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Le succès,
à ma façon.

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
EXTERNAT FILLES ET GARÇONS — PENSIONNAT FILLES ET GARÇONS

La vie étudiante au Collège est animée par 
une équipe jeune et dynamique qui offre une 
gamme inégalée d’activités de toutes sortes.

ACTIVITÉS DU MIDI VARIÉES
> Sorties éducatives

> Journées d’activités

> Semaines thématiques

> Comités divers

> Voyages culturels
Pour connaître la gamme complète des 
activités offertes, consultez le site web ou 
contactez-nous.

De plus, le Collège offre une après-midi 
d’activités décloisonnées toutes les deux 
semaines au cours de l’année scolaire. Les 
Cré-Acti-Rivier ont été mis sur pied afin 
d’offrir encore plus d’activités aux élèves. 
L’offre est faite en collaboration avec des 
fournisseurs externes et internes et 
présente une grande variété d’activités. 
Trois blocs d’activités sont offerts au cours 
de l’année soit  : septembre à décembre, 
janvier à mars et avril à juin.

343, rue St-Jacques Nord, Coaticook (Québec) J1A 2R2
Téléphone : (819) 849-4833  |  Télécopieur : (819) 849-3621

Courriel : crivier@crivier.qc.ca

Portes ouvertes le 15 octobre 2016
de 13 h à 16 h

Séance d’admission possible pour les élèves pensionnaires

Journée Découvertes
le 11 novembre 2016 de 8 h 15 à 15 h

Visite et séance d’admission à 9 h ou 13 h 
Les 12 novembre 2016 et 21 janvier 2017

C R I V I E R . Q C . C A        F A C E B O O K . C O M / C O L L E G E . R I V I E R

Une vie
étudiante
enrichissante!

Le meilleur de nous-mêmes,
le meilleur de chacun.
Notre projet éducatif se démarque par des valeurs visant le développement intégral et 
harmonieux de la personne. Chaque enfant qui entre à Rivier est unique et possède des 
forces et des faiblesses. En raison de l’accompagnement exceptionnel que nous offrons, 
et grâce au dynamisme et à la créativité de notre personnel, chaque élève est guidé vers 
des sommets qu’il n’osait pas rêver atteindre. Nous forçons chaque élève à sortir de sa 
zone de confort et à faire tomber les limites qu’il s’est souvent imposées à lui-même. En 
utilisant ses forces, nous travaillons à éliminer ses faiblesses pour que chaque jeune 
réalise que tout est possible avec de la volonté, un travail acharné et un bon guide. 

Le Collège Rivier compte plus de 145 ans d’expérience dans l’accomplissement de cette 
mission éducative. Comme vous, nous voulons qu’il découvre et développe ses 
passions, qu’il s’ouvre sur le monde et qu’il s’épanouisse pleinement. L’éducation que 
nous dispensons a conduit des femmes et des hommes de toutes provenances vers 
des carrières exceptionnelles et des vies remplies de bonheur. 

Dans l’environnement d’une petite école, une approche personnalisée permet de 
donner un encadrement adapté à chacun, favorisant ainsi le dépassement. Le Collège 
Rivier, c’est avant tout une famille, une maison d’enseignement où l’on se sent tout 
simplement chez soi.

Un encadrement exceptionnel, 
pour sortir du cadre.

La réussite scolaire et éducative exige des efforts constants, une volonté de s’investir et 
un accompagnement de qualité. Afin de favoriser l’atteinte de cet objectif, nous assur-
ons l’encadrement par un personnel disponible, dévoué et passionné. Nous offrons un 

encadrement et un suivi pédagogique adapté à chaque élève :

> École où tout le monde se connaît > Période d’étude intégrée à l’horaire

> Groupe-classe stable > Programme de francisation

> Récupération intégrée à l’horaire > Éducatrices spécialisées en classe

> Aide aux devoirs > Parrainage par des élèves du 2e cycle

> Français et anglais langues maternelles

> Jumelage avec des pairs

> Enrichissement des matières

> Communication facile entre
l’école et les parents

> Programme d’activités diversifiées

> Profils de cours adapté
à chaque élève

> Périodes d’encadrement
assistées 

> Accompagnement
technologique



« Être pensionnaire au Collège Rivier, 
c’est vivre dans une grande famille! »
Au Collège Rivier, nous croyons que si une personne sent qu’elle appartient à part entière à 
un milieu de vie, son développement et son attitude s’en trouveront grandement influencés, 
de façon sereine, dynamique et positive. Les pensionnaires du Collège Rivier sont plus que 
des amis. Ils deviennent rapidement frères et sœurs. Le sentiment d’appartenance au 
Collège et l’attachement qu’ils ont un envers l’autre perdurent bien au-delà de leur séjour au 
Collège. C’est une expérience de vie enrichissante qu’il faut vivre pour comprendre!

À la résidence du Collège, nous offrons :

> Une multitude d’activités adaptées aux besoins et aux goûts de chacun;

> Des sorties régulières (sportives, culturelles, plein air…);

> Une responsabilisation progressive des élèves;

> Des éducateurs et éducatrices spécialisés,
dynamiques et bienveillants;

> Des études supervisées et assistées;

> Des dortoirs chaleureux et confortables;

> Un environnement magnifique
et sécuritaire;

> Des installations sportives et
artistiques variées et de qualité;

> Le transport vers plusieurs
régions du Québec;

> Des amitiés qui durent toute la vie!

Fondé en 1870, le Collège Rivier est un collège qui accueille moins de 200 élèves de la 1re à 
la 5e secondaire à l’externat et au pensionnat (garçons et filles). La qualité de l’enseignement, 
qui fait la réputation de l’école depuis ses débuts, est toujours le premier souci de la direction 
et du personnel enseignant comme non enseignant, créant ainsi une véritable communauté 
éducative. Les parents et les élèves choisissent le Collège Rivier parce qu’il offre une 
éducation et un encadrement de qualité et personnalisé, dans un environnement 
chaleureux et familial.

Chaque élève est différent. Chacun a sa personnalité, ses goûts et une vitesse d’apprentissage propre. Les profils offerts au Collège ont, eux aussi, 
leur personnalité propre. Le Collège Rivier regroupe les élèves selon leurs affinités et leurs motivations en offrant un choix de profils. De cette façon, 
les élèves se retrouvent avec des jeunes ayant les mêmes intérêts qu’eux, ce qui facilite grandement l’intégration et le sentiment d’appartenance. 

Une variété d’activités, en lien avec le profil, accessible en option (cours à l’horaire), favorisent ainsi une plus grande diversité dans les cheminements. 
Plusieurs activités sont aussi offertes en dehors des heures de cours, le midi ou après l’école, pour permettre aux élèves de diversifier leurs intérêts. 
Les options et les activités sont revues régulièrement afin de toujours répondre aux besoins et aux aspirations des élèves.

Ce profil est offert aux élèves 
démontrant un intérêt pour les arts 
et/ou la communication sous toutes ses 
formes (multimédias). Il a pour objectif 
principal de favoriser l’expression par 
les arts sous toutes ses formes. Les 
cours offerts sont :

> Arts plastiques

> Chant et musique

> Art dramatique

> Danse

> Production théâtrale

> Arts visuels

Ce profil est offert aux élèves démontrant 
un intérêt pour le sport en général. En 
plus du programme régulier d’éducation 
physique, les élèves ont l’occasion de 
s’enrichir par différentes activités et par 
différents choix d’options en rapport avec 
l’activité physique. Les cours offerts sont :

> Badminton

> Hockey

> Sports-plus

> Sports collectifs

> Activités sportives extérieures

> Hockey & multisports

> Hockey & entraînement
hors glace

PROGRAMME DE HOCKEY-ÉTUDE
Ce profil est offert aux élèves qui aiment 
le hockey et qui souhaitent développer 
leurs habiletés et leurs connaissances en 
hockey. En raison de l’approche person-
nalisée de l’éducation donnée au Collège, 
le programme est inclusif. Les élèves de 
tous les niveaux (C à AA) sont acceptés et 
accompagnés dans leur cheminement. 
Les élèves du programme participent à 
une ligue de hockey scolaire organisée et 
ils demeurent dans leur équipe de hockey 
mineur respective (s’il y a lieu). Il s’agit d’un 
profil permettant de faire 6 périodes de 
hockey par cycle de 10 jours en plus des 
parties et en plus des périodes d’éduca-
tion physique. Le programme s’étale sur 
une année complète (septembre à juin). Il 
est offert autant aux garçons qu’aux filles.

Le Collège permet aux élèves qui en
ont la capacité de terminer leurs études 
secondaires avec le français langue 
maternelle ET l’anglais langue maternelle 
(ELA). Les élèves du programme intensif 
cheminent à un rythme accéléré et 
terminent l’anglais langue seconde en 3e 
secondaire, pour ensuite compléter leurs 
études secondaires avec l’anglais langue 
maternelle. Nous offrons aussi un 
programme de francisation pour les élèves 
allophones ou anglophone qui désirent 
apprendre le français. Encore une fois, le 
programme est personnalisé en fonction 
des besoins exacts de chacun. Des cours 
d’espagnol sont aussi disponibles.

ARTS &
COMMUNICATION MULTISPORTS HOCKEY LES LANGUES

Des profils
passionnants,

valorisants
et personnifiés




