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PAVILLON PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
WWW.ASLOUIS.COM

INSCRIPTION OBLIGATOIRE DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET
SÉANCES D’ADMISSION LES SAMEDIS 15 ET 22 OCTOBRE 2022
DES FRAIS DE 50 $ SONT EXIGÉS POUR L’ANALYSE DE DOSSIER



Chers lectrices et 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 préscolaire et primaire, dès le premier jour de classe, 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 enfants sont accompagnés d’une équipe professionnelle passionnée et dévouée. Notre approche bienveillante et responsa-
bilisante 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!

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

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-Louis 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!

BIENVENUE À L’ACADÉMIE SAINT-LOUIS!



UN MILIEU OÙ VOTRE ENFANT GRANDIT
 ၀ Une équipe bienveillante, des programmes enrichis, un personnel enseignant expérimenté et un encadrement efficace;

 ၀ Une aile pour les garçons et une aile pour les filles : parce que les filles et les garçons apprennent différemment;

 ၀ Des iPad, un local de robotique, 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;

 ၀ Sept options sportives passionnantes pour des jeunes actifs et engagés;

 ၀ Des activités parascolaires nombreuses et diversifiées: safari découvertes, gymnastique, karaté, espagnol, anglais, gardiens avertis,  
 flag football, zumba, katag, échecs, scrapbooking, tennis, bandes dessinées, robotique... L’élève a le choix de s’inscrire à une ou plusieurs  
 de ces activités selon sa disponibilité;

 ၀ Un bâtiment vaste et moderne avec une cour extérieure favorisant l’activité physique dont une section réservée uniquement aux élèves  
 du préscolaire;

 ၀ 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;

 ၀ 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 MILIEU DE VIE STIMULANT
Chez nous, chaque enfant recevra 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.

DES ESPACES LUMINEUX ET MODERNES
Les élèves adorent leur vaste cour de récréation, le gymnase double, la palestre, la CréaZone, le Méli-Mélo, le local de robotique, 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.

UN SERVICE DE CAFÉTÉRIA
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 cinq 
semaines. Bien sûr, il est également possible d’apporter sa boite à diner.



NOTRE PROGRAMME D’ÉDUCATION PHYSIQUE

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. 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 cardio plein air et plus encore.

POUR NOS ÉLÈVES DE LA 4E À 6E ANNÉE

Notre programme d’anglais 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 conversa-
tion 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 dont le contenu surpasse les exigences 
ministérielles.

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.

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.

LE PROGRAMME AIM (ACCELERATED INTEGRATED METHOD)

Un programme efficace pour s’exprimer en anglais.

Depuis 2006, nous utilisons la méthode AIM 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.

WELCOME TO ASL :)

UN PROJET ÉDUCATIF EXCEPTIONNEL
PÉDAGOGIE ++
PÉDAGOGIE ++



DES IPAD POUR APPRENDRE 

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?

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! 

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 l’ 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 supérieure.

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 de bons collabora-
teurs et découvrent comment travailler en équipe efficacement. 

CE QUE NOUS AVONS 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 dévelop-
pement des compétences de nos élèves. Tous ont à coeur leur  
développement professionnel et sont à la recherche constante de  

nouvelles idées pour redéfinir leur enseignement.

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!

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), qu’il faut amener les élèves à jouer un rôle 
actif dans le développement du numérique en étant plus que de 
simples utilisateurs et 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 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 créative,ainsi de faire de la  
résolution collaborative.

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!

TECHNOLOGIE ET COMPÉTENCES

En 5e année, les élèves ont utilisé l’application Minecraft, un vecteur 
parfait pour travailler des notions mathématiques comme l’aire et le 
périmètre, mais aussi différentes compétences, puisque la coopéra-
tion, la résolution de problèmes et la créativité étaient au rendez-vous. 
Au fil des mois, les enseignants ont présenté à leurs élèves différents 
défis à relever, parfois seul ou en équipe. Ils ont notamment recréé leur 
chambre et leur école.

APPRENDRE À L’ÈRE NUMÉRIQUE



OPTIONS SPORTIVES
OPTIONS SPORTIVES

Les élèves ont accès à de multiples options  
sportives passionnantes qui sont d’excellents  

préludes aux programmes Études-sport qui font la  
renommée de l’Académie Saint-Louis. Le développement 

des habiletés de base dans ces sports s’amorce chez les plus 
jeunes par un programme récréatif du préscolaire à la  

3e année, alors que nos plus vieux représentent l’école sur la 
scène régionale sous la bannière de l’Arsenal! 

À tous les niveaux, les enfants sont choyés d’être  
accompagnés par des entraineurs compétents, engagés et 

passionnés des programmes Études-sport du secondaire. 
Ceux-ci savent comment motiver les jeunes à se dépasser 

pour qu’ils relèvent des défis bien au-delà de ce qu’ils auraient 
pu imaginer!



ÉTABLIR LES ASSISES D’UNE IDENTITÉ SPORTIVE

Notre objectif principal est de permettre à nos élèves de s’épanouir par  
l’entremise de la pratique du basketball. 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 valorisons autant l’atteinte d’objectifs  
personnels que la saine compétition qui favorise le développement de l’élève- 
athlète. Nous croyons que la pratique du basketball devrait assurer un maximum 
de plaisir et de découvertes. 

Le programme Études-sport du secteur secondaire favorise un sentiment  
d’appartenance entre les deux pavillons. En effet, des 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. La tenue d’un tournoi 
de mini-basketball dans nos installations sportives favorise l’apprentissage de nos 
élèves dans un climat familier. 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 gout du dépassement. 

Nous croyons qu’avec cette 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’en-
tendent sur un point: le sentiment d’appartenance développé avec ses coéqui-
piers au sein de notre établissement scolaire est une valeur inestimable dans le 
parcours de l’élève.

Deux programmes sont offerts:

Programme récréatif (1re à la 6e année): Initiation au mini-basketball

Programme option (4e à la 6e année): Basketball de compétition

Objectifs des programmes:

 ၀ Développer l’autonomie de l’apprentissage de nos élèves pour valoriser 
 leurs propres succès;

 ၀ Favoriser la bonne prise de décisions dans l’atteinte d’objectifs personnels 
 et communs;

 ၀ Idéaliser une saine compétition pour favoriser le développement de 
 l’élève-athlète;

 ၀ Assurer le maximum de plaisir et de découvertes découlant de la pratique 
 du basketball.

LES VALEURS D’ENTRAIDE ET D’ENGAGEMENT MISES DE L’AVANT

Au pavillon préscolaire et primaire, nous sommes heureux de permettre aux élèves 
du préscolaire 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 de l’Arsenal Cheerleading ont l’occasion 
de pouvoir développer leurs habiletés sous la supervision d’entraîneurs qualifiés 
et passionnés qui sont issus, pour la plupart, du programme Arsenal du  
secondaire. Ces derniers ont une grande maîtrise des différentes facettes du 
cheerleading et ils permettent aux jeunes de se développer comme athlète dans le 
respect et le plaisir.

Le programme se divise en trois niveaux, soit le volet récréatif, précompétitif et 
compétitif. Bien qu’ils soient distincts, les trois 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 avancés se préparent pour  
les différentes compétitions.

Toutes les équipes du programme se préparent également, tout au long de  
l’année, pour présenter leur chorégraphie au spectacle qui a lieu à la fin de la 
saison.

Trois formules sont offertes:

Programme récréatif (préscolaire à la 2e année): Initiation aux bases du 
cheerleading

Programme précompétitif (1re à la 3e année): Participation à des compétitions

Programme compétitif (2e à la 6e année): Participation à des compétitions

Objectifs du volet cheerleading au primaire :

 ၀ Développer les différentes techniques;

 ၀ Apprendre à travailler en équipe et le faire dans le respect de soi et  
 des autres;

 ၀ Développer des qualités d’athlète : persévérance, engagement, fierté,  
 travail d’équipe et sentiment d’appartenance.

NOS OPTIONS SPORTIVES



NOS OPTIONS SPORTIVES
UN MODE DE VIE

Afin d’assurer la pratique de ce sport de manière sécuritaire, nous avons  
toujours 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 nous 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 contacts, mais qui demeure très compétitive.

Nos joueurs ont la chance de s’entrainer au stade intérieur 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.

À la suite de deux années d’inactivité due à la pandémie, les 48 jeunes qui  
composent nos trois équipes de football étaient de retour sur le terrain. En effet, 
dès la dernière semaine de janvier les joueurs ont été invités à participer au camp 
de mise en forme à raison de deux entrainements par semaine. Ainsi, les partici-
pants ont eu l’occasion de se familiariser avec les rudiments du football et nous 
avons pu mettre en place les assises de notre programme. Notre dernière saison 
fut couronnée de succès et de grandes réussites comme en témoignent les trois 
bannières de champions acquises lors des différentes compétitions de la ligue.

Deux programmes sont offerts:

Programme récréatif (2e-3e année): Flag football 

Programme option (4e à la 6e année): Football de compétition

Objectifs des programmes:

 ၀ Offrir à l’élève une pratique accessible et motivante du football;

 ၀ Établir les assises d’une image positive de soi en développant l’estime  
 de soi et la confiance en soi;

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

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. Nos athlètes se classent souvent pour 
la compétition régionale. 

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.

Deux programmes sont offerts:

Programme récréatif (2e-3e année): Initiation à la course à pied

Programme option (4e à la 6e année): Initiation à la compétition



NOS OPTIONS SPORTIVES
UNE JEUNE TRADITION SOLIDEMENT ANCRÉE

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 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. 

Tout est en place pour offrir aux jeunes joueurs un environnement propice au 
développement humain à travers ce merveilleux sport qu’est le hockey.

Trois programmes sont offerts:

Initiation au hockey (préscolaire à la 3e année)

Option hockey: Perfectionnement (4e à la 6e année)

Programme avancé: Pour les joueurs double lettre (4e à la 6e année)

Objectifs des programmes:

 ၀ Développer globalement le jeune à long terme comme être humain et  
 comme sportif;

 ၀ Offrir une qualité d’encadrement professionnel afin de permettre le  
 développement du plein potentiel du joueur;

 ၀ Maximiser le sentiment d’appartenance à une organisation scolaire  
 par l’entremise du hockey;

 ၀ Offrir un climat sain et positif de la pratique du hockey basé sur le plaisir  
 et la progression individuelle du joueur;

 ၀ Développer de bonnes habitudes de travail lors des entrainements  
 sur glace.

À partir de la 3e année, il y a possibilité de jouer 10 à 12 parties sous les couleurs 
de l’école dans une ligue régionale du RSEQ. Un programme avancé est aussi 
possible pour les joueurs de plus haut calibre, sans oublier notre équipe M12  
Division 1 qui évolue dans la division LHPS du RSEQ. 

En partenariat avec l’Académie de golf Fred Colgan située dans les locaux de 
l’Académie Saint-Louis secondaire et sous la supervision d’entraineurs  
compétents, chaque jeune reçoit un enseignement qui introduit les différentes 
techniques individuelles et permet de développer les habiletés reliées à ce sport.

TROU D’UN COUP!

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.

Programme offert:

Programme option (3e à la 6e année)



ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS SON DÉVELOPPEMENT

Notre option Arsenal Soccer/futsal intègre des joueuses et joueurs du préscolaire 
à la 6e année. Chaque année, nos jeunes participent à différents tournois de la 
Ligue de futsal du Sport Étudiant (4e à la 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 est bonifiée par des ajouts d’entrainements, dont certains au 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.

Trois programmes sont offerts:

Programme mini-futsal (préscolaire à la 3e année): Initiation au soccer-futsal

Programme option (3e-4e année): Préparation à la compétition (RSEQ et LSG)

Programme option (5e-6e année): Compétition (RSEQ)

Objectifs des programmes:

 ၀ Soutenir le développement de l’enfant à travers l’enseignement des valeurs 
 saines et éducatives du sport véhiculées par le programme Études-sport 
 Soccer;

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

NOS OPTIONS SPORTIVES
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COURSE À PIED

Puisque la santé des jeunes et les saines habitudes de vie sont de réelles préoccupations pour le pavillon  
préscolaire et primaire, 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.

Dans les dernières années, les élèves ont grandement apprécié le défi-écran, le parcours d’habiletés motrices  
préparé spécialement pour eux par leurs enseignants d’éducation physique ainsi que le parcours moteur  

installé dans les couloirs de l’école. Ils ont aussi pu se dégourdir ou encore travailler leur pleine conscience au rythme 
des capsules visionnées en classe entre deux cours.

Même nos petits de première année ont été sensibilisés à une alimentation saine et aux quatre groupes  
alimentaires en concoctant une délicieuse soupe aux légumes.

BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE  
ET SAINES HABITUDES DE VIE

Chaque année, au mois de mai, se déroule l’événement Bougeons pour la Fondation qui se 
veut une course rassembleuse s’adressant aux familles des élèves de l’école et à leur  

entourage.

Que ce soit en mode virtuel ou en présentiel, chaque participant est invité à se dépasser en  
parcourant une des distances de son choix: 1 km, 5 km ou encore 10 km. L’objectif de cet 

événement, 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, année après année, sont au  
rendez-vous! Bien qu’en 2022 la course ait fait une pause, elle sera de retour en force en 2023 

pour le plus grand  plaisir de toutes et de tous.

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.

SORTIES HIVERNALES



L’art est un moyen bien connu et épanouissant pour laisser une trace, pour 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.

SILENCE ON TOURNE!

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, remise de certificats pour différents concours...

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. Encore 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 sur les terrains 
des deux pavillons. 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. Nos comédiens en herbe ont de quoi être fiers de leur prestation!

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. Différentes 
activités et événements thématiques sont organisés au cours de l’événement pour amasser des fonds. 

 ၀ ASL en Spectacle

 ၀ Porte ton pyj

 ၀ Journées Soleil (western, jeans, hawaïenne,etc.)

 ၀ Journées sans uniforme.

Ces activités spéciales ajoutent du soleil et de la vie dans notre belle école et sensibilisent les enfants aux valeurs d’entraide et de solidarité.

EN SOUTIEN À OPÉRATION ENFANT-SOLEIL

Toute l’équipe du pavillon préscolaire et primaire met l’épaule à la roue pour permettre aux élèves d’explorer différentes techniques en arts  
plastiques. Que ce soit par la découverte de différents artistes ou encore l’exploration de différents médiums et outils, nos élèves exposent  
fièrement leurs œuvres dans les couloirs de l’école pour le grand plaisir de toutes et de tous.

Et à chaque fin d’année, toute l’équipe de gestion a le privilège de choisir parmi plusieurs œuvres celles qui brilleront, encadrées fièrement, dans 
leur bureau pour toute l’année suivante. 

Le Manoir Ronald McDonald’s a aussi le bonheur d’accueillir une toile choisie lors du traditionnel vernissage des classes de 1re année. L’artiste en 
herbe, accompagné de ses parents et d’un membre de la direction, a le privilège de choisir l’endroit où son œuvre égayera le passage des familles 
au Manoir.

L’Académie Saint-Louis est très fiere de faire fleurir les talents artistiques de ses élèves.

PLACE AUX OEUVRES D’ART!

GALA RECONNAISSANCE

L’ART COMME MOYEN D’ÉPANOUISSEMENT
ARTS ET SPECTACLES

Depuis quelques années, les élèves de quatrième année ont la chance 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!

BÉDÉISTE



PARASCOLAIRE MUSICAL

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.

PASSIONNÉ DE MUSIQUE?

+ ESPAGNOL
+ CLUB D’ÉCHECS
+ DANSE CRÉATIVE
+ DANSE HIP-HOP

+ CIRQUE
+ FUNNY ENGLISH

+ DESSINART
+ KARATÉ

+ YOGA
+ ROBOTIQUE

+ SAFARI DÉCOUVERTES
+ FOLIE PEINTURE
+ IMPROVISATION
+ MULTIDANSE

+ JEUNES INGÉNIEURS
ET PLUS ENCORE!

DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES POUR TOUS LES GOUTS!
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C’est avec brio que les élèves de 6e année interprètent chaque année l’hymne national, au Centre Vidéotron, 
devant plusieurs milliers de spectateurs.

Une expérience inoubliable!

INTERPRÉTATION MAGIQUE!

ENSEMBLE VOCAL
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. La dernière édition de l’évènement a eu lieu de façon  
virtuelle.

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.



NATURE ET PEINTURE

Avez-vous déjà pensé mélanger peinture et éléments de la nature? Les élèves de 3e année ont su collaborer et réaliser une superbe murale en 
deux étapes. D’abord, de manière spontanée, chaque élève est venu appliquer sa touche personnelle avec de la peinture. Pour faire cela, ils ont 
utilisé pinceaux, rouleaux, feuilles et branches de sapin. Ensuite, à tour de rôle, ils ont ajouté un élément de la nature (fleur, feuille, écorce, etc.).  
Un magnifique travail d’équipe dont ils étaient très fiers!

APPRENDRE EN S’AMUSANT

Les élèves de 4e année ont profité du beau temps pour aller travailler quelques notions de français à l’extérieur. Pendant que la moitié des élèves 
de la classe travaille leurs mots de la semaine à la craie, l’autre moitié pratique les classes de mots en lançant le ballon dans le bon panier de  
basketball! Une merveilleuse façon de joindre l’utile à l’agréable!

Quant aux élèves de 5e année, ils ont eu la chance d’accueillir monsieur Nicolas. Ce dernier a présenté sa gigantesque collection d’arthropodes. 
Il a également partagé plusieurs connaissances sur le sujet pour finalement, faire une sortie en nature avec les jeunes. Sans aucun doute, nous 
pouvons affirmer qu’il a transmis sa passion à plusieurs et que la chasse aux insectes est maintenant une activité populaire lors des récréations!

Comme quoi la nature peut toujours nous en apprendre davantage si on prend le temps de s’y attarder.

ON S’INTÉRESSE À NOTRE PLANÈTE!

Dans les classes de 3e année, les discussions 
portent sur un sujet très important: l’environ-
nement.

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!

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 hivernale pour les élèves du 
préscolaire, une randonnée en raquettes dans le boisé  pour les élèves 
3e année, du ski de fond ou 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 et bien 
plus!CRÉÉ PAR ET POUR LES ÉLÈVES

Vers la fin de l’hiver, certaines classes ont fait des semis de fines 
herbes alors que nos élèves de 6e année du côté des garçons ont mis 
l’épaule à la roue avec leur enseignant pour fabriquer et assembler les 
nouveaux bacs qui ont accueilli les pousses des classes. 

On peut dire qu’au pavillon préscolaire et primaire, nos élèves et notre 
personnel ont le pouce vert!

EN 3E ANNÉE... L’HIVER...

UN JARDIN PÉDAGOGIQUE

EN HARMONIE AVEC LA NATURE!
DÉCOUVERTES ET AVENTURE
DÉCOUVERTES ET AVENTURE
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L’équipe du service de garde est formée d’éducatrices et d’éducateurs qualifiés et dévoués qui ont à coeur le 
développement global de votre enfant ainsi que son bien-être. Il contribue à enrichir l’expérience éducative des enfants 
et répond parfaitement à leurs besoins et à ceux 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. 
Des activités sont également organisées à divers moments de l’année et aussi lors des journées pédagogiques (fête de 
l’Halloween, olympiades, activités du carnaval, compétitions amicales contre les enseignants, etc.)!

Chaque élève trouve sa place à notre école et chemine harmonieusement en étant, au besoin, accompagné par 
notre éducatrice spécialisée qui assure une présence et un suivi par une multitude de petits gestes au quotidien: 
accompagnement ponctuel avec l’élève, collaboration avec le personnel, ateliers de sensibilisation en classe, etc.
Situé au cœur de l’école, le local de notre intervenante scolaire est un lieu accueillant et chaleureux où petits et grands 
peuvent venir, en toute confiance, discuter ou recevoir de l’aide pour leurs relations avec les autres, un chagrin ou tout 
autre sujet.
Parce que notre intervenante croit que chaque enfant doit trouver sa propre valeur et avoir une image positive de  
lui-même, elle s’assure que tous ont le sentiment d’être importants et appréciés. Lorsque l’enfant est bien guidé, les 
choses impossibles lui paraissent moins nombreuses et le champ des possibles devient grand.

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES  
À NOTRE MISSION ÉDUCATIVE

Trésor caché du service de garde, nos 13 journées thématiques 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.
Plaisirs et excellents souvenirs sont garantis lors des journées pédagogiques du pavillon 
préscolaire et primaire.

UN SERVICE DE GARDE PROACTIF

UNE INTERVENANTE SCOLAIRE BIENVEILLANTE



GARDE-ROBE SCOLAIREGARDE-ROBE SCOLAIRE

TRANSPORTTRANSPORT

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 garde-robes scolaires. 
Allez découvrir la garde-robe scolaire des élèves du pavillon préscolaire et primaire!

Un service de transport privé, assuré par notre partenaire Transco, est disponible pour la grande région de Québec.

CONFORTABLE ET ACTUELLE

UN SERVICE DE QUALITÉ

Racine CarréeRacine Carrée

Matin ET soir 1,2
Matin OU soir 1,2

Notes:
1 Élèves inscrits à deux adresses sur le même parcours.
2 Élèves inscrits à deux adresses sur des parcours différents.

1000 $
700 $

+ 50 $
+ 100 $
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FRAIS DE SCOLARITÉ
SCOLARITÉ 2023-2024

FRAIS PRIMAIREPRÉSCOLAIRE

Ce montant n’inclut pas les fournitures scolaires et l’uniforme.

ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET FORMATION 1 2975 $

DROITS D’INSCRIPTION

FRAIS DIVERS (PHOTOCOPIES, MATÉRIEL, COMITÉ DE PARENTS, ETC.)

FONDATION DE L’ACADÉMIE SAINT-LOUIS 2

SERVICE DE GARDE - AM/MIDI/PM (7 H À 16 H) 2,3

+ 175 $

+ 135 $

Ce montant représente les frais de scolarité de base pour l’ensemble de nos programmes. Il n’inclut pas les manuels, les fournitures scolaires, le iPad et l’uniforme. 
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.

FRAIS DE SCOLARITÉ 3230 $

+ 175 $

+ 130 $

+ 50 $

+ 830 $

+ 50 $

+ 1040 $

OPTIONS DISPONIBLES AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE
SERVICE DE REPAS CHAUD (DINER) 1050 $

72 $

1 - Ce montant est sujet à un crédit d’impôt provincial. 2 - Ce montant est sujet à des crédits d’impôt fédéral et provincial.  
3 - Inclut le service de garde du midi (facultatif) de 480 $ pour le préscolaire et de 420 $ pour le primaire.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ANIMÉE PAR LE SERVICE DE GARDE

15 H 30 À 16 H
  16 H À 17 H
17 H À 17 H 30

INCLUS 
740 $ OU 9.50 $ / PÉRIODE 
350 $ OU 6 $ / PÉRIODE

SERVICE DE GARDE APRÈS LES CLASSES 2

40 $ / JOUR

OU CARNET DE 10 REPAS


