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David Lehoux, directeur général

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Découvrir ses rêves, ses passions et ses talents. Au Collège de
Lévis, l’ensemble du personnel s’assure que chaque jeune évolue
dans un milieu stimulant, axé sur la découverte, la croissance et
la réussite de soi. Ici, la passion du savoir est au coeur de notre
mission.
Découvrez le Collège de Lévis, l’ensemble des programmes et
services que nous offrons à nos élèves et surtout, offrez-leur la
chance de s’élever au-delà de leurs rêves et ambitions.
Programmes adaptés aux passions des jeunes, emphase sur la
santé physique, gamme de concentrations et vie scolaire sont
autant d’aspects qui font du Collège de Lévis un endroit où il fait
bon grandir et s’épanouir.

La langue d’enseignement au Collège de Lévis est le français.

COVID-19
Pour assurer des Portes ouvertes sécuritaires, vous devez réserver
votre place selon les plages horaires disponibles.
Rendez-vous en ligne au portesouvertesCDL.ca pour réserver
votre place et on communiquera avec vous pour la confirmation.
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Le programme Études-Sport Hockey, exclusivité dans la région,
nourrit à la fois l’intellect de nos élèves et leur rêve de jouer
professionnellement. Ici, l’élève se développe globalement comme
individu, reçoit une formation scolaire et un encadrement personnalisés, s’entraine et pratique le hockey chaque jour.

PROGRAMME DES LANGUES
Les élèves du Programme des Langues sont curieux, ouverts sur le
monde et intéressés par les autres cultures. Taillé sur mesure pour
les jeunes explorateurs, ce programme permet à ces derniers de
maîtriser trois langues dans les domaines de la lecture, de l’écriture
et de la communication orale. À la fin de ce programme de cinq ans,
au cours duquel ils auront développé des connaissances approfondies en français enrichi, en anglais (langue maternelle) et en
espagnol, les jeunes auront tout le bagage nécessaire pour être des
communicateurs habiles et respectueux des différences culturelles
dans le contexte actuel de la mondialisation. Par le biais d’activités
enrichissement, de voyages et d’échanges interculturels, les élèves
de ce programme ont l’occasion de vivre des expériences fascinantes
qui les ouvrent aux multiples réalités du monde.

Ce programme permet aux jeunes de jouer au hockey dans un
calibre supérieur, toujours à l’intérieur d’un cadre scolaire
(membre de la Ligue de hockey préparatoire scolaire [LHPS]),
et de participer à des matchs au Québec, en Ontario et aux
États-Unis.
Conforme au modèle du Développement à long terme de l’athlète
(DLTA), le Programme des Commandeurs respecte les stades
du développement sportif en permettant à l’élève de diversifier
ses options sportives. Ce modèle est fondé sur les possibilités
d’entraînement et de compétition optimales dont les élèves
doivent bénéficier pour apprécier le sport et offrir les meilleures
performances sportives.
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Les concentrations Football, Soccer et Cheerleading offrent le
meilleur des deux mondes : les études et la pratique de deux
disciplines sportives privilégiées par le Collège. Ces concentrations
regroupent un ensemble d’activités scolaires et interscolaires qui
permet aux élèves de se dépasser. L’élève sera donc invité à choisir
un sport MAJEUR dans lequel il devra compétitionner et défendre
les couleurs des Commandeurs et aussi un sport MINEUR qui
viendra compléter son développement.
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PROGRAMME DÉFI-PASSIONS
DÉFI-PASSIONS ARTS
Quand l’imagination est la matière première, les défis sont illimités.
Des plus complets, ce programme initie les élèves à divers
procédés techniques et leur offrent l’occasion de réaliser une foule
de projets excitants, inspirés des différents domaines artistiques
qui nous entourent. Ils seront initiés à des ateliers d’arts en
céramique, aquarelle, dessin d’observation, faux vitrail, peinture sur
toile, gravure et plus encore.
DÉFI-PASSIONS SCIENCES
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Hypothèse, expérimentation, observation et résultats, telle est la
quête de nos scientifiques en herbe inscrits à ce programme. Ici,
le plaisir de l’apprentissage est tout aussi sollicité que l’esprit
d’analyse et le sens critique dans les cours enrichis de sciences
et technologies. Les jeunes sont initiés à différents sujets tels la
robotique, la biotechnologie la génétique, la pétrochimie, le génie
constructif et d’autres secteurs de pointe.
DÉFI-PASSIONS SPORTS

STARMANIA
Production de la comédie musicale STARMANIA,
mise en scène par Alexandre DeGrandpré

VIE SCOLAIRE
Jouer dans une comédie musicale, participer à des spectacles
de variétés, s’engager dans la communauté ou faire partie de l’une
de nos équipes sportives, voilà un aperçu des activités parascolaires offertes au Collège de Lévis. Une équipe d’animation
hors pair supervise la réalisation des activités auxquelles les
jeunes sont invités à participer.
VIE SPORTIVE
Les jeunes qui souhaitent s’investir dans la compétition ou tout
simplement maintenir de saines habitudes de vie ont un grand
choix d’activités sportives. Hockey, football, soccer, cheerleading,
golf, basketball, volleyball, badminton, athlétisme, tennis, squash,
racquetball et plus encore, sont offerts en mode libre ou en
représentant les Commandeurs du Collège de Lévis à l’intérieur
des ligues du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), de la
Ligue de hockey préparation scolaire (LHPS) et de la Fédération
de cheerleading du Québec (FCQ).
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VIE CULTURELLE
Théâtre, improvisation, danse, musique, chant et arts sont autant
d’activités qui permettent aux élèves de montrer tout le talent
qu’ils possèdent et d’accroître de belle façon leur bagage
personnel. Les Command’ARTS du Collège de Lévis ont la chance
de monter sur la scène de l’Auditorium du Collège de Lévis et
d’éblouir les spectateurs.
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Avec son profil multisports, ce programme encourage les élèves
à s’investir dans des activités sportives, à améliorer leur condition
physique et à développer un mode de vie sain et actif. Les divers
sports pratiqués pendant l’année scolaire regroupent les activités
individuelles et collectives. Le Collège de Lévis est la seule école
de la région à posséder un centre sportif complet, ouvert 7 jours
sur 7 durant toute la période scolaire.
DÉFI-RÉUSSITE

nouveau !
Le volet AMBASSADEURS, exclusif au programme Défi-Passions,
initie l’élève aux notions de leadership, d’innovation, d’initiation
de changements et d’entrepreneuriat, menant à la formation de
citoyens audacieux et équilibrés, pouvant se démarquer pour
mieux se propulser vers l’avenir.

PROGRAMME ART NUMÉRIQUE
ET CONCEPTION MULTIMÉDIA
Avec son programme Art numérique et conception multimédia, le
Collège de Lévis offre à ses élèves un autre volet du domaine des
arts. Avec des projets mobilisateurs qui sont axés sur la découverte
des nouvelles technologies, les élèves peuvent explorer des
univers créatifs touchant la réalité numérique, virtuelle et
augmentée. Ce programme est principalement axé sur la création
d’objets numériques, d’interfaces ainsi que de plateformes
virtuelles, sans oublier la création de jeux vidéo.

Le profil Réussite permet, quant à lui, aux élèves du 1er cycle de
recevoir du renforcement en mathématiques et en français. Ces
périodes sont en effectif réduit afin de favoriser les apprentissages.
Cette mesure de soutien permet aux élèves de bénéficier d’un
accompagnement individualisé en classe, de recevoir une
rétroaction fréquente sur leur cheminement, de s’organiser
davantage et d’étudier efficacement.
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VIE PASTORALE
En tant qu’institution confessionnelle de foi catholique, le Collège
propose un service de pastorale adapté à la vie d’aujourd’hui.
Par l’entremise d’ateliers de pastorale, tant en classe que dans les
activités parascolaires, les valeurs chrétiennes y sont enseignées.
Activités-découverte, engagement communautaire, spiritualité
et célébrations sont les quatre grandes thématiques offertes par
le Collège.
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collegedelevis.qc.ca
info@collegedelevis.qc.ca

Le transport scolaire est offert dans la plupart
des municipalités du territoire. Les secteurs
ruraux ne sont pas tous desservis en entier.
Détails au collegedelevis.qc.ca
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