supervi-
sion de Mme Jennifer Caron, notre équipe 
d’entraineurs passionnés se dépasse chaque 
année pour offrir un programme de qua-
lité qui permet à nos équipes de se démar-
quer à chaque compétition. Au fil des ans, 
l’Arsenal cheerleading a remporté un total 
de 24 titres de championnat national. Nous 
offrons également à nos athlètes la possibi-
lité de se perfectionner encore plus, avec 
un camp d’été, de l’entraînement estival, 
des cours de voltiges ainsi que des cours de 
gymnastique.

Nos athlètes ont aussi la chance de se qua-
lifier pour faire partie d’une équipe élite qui 
a pour objectif de participer au Cham-
pionnat mondial de cheerleading scolaire 
à Walt Disney World, en Floride. Composée 
uniquement d’athlètes du programme de 
l’Arsenal, notre équipe de l’édition 2013 a 
d’ailleurs été la première équipe du Qué-
bec à représenter la province à cette pres-
tigieuse compétition. Après avoir remporté 
la médaille de bronze en 2017 et la médaille 
d’argent en 2019, c’est avec confiance que 
nous tenterons de nous qualifier encore une 
fois pour la prochaine édition.

L’EXCELLENCE AU RENDEZ-VOUS !

JENNIFER CARON  |   
coordonnatrice du programme 

MULTISPORTS
INTERSCOLAIRE ET

L’Arsenal souhaite avant tout que les 
élève-athlètes se développent sur les 
plans sportif, académique et social et 
que chacun d’entre eux atteigne son 
plein potentiel. Dans cette optique, nous 
voulons nous assurer qu’ils aient l’occasion 
de pratiquer plus d’un sport au cours de 
l’année scolaire.
Les équipes de basketball et de football 
interscolaires sont maintenant offertes à 
tous les élèves du collège, même à ceux 
inscrits dans un autre programme Études-
sport. Les entrainements de ces équipes 
ont lieu après les cours et s’ajoutent aux 
périodes de cours des différents pro-
grammes Études-sport.
En plus de ces deux disciplines, les élèves 
ont l’opportunité de pratiquer d’autres 

sports interscolaires. En s’inscrivant au club 
de course, les élèves profitent d’entraine-
ments encadrés en plus d’avoir l’occasion 
de participer à des compétitions. L’hiver, 
ils ont l’occasion de prendre part au Pen-
tathlon des neiges, une activité unique se 
déroulant sur les Plaines d’Abraham. Le 
rugby gagne en popularité chaque année 
à l’Académie Saint-Louis et nos équipes 
se démarquent au niveau régional. La 
saison débute au printemps et se ter-
mine en juin. Depuis maintenant six ans, 
des équipes de volleyball sont formées et 
évoluent au sein du RSEQ de novembre à 
mars. Quelques équipes mixtes d’ultimate  
frisbee sont aussi constituées au prin-
temps, selon la demande.

CHEER 
LEADING

Notre mandat est de favoriser la réussite scolaire de nos athlètes, tout en les guidant 
vers l’opportunité de pratiquer leur sport favori à un niveau supérieur. Pour y arriver, 
nous offrons bien plus que la simple pratique du hockey à l’école. Tout d’abord, nos par-
ticipants profitent d’un encadrement incomparable au niveau académique et sportif. 
Ensuite, nous offrons à nos élèves-athlètes des occasions de découvrir une multitude 
d’options postsecondaires qui les mèneront ultimement vers l’atteinte de leurs objectifs. 
En ce sens, le programme de hockey de l’Arsenal a fait ses preuves et le hockey sco-
laire a permis à plusieurs de poursuivre leur rêve à tous les niveaux : LNH, Prep School 
américain, Prep School canadien, LHJMQ, Collégial D1, Collégial D2, Ligue de hockey 
Universitaire Canadien (U Sports), ou encore la prestigieuse National Collegiate Athletic 
Association (NCAA). 
Au programme Études-sport Hockey de l’Académie Saint-Louis, rien n’est laissé au ha-
sard. Au niveau académique, nous offrons un suivi très rigoureux grâce à une commu-
nication régulière avec les enseignants de nos élèves-athlètes. Sur le plan sportif, nous 
misons sur une équipe d’entraineurs professionnels et compétents. Ensemble, nous avons 
mis sur pied un plan de développement individuel et d’équipe unique s’échelonnant sur 
cinq ans, et ce, pour tous les déterminants de la performance (physique, psychologique, 
technique et tactique). Finalement, nous avons développé une culture qui est propre à 
notre organisation et qui précise les attitudes et les comportements que nous désirons 
inculquer à nos athlètes dans un contexte d’équipe. 
Le hockey de haut niveau, c’est à l’Académie Saint-Louis que ça se passe avec ses trois 
programmes distinctifs et ses 230 jeunes adeptes de notre sport national. Le pro-
gramme SCOLAIRE qui permet aux jeunes de la 4e année à la 5e secondaire de s’aligner 
parmi l’une de nos dix équipes qui évoluent au sein de la prestigieuse conférence LHPS 
du RSEQ. Entre autres, l’équipe M13 D1 (1re secondaire) qui défendra peut-être à nou-
veau, en février 2022, les couleurs de notre école au Tournoi International de Hockey 
Pee-Wee de Québec dans la classe scolaire. Notre école est représentée dans pratique-
ment toutes les catégories de la LHPS dont celles où évoluent les meilleurs programmes 
de hockey scolaire. 
Il existe aussi le populaire programme PREP SCHOOL (4e et 5e secondaire), qui repré-
sente l’apogée de notre offre. Ce programme assure aux candidats sélectionnés de 
vivre une expérience unique sur le plan culturel, sportif, académique, social et person-
nel. Imaginez une saison où vous avez l’opportunité de défendre les couleurs de votre 
école au Nouveau-Brunswick, en Ontario ou sur la Côte Est américaine ! En effet, plus 
de 40 matchs sont joués à l’extérieur du Québec. Les joueurs de l’équipe Prep School 
Varsity de l’ASL peuvent ainsi découvrir les options postsecondaires offertes au Qué-
bec, mais principalement à l’extérieur de notre province. D’ailleurs, depuis 2005, plus 
de 160 élèves-athlètes ont été admis au sein de différents Prep School américains 
de renom tels que Groton School, Deerfield Academy, St. Paul School, Lawrenceville 
School, Cushing Academy et Middlesex School. 
Le programme TRADITIONNEL (1re à 5e secondaire) est également une option intéres-
sante pour tous ceux qui veulent faire partie du très réputé programme Langues de 
l’école, tout en pratiquant le hockey à l’ASL. Cette option prévoit principalement des 
entrainements sur glace et convient très bien aux participants qui désirent demeurer 
dans leur équipe de hockey civil. 
L’Académie Saint-Louis et le hockey sont une combinaison parfaite pour tous ceux qui 
désirent progresser dans un environnement de haut niveau académique et sportif. Peu 
importe vos rêves, nous vous guiderons afin que vous puissiez les atteindre.

LE HOCKEY À L’ASL

UN TREMPLIN VERS  
LE PROCHAIN NIVEAU !
CHRISTIAN ALAIN  |  coordonnateur du programme
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L’Académie Saint-Louis propose un programme 
Études-sport Soccer qui comprend 3 périodes de 
75 minutes par semaine pour les jeunes de la 1re à 
la 5e secondaire. L’Arsenal dispose également du 
programme PREP3A qui intègre les athlètes élites 
sélectionnés de la 2e à la 5e secondaire souhai-
tant se préparer à intégrer les programmes col-
légiaux AAA et AA canadiens ou américains. Ces 
athlètes ont des entrainements supplémentaires 
harmonisés avec les activités des clubs civils. Tout 
athlète du programme peut également partici-
per à notre nouveau Centre de Développement 
Technique de l’Arsenal après les cours s’il souhaite 
travailler de manière spécifique à ses besoins. Les 

gardiens ont des entrainements propres à leur position dans l’année.
L’objectif de l’Arsenal est de développer les habiletés de nos athlètes à 
jouer au soccer dans un cadre utilisant les valeurs saines et éducatives 
du sport. Le projet sportif est quant à lui centré sur la qualité de jeu 
proposée par nos équipes et par conséquent sur le développement 
individuel des athlètes. La formation repose sur l’entrainement à la 
prise de décision: donner du sens au jeu et comprendre comment y 
réagir en développant ses habiletés.
Pour mener à bien ce projet, le programme est composé d’un per-
sonnel qualifié et passionné, issu de la région, mais aussi de l’étranger. 
L’Arsenal Soccer dispose également des installations de l’école comme 
le nouveau terrain synthétique, unique en son genre au niveau de la 
prévention des blessures. Le programme de Soccer bénéficie grande-
ment du nouveau complexe sportif depuis l’an passé. En complément, 
une clinique de physiothérapie PCN est située dans l’école.
L’Arsenal, c’est aussi la possibilité de défendre fièrement les couleurs 
de l’école dans les compétitions ou tournois régionaux, provinciaux 
et même internationaux qui se déroulent en soccer à 11 à l’automne 
et en soccer à 5 durant l’hiver (futsal). L’école est fière du projet de  
développement de ses élèves-athlètes. Notre présence en compétition 
dans toutes les catégories et niveaux nous permet de placer l’élève-
athlète dans une équipe correspondant à sa progression. Quelle que 
soit leur équipe, ils appliquent les mêmes principes d’apprentissage 
permettant de développer un jeu agréable et positif. Depuis 2019, 
l’Arsenal a intégré la nouvelle ligue élite provinciale de futsal pour les 
3e à 5e secondaire. Avec 4 équipes dans cette ligue, l’Académie est la 
seule école de la région de Québec à être représentée dans toutes les 
catégories féminines et masculines existantes. Les athlètes du PREP3A 
se déplacent aux États-Unis afin de se mesurer aux meilleures équipes 
américaines, en soccer à 11 ou en futsal (Boston 2015, 2017, 2020, 
New York 2016, New Jersey 2017 à 2020) et d’ainsi donner de la visi-
bilité à ses athlètes.
Les athlètes de l’Arsenal peuvent aussi enrichir leur expérience sportive 
et humaine à travers les différentes activités organisées hors de la ré-
gion ou encore lors des voyages à l’extérieur du pays (Espagne 2019).
Le soccer à l’Académie est en plein essor, au primaire comme au 
secondaire, en proposant un programme académique et sportif de 
haute qualité permettant à l’étudiant-athlète de s’épanouir en tant 
qu’individu et que sportif.

habiletés et passion au 
coeur du programme

Le programme Études-sport Football de l’Arsenal a été l’instigateur de nombreux changements pour un football 
québécois plus sécuritaire et a toujours su placer les élèves-athlètes au centre du processus décisionnel. À l’Aca-
démie Saint-Louis, toutes les décisions prises par les membres du programme placent le bien-être et le dévelop-
pement du plein potentiel de nos élèves-athlètes en premier lieu. À l’Arsenal, les valeurs de dépassement de soi, 
d’éthique et de discipline sont mises de l’avant dans un contexte sécuritaire. Notre formule Études-sport a fait 
ses preuves. Les entrainements pendant les heures de cours permettent à nos élèves-athlètes d’être plus attentifs 
dans les autres matières, et donc, d’obtenir de meilleurs résultats scolaires. Nous développons nos élèves-athlètes 
selon un modèle de développement à long terme. Ce programme nous permet d’optimiser les apprentissages 
dans le respect d’une saine progression. De jour, nos élèves-athlètes travaillent sur des notions technicotactiques 
et sur le développement de leur aptitudes psychomotrices et sociomotrices. Après l’école, les élèves-athlètes 
des autres sports peuvent se joindre à nos équipes interscolaires pour travailler sur des aspects tactiques et 
stratégiques. Quatre équipes composent l’Arsenal Football: Atome (1re sec.), Benjamin (2e sec.), Cadet (3e sec.) et 
Juvénile (4e et 5e sec.).U

N
 D

ES
 M

EI
LL

EU
RS

 P
RO

G
R

A
M

M
ES

  
D

E 
LA

 P
RO

V
IN

C
E 

!

CHRISTOPHER AUGER  |  coordonnateur du programme

MICHEL FISCHER  |  coordonnateur du programme

GOLF
Le programme Études-sport Golf de l’Académie Saint-Louis est champion de 
plusieurs compétitions ! Sans cesse en perfectionnement personnel, notre équipe 
d’entraineurs est la mieux placée pour aider chaque golfeur à conjuguer perfor-
mance et plaisir dans la pratique de ce sport. Comme il s’agit d’un programme de 
DÉVELOPPEMENT complet, tous les niveaux de jeu y sont les bienvenus: débutant, 
intermédiaire et avancé !

Pendant la saison extérieure, les athlètes s’entrainent aux clubs de golf Stoneham 
et de Loretteville. Ces deux terrains possèdent des installations d’entrainement de 
haut niveau. Pendant la saison hivernale, les athlètes s’entrainent à l’intérieur dans 
notre local haute technologie qui offre plusieurs outils pour travailler le golf en 
2D et 3D : le « Flightscope », le « Samputt Lab », le « 4D motion », le « GASP sys-
tem », le « Focusband » et le tapis de pression « Body track ». Ces ressources maté-
rielles de première qualité permettent aux joueurs de se dépasser et d’atteindre 
un haut niveau de performance.

En fonction du programme choisi (de base ou compétitif), l’élève-athlète a la 
possibilité de participer à des tournois provinciaux et à des camps d’entraine-
ment aux États-Unis. En mars 2022, nous offrirons pour une 12e année consécu-
tive un camp de perfectionnement de sept semaines aux États-Unis. Ce camp 
s’adresse aux élèves-athlètes de 3e à 5e secondaire du programme « compétitif » 
et il comprend entre 30 à 40 heures de golf par semaine !

GUILLAUME CLOUTIER  |  coordonnateur du programme 

Après avoir fait une entrée fracassante à l’Académie Saint-Louis cette année, 
le programme Études-sport Basketball peut déjà se vanter d’être à maturité. 
Ainsi, les élèves peuvent s’y inscrire pour l’année scolaire 2022-2023 et être assu-
rés qu’ils ne regretteront pas leur choix. Les étudiants-athlètes profiteront de six 
entrainements de 75 minutes par cycle de dix jours pour développer les habiletés 
fondamentales, techniques et tactiques individuelles. Ces entrainements auront 
lieu pendant les heures de cours. L’Académie Saint-Louis est fière de compter 
sur le support de Charles Fortier, ancien joueur vedette et président du conseil 
d’administration du programme de basketball du Rouge et Or. 

Le nouveau complexe sportif offrire des installations exceptionnelles telles qu’une 
salle de musculation et une salle permettant le visionnement de vidéos. Les ath-
lètes qui s’allient au nouveau programme de basketball bénéficient de l’appui et 
du soutien indéfectible des membres de la direction de l’Académie Saint-Louis 
qui mise sur les bienfaits de l’activité physique afin d’offrir aux jeunes un environ-
nement idéal pour conjuguer études et sports.

Tout au long de leur parcours, il va de soi que les apprentissages viseront à décu-
pler le sentiment de fierté, de persévérance et, surtout, le plaisir de pratiquer le 
basketball. Les jeunes pourront compter sur une équipe d’entraineurs qualifiés et 
passionnés pour développer pleinement leur potentiel d’athlètes.

Toujours dans l’objectif de placer chaque athlète dans une zone favorable aux 
apprentissages, différents niveaux de compétition seront offerts tout au long de 
leur parcours. La vision sportive de l’Académie Saint-Louis prône le développe-
ment global de ses élèves. C’est pourquoi nous encourageons nos athlètes à par-
ticiper à plusieurs sports lorsque les saisons le permettent. Les joueuses et joueurs 
des autres programmes Études-sport sont les bienvenus au sein de nos équipes 
interscolaires.

OLIVIER LEBEL  |  coordonnateur du programme

ASL | ÉDITION SPÉCIALE 7



CAPSULES

ESPACE ASL

POTAGER
 URBAIN

THÉÂTRE

BAL

FABLAB

IMPRO

CLUB
SCIENCES

ALBUM

RADIO
ÉTUDIANTE

MUSIQUE

ACTIVITÉS
MIDI

ENTRAIDE

ROBOTIQUE
LES

MAMMOUTHS

C’EST LA VIE SCOLAIRE !

MIGUEL RUIZ ET JEAN-SÉBASTIEN DURAND |  enseignants responsables

GÉNIES EN HERBE

Si tu veux parfaire tes connaissances générales à  
travers des quiz et des activités ludiques, alors Génies 
en herbe est une activité taillée sur mesure pour toi. 
Les catégories de questions proposent un large éventail 
de connaissances afin que chacune et chacun y trouve 
son compte.  GEH est une activité parascolaire et offre 
une possibilité de faire des compétitions contre d’autres 
écoles de la région de Québec. Viens nous rejoindre, il 
nous fera plaisir de t’accueillir dans un cadre d’appren-
tissage sain et instructif.

MMES ARSENAULT, CHOUINARD ET LAROCHE  |  enseignantes responsables

En 2020, l’école s’est dotée d’un potager à culture hydro-
ponique. Un potager intérieur à culture hydroponique, c’est 
un espace vert où les élèves peuvent intégrer toutes sortes 
de connaissances en agriculture biologique et en sciences. 
Accompagnés de trois enseignantes passionnées, les élèves 
sont presque entièrement responsables de leur potager, des 
semis à la récolte. Les objectifs de ce projet sont nombreux: 
il permet aux élèves de développer leur sentiment d’appar-
tenance à l’école, de verdir leur milieu de vie et ainsi de les 
rapprocher de la nature, d’affirmer leurs qualités entre-
preneuriales et leur permet également de promouvoir une 
alimentation saine et de favoriser l’écoresponsabilité. 
Tu veux apprendre à devenir un éco-citoyen responsable?
Viens bâtir l’avenir avec nous !

IMPROVISATION
MARIE-ÉLAINE BLOUIN  |  enseignante responsable

« Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi savoir 
improviser.» - Isaac Asimov
Tu as le gout de développer ta créativité, ta spontanéité 
et ton sentiment d’appartenance? Tu veux rire et faire 
rire? Alors l’improvisation, c’est pour toi ! Avec l’équipe du 
Vassal*, tu apprendras les rudiments des arts de la scène 
et de l’improvisation tout en ayant le droit de lâcher ton 
fou ! Que tu veuilles être un samouraï, un dinosaure albinos 
ou un tournesol du futur, tu dois faire partie de l’équipe !  
 
Alors, tu embarques dans l’aventure ?
*Personne liée à un seigneur.

CAPSULE, c’est la possibilité pour chaque élève de s’impliquer dans notre 
communauté et de participer à la vie scolaire de façon différente.

CAPSULE offre la possibilité aux élèves d’organiser des activités sur l’heure 
du diner tout au long de l’année scolaire.

CAPSULE, c’est un engagement social qui vise à faire une différence dans 
notre école tout en véhiculant des valeurs qui sont au cœur de la mission 

de l’Académie Saint-Louis: 

Bienveillance - Ouverture aux autres -  
Engagement social et communautaire - Altruisme - Empathie - Respect

Pour l’année 2021-2022, la vie scolaire évoluera sous le thème de  
la GRATITUDE.

L’Académie Saint-Louis est fière d’offrir 
une alimentation saine à ses élèves. Le 
chef Stéphane Pelletier, et son équipe, 

prépare chaque jour des mets variés et 
savoureux que les élèves peuvent déguster 

à la cafétéria ou à l’atrium.
Le repas comprend un plat principal, 

une boisson, une soupe ou un dessert. Le 
menu est affiché sur le portail et propose 

un vaste choix de repas complets, végé-
tariens et santé. L’élève peut aussi opter 
pour la sandwicherie où la créativité est 
au rendez-vous: bol de poké, sushis, sous-

marins, salades, etc.
À l’Académie Saint-Louis, nous croyons que 
les bonnes habitudes alimentaires se déve-

loppent à l’adolescence.
Un esprit sain dans un corps sain!

service de cafétéria

BON AU GOUT... 
ET BON POUR VOUS!

Le Lab Finance en est déjà à sa 4e année 
à L’ASL ! En collaboration avec la Caisse 
Desjardins Des Rivièves de Québec, le 
comité s’implique principalement dans 
les activités de paiements de l’école, 
comme par exemple, la vente des bil-
lets de bal et du gala sportif, la vente 
de chandails pour différents comités et 
plusieurs activités midi. Les jeunes impli-
qués apprennent, entre autres, à mani-
puler les outils de paiement et à faire 
un peu de comptabilité. Nous verrons, 
cette année, à développer le volet en-
trepreneuriat. 
Le Lab Finance se veut une activité plus 
qu’enrichissante pour les jeunes.

MME ISABELLE VÉZINA  |  enseignantes responsables
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Depuis 2016, Crédo Solutions Créatives, entreprise en éducation musicale, offre le programme de 
parascolaire musical au pavillon secondaire de l’Académie Saint-Louis. Plusieurs cours privés d’ins-
truments et de groupe sont disponibles pour les élèves de 1re à 5e secondaire, mais également pour 
les employés de l’école ou les parents et famille des élèves. Les cours, de 30, 45 ou 60 minutes, ont 
lieu dans les locaux de musique de l’Académie Saint-Louis sur l’heure du midi ou après l’école et sont 
donnés par des professionnels de la musique qualifiés en pédagogie instrumentale. Voici les cours 
offerts: batterie, piano, chant, guitare, basse, ukulélé, violon, Glee Club (ensemble vocal pour les 
élèves de l’ASL) et Band Crédo (coaching de groupe pour instrumentistes, pour les élèves de l’ASL).

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Mme Catherine Grenier :

info@credosolutionscreatives.com 
418-554-7685 

www.credosolutionscreatives.com

LA MUSIQUE À L’ACADÉMIE SAINT-LOUIS… 

UNE CHANCE DE S’INITIER OU DE SE PERFECTIONNER!

IL N’EN RESTA PLUS... DU TOUT - 2019

La troupe de l’Heureux Hasard, c’est l’occasion de découvrir les arts de 
la scène et de faire partie d’une équipe passionnée. Nous adaptons 
de grands classiques comme Le Petit Prince, des films cultes comme 
The Breakfast Club et interprétons des œuvres dramatiques de genres 
théâtraux divers afin que les jeunes apprennent le jeu d’acteur, les 
déplacements dans l’espace et les techniques de travail de la voix et 
de la posture. Leur créativité sera sollicitée à tout instant grâce à l’ex-
ploration de personnages, à la conception et à la gestion des décors 
et des accessoires. Finalement, les membres de la troupe présentent le 
fruit de leur travail devant parents, amis et camarades de classe: une 
occasion unique de faire rayonner l’art dramatique à l’école. 

Alors, il ne manque que toi !

FRÉDÉRIQUE VERRET  |  metteure en scène 

PARLONS THÉÂTRE ... 
À L’ACADÉMIE SAINT-LOUIS

L’HEUREUX HASARD
la troupe de théâtre

Une belle tradition s’est installée à l’ASL ! 

À chaque année, les élèves ont la chance 

de participer à Secondaire en spectacle, 

un programme axé sur les arts de la scène. 

Nos jeunes artistes peuvent démontrer leur 

talent soit en présentant un numéro de 

chant, de musique, de danse, d’humour ou 

d’arts martiaux. La finale locale se déroule 

en février, à la salle multifonctionnelle et 

les deux lauréats de l’école accèdent par 

la suite à la finale régionale.Viens bruler les planches ! Qui sait ?

HARMONIE !
Tu aimes la musique et tu as le gout de 
t’initier ou d’en faire plus ? Deux choix 
s’offrent à toi selon ton niveau d’expérience 
et tes intérêts. Tout d’abord, il y a l’Har-
monie débutante qui s’adresse principale-
ment aux élèves du 1er cycle. Ensuite, il y a  
l’Harmonie parascolaire, composée d’élèves 
de 3e à 5e secondaire. Plusieurs événements 
musicaux sont au programme, tels que le 
concert de Noël, le concert de fin d’année 
et l’incontournable Viens jouer avec nous à la 
salle Albert-Rousseau ! 

ACTIVITÉS DU MIDI

À l’Académie Saint-Louis, nous avons à cœur le 
projet éducatif : qualifier, socialiser et instruire. 
Afin d’aider les élèves à créer des liens, une 
multitude d’activités leur sont proposées tout 
au long de l’année, telles que du karaoké, des 
jeux-questionnaires, des journées thématiques, 
des films ou des grands jeux. C’est d’ailleurs un 
comité de jeunes motivés et désirant collabo-
rer à la création d’un milieu de vie dynamique 
qui les organisent. Nous avons également mis 
à la  disposition des élèves une grande variété 
de jeux de société qu’ils peuvent emprunter sur 
l’heure du diner afin de se divertir. Les occa-
sions ne manquent donc pas de se retrouver 
entre amis pour s’amuser et rire. 
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UNE PORTE OUVERTE SUR LE MONDE: 

ÉCHANGES CULTURELS

Être élève de l’Académie Saint-Louis, c’est avoir l’occasion de 
participer à de magnifiques aventures qui te permettront de 
découvrir le monde.
Dans le cadre d’échanges multiculturels, que ce soit en  
Espagne, en France ou au Costa Rica, tu auras l’occasion de 
t’ouvrir sur une réalité sociale, culturelle et ethnique différente, 
de faire preuve de curiosité et de faire d’extraordinaires décou-
vertes. Une expérience de groupe inoubliable !
Vivre un échange culturel, quelle belle occasion de créer des 
amitiés durables qui dépassent les frontières !

Finissant et finissante, à la fin de ton secondaire, tu auras 
l’opportunité de vivre une expérience unique en « gang » 
quelque part sur notre belle planète. Au cours des der-
nières années, nos élèves ont eu la possibilité de décou-
vrir plusieurs pays, tels l’Allemagne, l’Angleterre, la Corse, 
l’Équateur, la Pologne, le Pérou et la Chine, pour ne nom-
mer que ceux-ci.
En 2019, une cinquantaine de finissants ont réalisé un 
voyage incroyable et inoubliable en s’envolant pour Hawaii 
afin d’y découvrir Honolulu, le Punchbowl, Pearl Harbor, 
d’effectuer des plongées en apnée et d’être aussi initiés 
au surf sur la mythique plage de Waikiki, en plus de visiter 
d’autres magnifiques sites sur l’ île d’Ohau.
Pour les prochaines années, d’incroyables projets de 
voyage en Californie et en Italie sont prévus.
Les voyages et sorties organisés à l’Académie Saint-Louis 
représentent une porte ouverte sur l’aventure et la  
découverte du monde !

UUNE PORTE OUVERTE  
NE PORTE OUVERTE  

SUR L’AVENTURE
SUR L’AVENTURE

VOYAGE LINGUISTIQUE ET CULTUREL

WASHINGTON ET LANCASTER
JERRY LEHOUILLIER  |  enseignant en anglais

Tous les deux ans, au printemps, des 
élèves de 1re et 2e secondaire parti-
cipent à un voyage linguistique aux 
États-Unis. Avant le départ, les élèves 
s’engagent à ne parler qu’en anglais!

 Accompagnés d’enseignants 
d’anglais, les élèves commencent leur 
aventure à Washington, où ils visitent 
le Cimetière National d’Arlington 
et assistent à la relève de la garde. 
Un guide local les accompagne  
ensuite à travers la ville pour leur 
présenter différents monuments, tels 
que  le  Washington Monument, le  
Jefferson Memorial, le Capitole et 
la Maison Blanche, et leur parle de 

l’histoire des États-Unis. Le tout se déroule bien entendu en anglais, comme le reste du voyage.

Le musée de l’Holocauste fait également partie du voyage. Cette visite touche profondément 
les élèves, qui ont d’ailleurs à lire un roman en anglais sur le sujet. 

Par la suite, ils visitent quelques musées de la Smithsonian Institution. Il y en a pour tous les 
gouts ! Le premier est le Air and Space, qui leur en apprend plus sur l’histoire de l’aviation et de 
la conquête de l’espace. Le Concorde d’Air France et la navette spatiale Discovery en impres-
sionnent plus d’un! Par la suite, ils visitent le petit dernier des Smithsonian : le National Museum 
of African American History & Culture, inauguré par Barack Obama lui-même en octobre 
2016. Dans un contexte un peu plus léger, les élèves assistent au souper-spectacle Medieval 
Times ! 

Ils quittent la capitale américaine en direction de Lancaster, dans l’état de Pennsylvanie pour 
la visite d’une ferme Amish et de Hershey’s Chocolate World ! Les élèves profitent de cette  
« mini-immersion » pour  pratiquer leur langue seconde et en apprendre plus sur l’histoire des 
États-Unis !

Dans le cadre de notre système de l’Élève 
ÉTOILE, nous encourageons, tout au long de 
l’année scolaire, différentes qualités que nous 
reconnaissons chez nos élèves, telles la bien-
veillance, la coopération, le bénévolat, la par-
ticipation, l’effort, etc.

À la fin de chaque année scolaire, nous ten-
tons de récompenser le plus grand nombre 
d’élèves possibles ayant cumulés des mentions 
Élève Étoile.

Nos 48 élèves ayant cumulé le plus de ces 
mentions pourront participer à un voyage à 
Toronto de 3 jours au mois de juin. Afin de 
reconnaitre leurs efforts, l’école défraie 50% 
des couts de ce voyage.

De plus, 108 autres élèves passeront une jour-
née mémorable à La Ronde. Cette activité 
aura lieu dans la première semaine de juin. 
Le transport, le diner et le billet d’entrée sont  
offerts par l’école. La bonne humeur y est 
toujours au rendez-vous.

Bonne chance à tous et à toutes !
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Le port obligatoire de la garde-robe 
scolaire est une tradition qui traduit un 
message de respect de soi  
et des autres. 

De plus, à l’Académie Saint-Louis, il 
devient un signe de fierté  
et d’appartenance.

L’Académie s’est associée à Racine 
Carrée, spécialiste des garde-robes 
scolaires, afin d’offrir un éventail de 
vêtements au gout des jeunes.

UNE GARDE-ROBE SCOLAIRE

Renseignements financiers 2022-2023

CONFORTABLE ET 
ACTUELLE

Rendez-vous à la section Espace parents de notre site web pour  
une foule d’informations complémentaires !

FRAIS DE SCOLARITÉ PROGRAMMES ÉTUDES-SPORT
Programmes Études-sport, Explore et Langues 3215 $

Ce montant représente les frais de scolarité de base pour l’ensemble de nos  
programmes. Il inclut tous les cours à l’horaire, dont les cours d’arts plastiques 
et de musique. Un rabais en pourcentage s’applique aux frais de scolarité pour 
les familles ayant plus d’un enfant fréquentant l’Académie Saint-Louis: 10 % 
pour le 2e enfant, 20% pour le 3e enfant et 30% pour le 4e enfant. Notez 
que le matériel pédagogique, les sorties scolaires et le iPad sont aux frais des 
parents.

Droits d’inscription + 175 $

Animation culturelle et vie scolaire + 65 $

Association de parents (par famille) + 10 $

Frais divers (photocopies, carte d’autobus, matériel d’arts  
plastiques et de science, etc.) + 95 $

Fondation de l’Académie Saint-Louis (par famille) 1 + 50 $

Ce montant sera facturé en septembre. Cependant, si vous ne désirez pas 
contribuer à la Fondation de l’Académie Saint-Louis, vous n’aurez qu’à  
diminuer votre paiement de 50 $.

Basketball 2 + 725 $

Cheerleading + 1175 $

Football 2 + 775 $

Hockey
Traditionnel
Scolaire (1re à 3e secondaire)
Scolaire (4e à 5e secondaire)
«PREP School»

+ 1925 $
+ 3950 $
+ 3950 $
+ 5325 $

Soccer + 1190 $

Golf
Programme de base
Programme de compétition

+ 3035 $
+ 4870 $

Baseball 3 + 1650 $

Tennis 3,4

2 séances hebdomadaires
3 séances hebdomadaires

+ 2950 $
+ 4250 $

équipes interscolaires
Basketball
Football
    Atome/Benjamin/Cadet
    Juvénile

+ 410 $

+ 425 $
+ 510 $

Notes:
1 - Sujet à des crédits d’impôt fédéral et provincial. 2 - Ce montant n’inclut pas l’inscription à l’équipe interscolaire. 3 -  Le transport est en sus. 4 - Les montants sont à titre indicatif seulement et repré-
sentent ceux de l’année scolaire 2021-22. 

TRANSPORT SCOLAIRE

Inscription obligatoire directement sur notre site Internet.
Séances d’admission le samedi 16 octobre 2021.
Des frais de 50 $ sont exigés pour l’analyse de dossier.

Un service de transport privé est 
disponible pour la grande région 
de Québec.

ADMISSION

Matin et soir 5,6

Matin OU soir 5,6

Notes:
5 Élèves inscrits à deux adresses sur le même parcours.
6 Élèves inscrits à deux adresses sur des parcours différents.

950 $
650 $

+ 50 $
+ 100 $
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2 tonnes métriques de bois 
9 arbres

562 kg CO2

2 239 km parcourus en 
voiture

15 GJ
69 006 ampoules 
60W pendant une 
heure

3 kg COVNM
2 714 km parcourus en 
voiture

3 m3 d'eau global équivalents 
25 douches de 10 minutes 
en Amérique du Nord

En imprimant ce journal sur du papier recyclé 100% post-consommation, 
nous économisons l’équivalent de :

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Dans un monde en constante évolution, 
il est essentiel d’outiller les jeunes à rele-
ver des défis scientifiques et technolo-
giques. Tout au long de leur parcours 
secondaire, ils seront amenés à exploi-
ter la démarche expérimentale afin de 
résoudre différents problèmes scienti-
fiques dans des contextes variés. Nos 
quatre laboratoires sont équipés de 
technologie dernier cri (sonde Pasco, 
microscope équipé de caméras, maté-
riel de robotique, etc.) leur permettant 
de rester à l’avant-garde dans leurs 
apprentissages.
Le département de sciences est fier 
d’offrir une panoplie d’activités aux 
élèves: cours de réanimation cardio-
respiratoire, foire des sciences, se-
maine thématique « Les maths et les 
sciences », Club sciences, Génie inven-
tif et plus encore! À l’Académie Saint-
Louis, on n’étudie pas les sciences, on les 
vit w!

ÇA BOUGE EN MATHÉMATIQUES !
En classe, les enseignants se font un 
devoir de rendre la matière attrayante 
pour les élèves. À l’aide d’outils technolo-
giques, les jeunes modélisent des solides, 
tracent une multitude de fonctions et 
explorent la troisième dimension. Lors 
de discussions animées, ils confrontent 
leurs idées sur des concepts mathéma-
tiques afin de développer leur compré-
hension sur de nouvelles notions.  
La programmation s’incrit également 
au cursus des cours de mathématiques. 
Les élèves travaillent, entre autres, avec 
des boucles de programmation pour les 
aider à structurer leur pensée logique.
Comme dans plusieurs disciplines, la 
différenciation est au cœur de nos 
interventions. Nous offrons à l’élève un 
enseignement personnalisé et la possi-
bilité de se dépasser par des enrichisse-
ments, des énigmes et des défis mathé-
matiques. Nous mettons tout en œuvre 
pour que les élèves puissent se dépasser.
À l’Académie Saint-Louis, les mathé-
matiques sont loin d’être abstraites !

LES SCIENCES 
ET LES MATHS

L’Académie Saint-Louis a joint 
le mouvement Fablab (Makerspace) 
en janvier 2018. Elle souhaite donner 

l’opportunité aux élèves d’acquérir et de 
pratiquer des connaissances reliées au 
domaine technologique orientées plus 
particulièrement vers l’ingénierie. Les 

élèves sont initiés à la gestion de projets, 
au codage, à l’électronique, à l’impression 
3D et au design. Ce laboratoire est une 

occasion unique pour nos élèves de jume-
ler créativité, résolution de problèmes et 

technologie.

ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION
Soucieuce d’enrichir le parcours scolaire de ses 
élèves, l’Académie Saint-Louis leur permet de 
découvrir la robotique et la programmation. Le 
succès de cet outil pédagogique dans le déve-
loppement de la résolution de problème chez 
les jeunes est incontestable et génère beaucoup 
d’engouement. En plus d’un parcours EXPLORE 
qui permet aux élèves de s’initier aux rudiments 
de la programmation et de la robotique, nous 
offrons aussi des activités parascolaires qui 
permettront aux plus inventifs de poursuivre 
leur passion. Nous offrons également un paras-
colaire orienté vers la participation à la com-
pétition de robotique ZONE01 qui se déroule 
chaque année à l’Université Laval (zone01.ca). 
De plus, les intéressés pourront faire partie 
de la nouvelle Ligue de Robotique Scolaire de 
Québec (LRSQ). Cette ligue organisera trois à 
quatre compétitions durant l’année. C’est une 
belle occasion de se mesurer aux autres écoles 
de la région dans un esprit de collaboration. 
Une participation au Grand Programmathon, 
une compétition de création de jeu vidéo sur 
la plateforme Scratch, sera aussi une possibilité 
pour nos passionnés.

ESPACE CRÉATIF ET CLASSES COLLABORATIVES

Afin de favoriser la créativité et la communication, nous 
portons une attention particulière à l’environnement phy-
sique des classes. En septembre 2017, nous avons inauguré 
l’Espace créatif, une classe favorisant la coopération et la 
pédagogie par projet. Les élèves ont le loisir de choisir leur 
position de travail: debout ou assis, sur un tabouret ou sur 
une chaise à roulettes… Cette initiative s’insère dans le mou-
vement de « flexible seating », une façon de faire qui aug-
mente la motivation et l’attention des élèves.

 
Dans cet espace d’apprentissage actif, nos élèves sont initiés au multi-
média et au montage vidéo. Devant l’écran vert, nos élèves deviennent 
tour à tour les acteurs principaux de leurs apprentissages et des diffu-
seurs de connaissances.
 
En 2020, l’Académie Saint-Louis ajoute trois nouvelles classes collaboratives, dont une 
entièrement consacrée à la robotique. Voilà de nouveaux espaces d’apprentissage inte-
ractifs et modernes qui sauront stimuler la créativité et l’épanouissement de nos élèves !

L’ACADÉMIE SAINT-LOUIS EST UNE ÉCOLE TOURNÉE VERS L’AVENIR OÙ L’ENSEIGNEMENT DES 
COMPÉTENCES DU XXIE SIÈCLE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU PARCOURS SCOLAIRE DE NOS 
ÉLÈVES.  

INNOVATION
ACADÉMIE SAINT-LOUIS
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