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ACCUEIL
Briser les conventions, reconnaître que chaque jeune se définit autant par ses
forces que par ses imperfections, lui ouvrir nos portes et l’accueillir comme tel,
le soutenir et l’amener à dépasser ses limites, peu importe son sommet,lui offrir
une qualité de services exceptionnels, remplacer l’examen d’admission axé sur la
performance académique par un processus d’admission plus global. Voici notre
vision mettant l’accent sur la personnalité et le plein potentiel de l’élève !
VOICI LE COLLÈGE REINE-MARIE !
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DU CRM
Fondé en 1956, le Collège Reine-Marie s’est forgé une réputation enviable basée
sur la qualité de son enseignement et de ses valeurs sociales.
Le moteur derrière cette tradition d’excellence? Des étudiants uniques et dotés de
qualités humaines exceptionnelles.
Pour nous, leur dépassement personnel et une saine compétition envers euxmêmes sont au coeur de leur réussite scolaire.
C’est pourquoi nous avons été précurseurs dans notre choix de remplacer l’examen d’admission axé sur la performance par un processus d’admission global
mettant l’accent sur la personnalité et le plein potentiel de l’élève.
En osant faire les choses différemment, le Collège a visé juste. Son nombre
d’élèves et d’employés connaît une croissance exceptionnelle depuis 2012.
Pour nous, l’enfant n’est pas qu’une simple note ou un pourcentage. Nous
privilégionsles échanges et le partage qui rejoignent notre mission : former des
adultes épanouis, équilibrés et responsables.
Votre enfant est prêt à relever des défis et à évoluer dans un environnement
mixte, stimulant et diversifié? Nos enseignants qualifiés et à l’écoute sauront les
accompagner et les encadrer pour faire rayonner le meilleur d’eux-mêmes.
POUR UN ENVIRONNEMENT ROYAL!

COLLÈGE REINE-MARIE // CAHIER D’INSCRIPTION PORTES OUVERTES VIRTUELLES // 2020-2021
4

PRÉSENTATION DE LA
SÉQUENCE D’ADMISSION ET DES
PORTES OUVERTES VIRTUELLES
Le Collège Reine-Marie met de l’avant le talent des élèves grâce à notre formule
d’admission unique. On brise les conventions, on reconnaît que chaque jeune se
définit autant par ses forces que par ses imperfections. On lui ouvre nos portes et
on l’accueille en le soutenant et en l’amenant à dépasser ses limites, peu importe
son sommet.
Dans le contexte actuel, nous ajustons notre séquence d’admission en introduisant
des portes ouvertes virtuelles qui se tiendront le 12 septembre prochain.
Nous espérons pouvoir vous recevoir le 17 avril 2021 dans notre superbe campus.
Croisons-nous les doigts!

TU ES EN 5E ANNÉE
PRÉSENTEMENT?
ALORS C’EST
MAINTENANT
Notre processus est
unique et nous le
résumons dans le
visuel qui suit.

COLLÈGE REINE-MARIE
COLLÈGE REINE-MARIE
// CAHIER //
D’INSCRIPTION
PROSPECTUS
PORTES
CONGRÈS
OUVERTES
VIRTUELVIRTUELLES
// 2020-2021
// 2020-2021
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INSCRIPTION AUX PORTES
OUVERTES VIRTUELLES
DU 12 SEPTEMBRE
Afin de découvrir les nombreuses propositions qui s’offrent à vous au Collège
Reine-Marie, ainsi que de rencontrer les élèves et les intervenants, nous vous
invitions à choisir 6 conférences différentes traitant d’une multitude de sujets tous
plus intéressants les uns des autres. Vous devrez choisir trois conférences de
15 minutes et trois de 10 minutes.
À VOUS DE CHOISIR!
Pour vous inscrire aux portes ouvertes virtuelles du 12 septembre, il vous suffit
de cliquer sur le lien suivant : https://forms.gle/H5L3cJhG1svjcK947
MERCI POUR VOTRE INTÉRÊT!
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PREMIER BLOC - Visioconférences de 15 minutes
Vous devez faire trois choix parmi
les propositions suivantes.

>

LA PÉDAGOGIE ACTIVE
1
VERSION CRM ET
VERSION COVID-19
À l’école, on nous apprend à écrire, à calculer, à raisonner, à communiquer.
Il s’agit de belles compétences certes, mais le monde est en effervescence par
le développement du numérique, l’intelligence artificielle ou l’autonomisation des tâches. Certaines compétences seront désormais primordiales pour
naviguer dans le monde de demain : agilité et adaptation, créativité, l’esprit
critique, la capacité d’apprendre à apprendre et à s’organiser. L’élève doit être
amené à demeurer actif dans ses apprentissages pour développer de telles
compétences.
Venez découvrir comment l’élève du CRM est au coeur de ses apprentissages.
Quelles sont les stratégies privilégiées au Collège dans ce domaine ?
Comment préparons-nous nos élèves à évoluer dans un mode à distance ?
Comment exploitons-nous les outils numériques en situation d’apprentissage ?
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2

>

LA PÉDAGOGIE
DE DEMAIN

La pédagogie du CRM, basée sur des recherches probantes et innovantes en
éducation, vise à développer l’agilité intellectuelle tout en favorisant la flexibilité
relationnelle de l’élève. Nous valorisons la résolution de problèmes et de défis
afin d’accroître la curiosité et la prise de risque. Nos enseignants, choisis en
premier lieu pour leur dévouement et leur sensibilité à l’élève, sont constamment
engagés dans une démarche de développement professionnel. La collaboration
entre les enseignants et le partage des pratiques gagnantes sont au coeur de la
pédagogie au CRM.
En résumé, au Collège Reine-Marie, chaque élève sera appelé à mobiliser ses
connaissances afin de déployer ses compétences. Ainsi, il pourra faire face avec
confiance et assurance aux défis personnels et collectifs liés au monde de demain.
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3 NOS PROFILS
Des passions exceptionnelles… pour un épanouissement royal! Venez découvrir les différents
profils qui s’offrent à vous. Peu importe la passion de votre enfant, il saura la développer au
quotidien en développant de belles amitiés et des compétences fabuleuses.

4 PROFIL ART-SPORT-ÉTUDES
L’accomplissement dans le sport compétitif de haut niveau est un objectif soutenu par le
Collège. Ce programme d’élite d’au moins 15 heures d’entraînement par semaine s’adresse à
l’élève reconnu.e et confirmé.e par sa fédération sportive comme athlète d’excellence, d’élite,
de relève ou d’espoir.
Au Collège Reine-Marie, la réussite scolaire est un impératif pour tous les élèves. Chez nous,
ces élèves gagnent à s’entraîner dans un contexte qui leur permet de concilier les exigences
de l’entraînement intensif et les défis de l’excellence académique. L’élève doit présenter un
dossier scolaire qui lui permet de poursuivre dans le programme en démontrant sa réussite
académique d’une année à l’autre.

5 LA VIE EN PREMIÈRE SECONDAIRE
C’est en première que toute cette belle histoire commence! On débutera par des activités pour
faire connaissance et rassurer les parents stressés par le passage primaire-secondaire. Nous
serons entourés des plus vieux pour vivre cette transition grâce aux Lucioles et aux Éclaireurs.
Pendant l’année, des activités, des concours et des sorties nous permettront de reconnaitre les
bons coups des élèves. L’équipe se mobilise pour démarrer le secondaire en beauté.

6 LA VIE ÉTUDIANTE VERSION CRM
Le Collège Reine-Marie en prônant l’ESPRIT DE FAMILLE et l’OUVERTURE AUX AUTRES, accorde une grande place à l’implication de ses élèves dans la vie étudiante. Afin de favoriser
une participation maximale de nos jeunes, nous proposons une offre diversifiée d’activités tan
sous les angles culturel, scientifique, de l’engagement humanitaire, du leadership étudiant
que sportif.
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7 SERVICE D’ORIENTATION
Dans notre Collège, ce sont deux conseillères d’orientation dévouées qui accompagnent les
élèves afin de développer une meilleure connaissance d’eux-mêmes et les aider dans
le choix d’une profession qui leur permettra de s’épanouir professionnellement et
personnellement. Le service au deuxième cycle est personnalisé à chaque élève. Dans le
cadre du premier cycle, elles réalisent des interventions en classe.

8 SERVICE DE L’AIDE À L’ÉLÈVE
Mais qu’est-ce que le service de l’aide à l’élève? C’est un service d’accompagnement, de
soutien, d’écoute, d’information, de sensibilisation et de prévention. Les deux intervenantes
responsables de ce service ont deux principaux rôles au Collège. Le premier étant la relation
d’aide en individuel de façon ponctuelle, c’est-à-dire un service d’aide psychologique pour
des difficultés passagères. Quant au second, il s’agit des interventions éducatives en classe
abordant plusieurs thématiques jeunesse (l’éducation à la sexualité, la prévention des toxicomanies, la prévention de la violence et l’intimidation, la santé mentale, etc.). Aussi, plusieurs
kiosques-midi de prévention et de sensibilisation sur diverses thématiques sont offerts durant
l’année et des journées de mobilisation contre la violence et l’intimidation sont réalisées. Les
intervenantes sont aussi responsables de deux groupes : les pairs aidants CADAM (Collaboration-Aide-Différence-Animation-Mentor) et le club des couleurs (un espace sécuritaire pour les
élèves qui s’identifient aux diversités sexuelles (LGBTQ+) et à leurs alliées).

9 SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE
Le Collège est fier de soutenir l’ensemble de ses élèves durant leur parcours au secondaire.
Besoins particuliers (plan d’intervention) ou défi ponctuel : le département du soutien à
l’apprentissage s’engage à collaborer avec les familles pour que chaque élève atteigne son
plein potentiel. Si vous avez des questions concernant les adaptations possibles au CRM ou
sur les ressources disponibles pour faciliter la réussite de votre enfant, cette conférence vous
sera utile.
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DEUXIÈME BLOC - Visioconférences de 10 minutes
Vous devez faire trois choix parmi
les propositions suivantes.

10 FRANÇAIS
Le français au secondaire, c’est bien plus que des dictées, des tableaux de conjugaison ou la
présentation orale au sujet de ton animal préféré. C’est la découverte d’oeuvres littéraires de
tous genres qui sortent de l’ordinaire. C’est aussi le plaisir de développer ta créativité et tes
compétences en écriture à travers des projets variés et stimulants. Viens nous voir pour savoir
ce qui t’attend au quotidien l’an prochain. De belles expériences en perspective!

11 MATHÉMATIQUE
Au cours de la prochaine année, nous allons, en mathématique, consolider et approfondir les
différents acquis du primaire dans le but de bien te préparer pour le futur. Tout ça dans le bonheur et surtout en s’amusant... car les maths. c’est le FUN !!! :o)
Tu veux apprendre à lire dans les pensées des gens... viens en math… Tu veux prédire l’avenir...
viens en math… Toi aussi, comme des millions d’élèves, tu crieras... VIVE LES MATHS !!!!!

12 ANGLAIS
Au Collège Reine-Marie, nous offrons deux niveaux d’anglais à nos élèves: régulier et enrichi.
Dans le cours régulier, nous voyons l’importance d’avoir une bonne maîtrise de la langue comme
outil de communication dans le monde contemporain. Nous travaillons tous les volets de la
langue, autant l’écrit que l’oral. Le but ultime est d’outiller les élèves àcommuniquer dans la
vie courante. Dans le cours enrichi, nous approfondissons lesconnaissances des élèves. Les
romans leur présentent la culture anglophone. Nousexplorons également les éléments
littéraires et les amenons à faire de l’analyse critique.
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13 SCIENCE
Le cours de science et technologie au Collège est orienté sur une pédagogie active. Cela veut
dire que l’on ne se limite pas à nommer des parties d’un concept, mais on le construit, on le
programme, on le dissèque, on l’analyse, on le transforme. En fonction du sujet (astronomie,
robotique, chimie, biologie, environnement, électricité, technologie), on développe nos compétences scientifiques de façon innovante et amusante ! Tu découvriras également des métiers
scientifiques insoupçonnés ! Les activités sous forme de mise en situation permettent de nombreuses solutions. Si tu es créatif, original et curieux, tu adoreras les cours de science au Collège.

14 UNIVERS SOCIAL
Le cours d’univers social comprend la géographie et l’histoire. En géographie, nous allons
découvrir les différents types de territoire que l’on retrouve sur notre planète. En histoire, nous
allons étudier les civilisations qui nous ont influencés et permis d’être ce que nous
sommes. Beaucoup de plaisir, de projets et de dépassement en perspective!

15 ÉTHIQUE CULTURE RELIGIEUSE
Aujourd’hui on démystifie avec toi le cours d’ECR. Qu’est-ce que c’est, l’éthique, et pourquoi
est-il si important d’en parler? L’ECR, est-ce que ça implique d’apprendre par coeur le nom des
coutumes des différentes religions? Est-ce qu’on doit être croyant pour profiter de l’ECR?
On te montrera aujourd’hui que l’ECR, c’est avant tout une réflexion sur le monde qui nous
entoure. C’est se demander si nos actions sont justes et comment on peut améliorer la société.
On t’invitera aussi à repérer des traces laissées par les religions dans ton environnement.
D’après toi, est-ce utile d’apprendre à connaître les religions qui nous entourent?

16 PROFIL SPORT : VOLLEYBALL
Tu veux faire partie de la meilleure structure sportive du Collège. Tu aimes le sport sans contact.
Tu aimes la saine compétition. Tu veux développer tes aptitudes sportives au maximum et faire
partie des meilleurs athlètes à Montréal et au Québec. Entre dans une équipe de volley-ball
du CRM.
Le profil Volleyball te permettra de développer au maximum tes compétences techniques,
tactiques individuelles, tactiques collectives, physiques et psychologiques reliées à ton sport.
*Au moins 5 tournois par année (garçons) ou au moins
une douzaine de matchs par année (filles) contre
d’autres écoles secondaires.
*Des séries éliminatoires.

*Suite à ton développement, possibilité de faire le
programme sport-étude avec les meilleurs entraîneurs
au Québec et les meilleurs joueurs à Montréal, et ce,
dès le secondaire 1. (garçons)
*Possibilité de faire les Centres-Espoirs de ta région.

*Possibilité de jouer dans une ligue civile un peu
partout au Québec.

*Accès à la salle d’entraînement gratuitement.
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17 PROFIL SPORT : BASKETBALL
Le basketball est un sport où l’on peut se dépasser et avoir un plaisir fou. Il y des équipes
pour garçons et pour filles à tous les niveaux. Le développement physique, mental et social
de chaque sportif est au coeur des objectifs du programme! C’est un sport cognitif, intense et
très physique, grâce auquel on peut apprendre à être une meilleure personne tout au long du
secondaire. INSCRIS-TOI!

18 PROFIL SPORT : FUTSAL
Le futsal est un sport qui gagne en popularité. Il s’agit de soccer intérieur qui se joue 5
contre 5 sur un petit terrain. Les règlements sont un peu différents du soccer normal,
mais le jeu est beaucoup plus rapide. Si tu as le goût de faire partie d’une équipe où tu
peux faire la différence, te dépasser tout en ayant un sentiment de fierté, alors le futsal est
pour toi! Le futsal est autant pour les filles que les garçons de 1ère à 5e secondaire. Nous jouons
entre 10 et 15 parties durant la saison, en plus des séries éliminatoires. Il y presque
toujours deux pratiques par semaine et une partie inter école. La saison de futsal est de la
mi-septembre à avril. ON T’ATTEND!!!

19 PROFIL SPORT : MULTISPORT
Tu es présentement à explorer les différents choix de profils qui s’offrent à toi et qui te
passionnent. Si tu aimes les défis et te dépasser sur le plan physique, le profil multisport
est pour toi. Tu aimes les activités de plein air comme la randonnée pédestre, la raquette,
le kayak et l’escalade, le profil multisport est pour toi. Tu fais preuve de leadership, d’esprit
d’équipe et tu aimes les sports d’équipe tels que l’ultimate frisbee, le handball, flagfootball, ringuette, hockey sur gazon, kinball et le spikeball, le profil multisport est pour toi.
Tu es en bonne condition physique et tu démontres de l’intérêt pour les sports individuels
comme la course à pied, le ski de fond, le cross-country, le conditionnement physique et le
badminton, le profil multisport est pour toi. Tu veux développer de bonnes habitudes de vie
en participant à des ateliers culinaires, le profil multisport est pour toi. Donc, tu es prêt à
travailler fort et à avoir du plaisir en pratiquant différentes activités physiques et sportives.
TU DOIS CHOISIR LE PROFIL MULTISPORT.

20 PROFIL MUSIQUE
Tu aimes la musique? C’est tout ce dont tu as besoin pour te joindre à nous! Tu en as déjà fait?
Alors tu ne t’ennuieras pas. Tu es débutant? Ne t’inquiète pas, nous allons t’accueillir et te
faire vivre une expérience extraordinaire! Le profil Musique s’adresse à tous les passionné.es
de musique qui ont envie de vivre l’expérience de la scène. Tu auras l’occasion de participer
à des concerts dans des salles professionnelles, de suivre des cours avec des musicien.nes
réputé.e.s, de faire des camps musicaux et des concours. Tu auras surtout la chance de vivre
une expérience avec un groupe d’ami.es qui te suivra tout au long de ton parcours du secondaire.
De plus, les habiletés que tu développeras te serviront dans plusieurs aspects de ta vie scolaire
et personnelle. Ne t’inquiète pas, les instruments sont fournis par le Collège Reine-Marie.
ALORS, AMÈNE TA PASSION, ON S’OCCUPE DU RESTE!

COLLÈGE REINE-MARIE // CAHIER D’INSCRIPTION PORTES OUVERTES VIRTUELLES // 2020-2021
13

21 PROFIL ARTS VISUELS
Tu es passionné.e par les arts visuels? Tu rêves de dessin, de peinture sur toile et de sculpture? Tu
souhaites explorer de nouvelles techniques tels la gravure et Photoshop? Le profil en arts visuels
t’offrira l’opportunité de vivre ta passion. Par un programme enrichi et rigoureux qui s’échelonne sur
5 ans, tu développeras des habiletés techniques incroyables, peu importe le médium de création.
Tu révéleras ta créativité par des projets stimulants et variés et tu auras un enseignement riche en
histoire de l’art, appuyé par de nombreuses visites dans les musées. Le profil en arts visuels, c’est
la passion de la création, un vernissage annuel professionnel en Galerie, c’est le dépassement de soi
et une grande fierté! Au plaisir de te rencontrer et de vivre ensemble notre passion!

22 PROFIL ART DRAMATIQUE
Si tu as envie de vivre sous les feux de la rampe, le profil art dramatique est pour toi. En plus
de créer, interpréter et apprécier des oeuvres dramatiques en classe, chaque année, les élèves
du profil art dramatique produiront un spectacle théâtral. En plus d’y jouer un rôle comme
comédien, tu devras aussi t’impliquer dans une équipe de production (costumes, décors, accessoires, conception sonore, etc.). Cette expérience rendra ton parcours au Collège Reine-Marie
inoubliable!

23 PROFIL CRM
Un équilibre entre les arts et le sport, le profil CRM est un programme de leadership étudiant
pour les élèves qui souhaitent changer le monde. Plusieurs projets collaboratifs d’engagement
social, technologiques et scientifiques amèneront les élèves à découvrir le monde davantage
et d’y contribuer positivement à leur façon. Les élèves devront mettre de l’avant des idées novatrices qui seront développées de manière collaborative. Cette démarche pédagogique leur
permettra de peaufiner et de partager leur pensée critique, tout en faisant preuve d’autonomie
et d’organisation en s’appropriant différents outils de collaboration.

24 PÉRIODES D’AUTONOMIE
Le cours d’autonomie, c’est LE cours mystérieux du Collège Reine-Marie. Un cours exclusif au
collège, sur une plateforme exclusive, du jamais vu ! Tu veux découvrir ce qui se passe dans ce
cours ? Inscris-toi à notre conférence, plein de surprises garanties!

25 QUESTIONS EN VRAC AVEC UN MEMBRE DU PERSONNEL ET UN ÉLÈVE
Moment privilégié à partager avec un membre du personnel et un élève qui vont répondre à
tous vos questionnements et vous donner les vraies couleurs du Collège Reine-Marie.
PROFITEZ DE CE MOMENT !
N’HÉSITEZ PAS À VENIR LES RENCONTRER !
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26 LEADERSHIP ÉTUDIANT
LE PARLEMENT DES ÉLÈVES DU COLLÈGE REINE-MARIE
Le Parlement des élèves au Collège Reine-Marie permet aux jeunes d’apprendre et de mettre
en pratique des valeurs démocratiques comme la liberté d’expression, le respect des opinions
des autres, l’art du compromis, la solidarité, la justice, la tolérance, l’équité, l’égalité, la représentation, le droit de vote et l’accès à l’information.
En ce sens, le mandat du Parlement des élèves consiste à représenter l’ensemble des élèves de
l’école et à faire le lien entre eux et la direction.

27 ACTIVITÉ AVSEC
Ce service offre plusieurs activités qui permettent aux élèves de développer leur vie spirituelle,
leur engagement et leur conscience sociale tout en améliorant leur milieu de vie au Collège
et, souhaitons-le, dans la société. Nos élèves sont accompagnés et sensibilisés, seuls ou en
groupe, afin de répondre à leurs différents questionnements.
La vie en première secondaire vous sera envoyée dans le plus bref délai.

28 ACTIVITÉS SPORTIVES ET INTERSCOLAIRES
Développer un sentiment d’appartenance au sein d’une équipe unie dans la victoire comme
dans la défaite voici l’intention première de toutes nos équipes interscolaires. Nos athlètes
apprennent à se dépasser en tissant des liens d’amitié indéfectibles dans une ambiance
d’entraînement professionnel. Plusieurs disciplines sportives offertes au Collège ReineMarie permettent aux élèves de se dépasser et de relever des défis personnels et d’équipes.
Plus de 350 athlètes revêtent fièrement les couleurs de nos Titans à chaque saison.
AU COLLÈGE REINE-MARIE, NOUS PRATIQUONS LE VOLLEYBALL, LE BASKETBALL,
LE FUTSAL ET LE FLAG FOOTBALL.

29 ACTIVITÉS CULTURELLES
Le Collège Reine-Marie est fier d’être membre du réseau d’écoles culturelles Hémisphères,
duquel font partie seulement quelques écoles au Québec ! Notre milieu regorge d’activités
culturelles variées : pour les découvrir, venez rencontrer Julien Gagnon et Amélie Bélanger,
respectivement entraîneur d’improvisation et responsable du comité culturel de l’école. Vous
en apprendrez plus sur nos activités parascolaires ainsi que sur nos expériences culturelles
vécues en classe, comme nos partenariats avec des festivals de cinéma !
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ADMISSION
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ CRM EN 4 ÉTAPES :

1 > Assister à nos Portes ouvertes;
2 > Déposer une demande d’admission;
3 > Payer les frais d’ouverture de dossier;
4 > Rencontre individualisée avec la famille.
Ouverture du processus d’admission 2022-2023 : avril 2021
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