
1

Un monde unique

ndl.qc.ca | 450 670-4740

BIENVENUE  
DANS NOTRE 

MONDE



UNE ÉCOLE 
À DIMENSION HUMAINE

LE COLLÈGE  
NOTRE-DAME- 
DE-LOURDES

L’art d’être unique

L’éducation offerte par le Collège 
favorise tout autant l’estime de soi et 
la volonté de s’améliorer que le désir 
de s’impliquer dans la communauté.  
En fournissant aux jeunes l’occasion 
de s’épanouir, de communiquer 
avec leurs pairs et avec les autres, 
le Collège forme les citoyens de 
demain et prépare chacun à devenir 
un adulte engagé et responsable.

Nous accompagnons chaque élève 
dans le développement de sa 
créativité et de son sens critique 
tout en lui transmettant nos valeurs.

Esprit critique 
Engagement 
Sens des responsabilités 
Ouverture
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Reconnu pour la qualité 
de ses programmes 
d’enseignement, le Collège 
Notre-Dame-de-Lourdes 
tient à ce que chaque  
jeune se sente chez lui 
dans son école. 

Le Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
demeure une école de taille moyenne  
où il fait bon vivre et où chacun a sa  
place. Plus de 900 garçons et filles y  
sont acceuillis chaque année.

Le Collège permet à chaque élève de 
développer son potentiel grâce au soutien 
d’un personnel dynamique et compétent. 

Le Collège NDL favorise l’excellence chez 
les jeunes par un juste équilibre entre la 
vie intellectuelle, spirituelle et des activités 
stimulantes et formatrices favorisant 
l’apprentissage de la vie en société.

L’ENCADREMENT 
UN GAGE DE RÉUSSITE



PROGRAMMES 
D’ÉTUDES

Les élèves qui s’inscrivent au Programme d’études NDL + reçoivent une 
solide formation qui leur permet de poursuivre des études supérieures. Le 
Collège offre aux élèves un profil de formation générale qui propose un 
enrichissement au programme du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur (MEES). De plus, les enseignants portent une attention particulière 
au développement de la dimension culturelle des programmes disciplinaires 
en y ajoutant également un volet d’enrichissement.

PROGRAMME D’ÉTUDES NDL + 
UN ENRICHISSEMENT AU PROGRAMME NATIONAL
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MISSION DE L’IB 
Le programme d’éducation internationale  
a pour but de développer, chez les jeunes,  
la curiosité intellectuelle, les connaissances 
et la sensibilité nécessaires pour contribuer à 
bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans 
un esprit d’entente mutuelle et de respect 
interculturel (énoncé de mission de l’IB).

Les élèves sont invités à s’impliquer dans la 
communauté en offrant toute l’aide dont ils 
sont capables par des activités qui se tiennent 
tant à l’intérieur de l’école qu’au niveau local 
et international. 

Les élèves découvrent ainsi d’autres façons 
de penser et de vivre, ce qui favorise une 
meilleure intégration dans leur milieu et dans 
le monde.

Par le profil de l’apprenant, nous souhaitons 
qu’à la fin de leurs études secondaires, 
les élèves s’efforcent d’être : chercheurs, 
informés, sensés, équilibrés, communicatifs, 
intègres, ouverts d’esprit, altruistes, audacieux 
et réfléchis.

Le Programme d’éducation internationale est implanté au Collège  
depuis plus de 20 ans.

Le Collège est membre régulier de la Société des écoles du BI du Québec et 
de la francophonie (SÉBIQ) qui regroupe la majorité des écoles internationales 
du Québec.

Pour en savoir plus sur le Programme 
d’éducation internationale  
visitez le www.ndl.qc.ca

UN ENSEIGNEMENT DE  
QUALITÉ OFFERT AUX ÉLÈVES  
ENRICHIS ET RÉGULIERS

PROGRAMME D’ÉDUCATION  
INTERNATIONALE
(PROGRAMME INTERMÉDIAIRE DE L’IB)

UNE FENÊTRE OUVERTE SUR LE MONDE
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DES PROFILS 
QUI S’ADAPTENT 

AUX GOÛTS ET 
BESOINS DE 

CHACUN
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Les différents profils offerts 
ouvrent tout un monde de 
possibilités. Selon les choix 
de l’élève, plus d’un profil 
peut être exploré en fonction 
des options et des activités 
qu’il choisira tout au long de 
son parcours scolaire.

PROFIL ARTISTIQUE
Le profil artistique est tout indiqué pour 
l’élève qui souhaite découvrir ou approfondir 
les multiples facettes des arts. Outre les cours 
de base en art, l’élève peut s’inscrire à l’option 
danse au premier cycle et à l’une des options 
suivantes en 5e secondaire : art dramatique ou 
arts plastiques. Il pourra également s’inscrire 
aux différentes activités de La Fabrique 
et développer ses talents en danse, chant, 
théâtre, création littéraire et improvisation.

PROFIL HUMANISTE
L’élève intéressé par l’histoire et la géographie 
aura le choix de l’option civilisation au premier 
cycle et de l’option histoire en 5e secondaire. 
Le profil humaniste permet à l’élève d’explorer 
les grandes civilisations du monde, d’enrichir 
sa culture et de réaliser des projets portant 
sur ses champs d’intérêt.  Il pourra de 
plus participer aux différentes activités à 
caractère humanitaire et social telles que l’aide 
humanitaire, la correspondance et les voyages.

PROFIL SPORTIF
Le profil sportif est un excellent choix pour 
l’élève qui souhaite bouger et développer 
de saines habitudes de vie puisque tout 
au long de son parcours au Collège, il peut 
bénéficier d’options spécifiques et d’activités 
sportives. Au premier cycle l’élève peut 
s’inscrire à l’option sports qui se poursuit en 
3e et 5e secondaire. L’élève pourra également 
pratiquer son sport favori en s’inscrivant aux 
diverses équipes sportives interscolaires ou 
participer aux différentes activités proposées. 

PROFIL NUMÉRIQUE
Le profil numérique s’adresse à l’élève qui 
souhaite développer ses compétences 
en technologie de l’information et des 
communications (TIC). En complément de la 
formation offerte au quotidien à travers toutes 
les matières et par le biais du programme de 
citoyenneté numérique, l’élève du premier 
cycle peut s’inscrire à l’option info-tic. Il pourra 
ainsi explorer le monde de l’informatique, 
du multimédia et des technologies. L’élève 
sera initié à la programmation, aux circuits 
imprimés ainsi qu’à la robotique. À travers des 
projets passionnants, il apprendra à mieux 
comprendre et utiliser la technologie.

PROFIL SCIENTIFIQUE
Le profil scientifique est tout désigné pour les 
esprits curieux, inventifs et passionnés des 
sciences.  Au premier cycle, en plus de leur 
cours réguliers de science, les élèves peuvent 
s’inscrire à l’option science. En 5e secondaire 
les élèves auront le choix entre trois options 
scientifiques : biologie, chimie et physique. Ils 
peuvent également participer aux activités 
Club environnement, Les filles et les sciences 
et Défi génie inventif.

TOUS LES PROFILS SONT OFFERTS 
DANS CHACUN DES PROGRAMMES
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UN MONDE  
POUR TOI

ENRICHISSEMENT DES 
PROGRAMMES DE LANGUES 
Langue maternelle (français) 
La maîtrise de sa langue maternelle est 
source de fierté et démontre l’excellence 
à laquelle chacun doit aspirer. Le temps 
accordé à l’enseignement du français et à 
l’enrichissement de la littérature reflète le souci 
que le Collège lui accorde. Une période de 
lecture quotidienne de 25 minutes est fixée à 
l’horaire avant le début des classes. De plus, les 
enseignants portent une attention particulière 
à la qualité de la langue parlée et écrite.

LANGUE SECONDE ET  
LANGUE TIERCE 
Apprendre d’autres langues contribue à 
s’ouvrir sur le monde et à mieux le connaître. 
L’apprentissage de l’anglais tient compte 
du niveau de l’élève et lui offre un défi à 
sa mesure. Tous les élèves atteignent le 
niveau enrichi en 4e et en 5e secondaire. 
En 3e secondaire, l’espagnol est offert à 
l’ensemble des élèves du Collège.

MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL 
INTELLECTUEL 
Le programme de méthodologie permet à 
l’élève de développer une bonne méthode 
de travail et une discipline intellectuelle 
qui favorisent la rigueur et l’autonomie. Il 
développe ainsi sa capacité à résoudre des 
problèmes et à prendre des décisions.

ÉDUCATION CITOYENNETÉ 
NUMÉRIQUE  
Le programme d’éducation à la citoyenneté 
numérique implanté au Collège, préconise une 
utilisation efficace et responsable d’Internet.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION (TIC) 
Les élèves sont initiés aux technologies de 
l’information et de la communication à travers 
les programmes disciplinaires et développent 
leurs capacités à utiliser les technologies 
appropriées, à diversifier et tirer profit de 
cette utilisation et à en évaluer l’efficacité.
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RÉCUPÉRATION
Certains élèves ont besoin d’une aide 
particulière pour surmonter les difficultés 
rencontrées sur le plan des apprentissages 
scolaires. Pour les soutenir dans leur 
cheminement, différentes formes 
d’interventions sont offertes.

AIDE À L’APPRENTISSAGE 
Un élève qui éprouve des difficultés dans 
certaines matières a la possibilité d’assister à 
des ateliers de développement pédagogique. 
Une attention spéciale est portée aux élèves 
ayant des besoins particuliers.

SERVICE D’AIDE AUX ÉTUDES 
Cette activité offerte après les classes permet 
à l’élève qui s’y inscrit de faire ses devoirs 
sous la supervision de tuteurs.

INFORMATIQUE 
L’école fournit à chaque élève un outil 
informatique (portable, iPad, Chromebook) 
selon les besoins relatifs aux situations 
d’apprentissage.

Une salle informatique et une bibliothèque 
avec ordinateurs, portables et tablettes  
sont disponibles pour répondre aux besoins 
des élèves.

ENTRAIDE PAR LES PAIRS  
(1ER CYCLE) 
Toutes les semaines, des élèves bénévoles 
offrent un service d’aide à leurs pairs qui 
éprouvent certaines difficultés scolaires ou 
organisationnelles. 

SERVICE D’ORIENTATION 
La conseillère d’orientation informe les 
jeunes des programmes de formation qui 
s’offrent à eux, les conscientise à la réalité du 
marché du travail et leur propose des outils 
qui les guideront dans leur cheminement 
professionnel.

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION
Dans un souci du développement intégral de 
la personne, le Collège offre plusieurs ateliers 
de sensibilisation et de prévention. Animés 
par des intervenants et des spécialistes, ils 
abordent divers thèmes selon les besoins de 
chacun des cycles.

AUTRES SERVICES
Bibliothèque | Cafétéria | Orthopédagogie 
Psychoéducation | Transport scolaire

Pour en savoir plus, visitez le www.ndl.qc.ca

SERVICES AUX ÉLÈVES
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DES OPTIONS 
VARIÉES  

ET DES ACTIVITÉS 
STIMULANTES

ARTS  
La danse, l’art dramatique et les arts plastiques 
sont des activités offertes toute l’année. L’élève 
y développe ses compétences en création, 
interprétation et appréciation.

L’élève peut s’inscrire et participer aux 
différents événements artistiques produits 
par le Collège : NDL s’exprime, Secondaire 
en spectacle, productions théâtrales de La 
Fabrique, improvisation, danse et certains 
voyages à caractère artistique. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE  
Les élèves sont invités à participer à différentes 
activités scientifiques. Le club environnemental 
sensibilise les élèves à la protection et la 
préservation de la nature. Durant leurs 
parcours, tous les élèves du Collège NDL ont 
au moins un cours d’enrichissement en science. 

SPORTS  
Le programme sportif du Collège regroupe 
près de 300 jeunes impliqués dans différentes 
disciplines sportives de compétition. Depuis 
plus de 20 ans, nos équipes sportives, les 
Prédateurs, ont fait leur marque sur la scène 
régionale et nationale. Le Collège a remporté 
de multiples championnats et plusieurs des 
sportifs ont été mis en nomination pour le  
titre de l’élève ayant le mieux concilié le sport 
et les études. Les élèves peuvent pratiquer  
le basketball, le volley-ball, le badminton, la  
course, le soccer, le flag-football, le cheerleading,  
l’athlétisme, le vélo et le ski alpin. 

VOYAGES  
Chaque année, les jeunes sont invités à 
découvrir le monde en participant à des 
voyages de courte ou longue durée afin  
de s’enrichir de la culture internationale.  
New-York, Washington, Espagne, Grèce, 
Équateur, Paris, Londres et Rome sont  
autant de destinations visitées par nos  
élèves au cours des dernières années. 

Dans le cadre du Programme d’éducation 
internationale, nos jeunes ont également la 
chance de s’engager dans des expériences de 
coopération internationale. L’Amérique latine 
est une destination privilégiée par le Collège. 

Certains de nos élèves peuvent participer à 
des échanges internationaux en Europe et au 
Canada anglais (Allemagne / Québec).

Le Collège est fier d’offrir aux 
élèves un éventail d’activités 
de nature artistique, culturelle, 
sportive, scientifique et 
technologique qui leur 
permettent de vivre des 
expériences enrichissantes. 



11

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET 
BÉNÉVOLAT 
Le collège collabore avec des organismes 
communautaires pour faire vivre aux élèves 
un réel engagement.  Ils  sont ainsi confrontés 
à des réalités sociales et humanitaires. Ils 
peuvent également s’impliquer dans la vie du 
Collège en participant de façon bénévole aux 
divers événements organisés par le Collège.

VIE SCOLAIRE AU QUOTIDIEN 
Lors des dîners, les jeunes sont invités à 
participer aux sports-midi, à des jeux de 
table, à fréquenter la bibliothèque et le centre 
informatique. Tout au long de l’année scolaire, 
des journées thématiques sont proposées 
aux jeunes pour souligner différentes fêtes ou 
événements particuliers.

ACTIVITÉS DES DIPLÔMÉS 
Les élèves de 5e secondaire sont directement 
impliqués dans l’organisation et le 
déroulement des activités de graduation, 
notamment le bal et l’album des finissants.

SORTIES ÉDUCATIVES 
Apprendre, c’est aussi sortir de l’école pour 
découvrir l’environnement social et culturel 
et s’engager dans la communauté. Chaque 
année, les enseignants choisissent des 
sorties éducatives liées aux programmes 
d’études. Ces activités offrent aux jeunes 
des occasions d’entrer en contact avec les 
différents repères culturels qui les entourent, 
de vivre des expériences enrichissantes qui 
soulèvent l’intérêt, la passion et l’engagement, 
d’expérimenter des façons différentes et 
stimulantes d’apprendre et de développer  
des compétences au plan personnel, 
intellectuel et social.



TRANSITION  
PRIMAIRE  

SECONDAIRE
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JOURNÉE INTÉGRATION 
Lors d’un samedi à l’automne ou au 
printemps, le Collège encourage les futurs 
élèves inscrits en 1re secondaire à faire 
connaissance tout en s’amusant! Sports, arts, 
science et technologie sont au programme.

CAMP DE L’AMITIÉ 
Offert avant la rentrée scolaire, le Camp de 
l’amitié permet aux jeunes qui le désirent de 
vivre quatre jours de plein air en compagnie 
de leurs futurs camarades de classe. Des 
animateurs du Collège sont sur place pour 
encadrer les différentes activités telles que le 
canot, la voile, le kayak, le bricolage, les sports 
d’équipe, le tir à l’arc et l’hébertisme. 

CAMP DE DANSE CONTEMPORAINE 
Ce camp offre des ateliers d’exploration et 
d’expression, des créations de chorégraphies… 
bref, toutes sortes d’activités rattachées au 
monde de la danse.

CAMP DE BASKETBALL 
Ce camp, qui se déroule au Complexe sportif  
du Collège, permet aux élèves d’améliorer 
leurs compétences sportives. Des entraîneurs  
compétents sont présents pour parfaire leurs  
techniques de base en basketball.

CAMP LINGUISTIQUE  
Les futurs élèves participent à diverses 
activités qui se déroulent en anglais ce qui 
leur permet de parfaire leur connaissance de 
cette langue seconde.

N. B. Tous les camps se déroulent en août  
et sont d’une durée d’une semaine.

JOURNÉE D’ACCUEIL 
La Journée d’accueil permet à chaque 
élève d’apprivoiser leur nouvelle école. La 
rentrée scolaire est marquée par plusieurs 
activités qui incitent les jeunes à s’adapter 
à leur nouveau milieu : rallye découverte, 
jeux d’équipe, conférences, etc. Les titulaires 
de la 1re secondaire ont le souci d’aider les 
jeunes à s’intégrer et s’adapter. Ils guident et 
accompagnent les jeunes tout au long de leur  
cheminement scolaire. 

Pour plus d’information, visitez notre site 
Internet sous l’onglet Admission.

Conscient que le passage du niveau primaire à celui du  
secondaire est une étape importante, le Collège facilite cette 
transition en offrant à ses futurs élèves une série d’activités.
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INSCRIPTION  
ET  

ADMISSION
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ADMISSION : 1RE SECONDAIRE  
2018-2019 
Remplir le formulaire d’admission en ligne  
au www.ndl.qc.ca/admission et suivre la  
procédure indiquée.

La direction du Collège fera l’étude du dossier 
de l’élève et communiquera sa réponse aux 
parents dès que possible pour les informer 
si leur enfant est accepté, refusé ou en liste 
d’attente. Selon le programme choisi, il est 
possible que l’élève doive faire un test de 
classement.

HORAIRE DES TESTS DE CLASSEMENT  
1RE SECONDAIRE 2017-2018  
• Samedi 30 septembre 2017

ADMISSION : 2E À 5E SECONDAIRE 
Les candidats pour les autres niveaux scolaires 
n’ont pas à passer les tests de classement. Les 
parents doivent présenter le dossier scolaire 
complet de leur enfant à la direction de 
l’organisation scolaire qui en fera l’étude.

Pour information, composez le 450 670-4740, 
poste 242

FRAIS D’INSCRIPTION ET  
DE SCOLARITÉ 
• Frais d’inscription 2017-2018 : 200 $ 
• Frais de scolarité 2017-2018 : 3 395 $ 
Frais supplémentaires de 375 $ pour le  
Programme d’éducation internationale.  
(Programme intermédiaire de l’IB)

TENUE VESTIMENTAIRE 
L’uniforme scolaire et les chaussures du 
Collège NDL sont distribués par Les magasins 
Taylor et Académia chaussures. 

MANUELS SCOLAIRES 
Les manuels scolaires et les articles de 
papeterie sont aux frais des parents. Pour 
réduire la facture, plusieurs manuels sont 
offerts en location par le Collège.

CAFÉTÉRIA 
Pour favoriser le choix d’un bon repas ou pour  
compléter la boîte à lunch, un service de 
cafétéria est offert et une carte repas est 
disponible en ligne au www.weblaberge.com.

TRANSPORT SCOLAIRE 
Le transport scolaire est assuré par les 
différentes commissions scolaires du territoire.

Commission scolaire des Patriotes : 655 $ 
Municipalités : Boucherville, Carignan, 
Chambly, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, 
Saint-Bruno, Sainte-Julie et Varennes.

Commission scolaire Riverside : 755 $ 
Municipalités : Candiac, Delson, La Prairie, 
Saint-Constant et Sainte-Catherine.

Commission scolaire Marie-Victorin : 635$ 
Municipalité : Brossard, Greenfield Park, 
Longueuil, Saint-Hubert, Saint-Lambert  
et Ville Lemoyne

Tous les frais indiqués dans cette brochure sont sujets à  
changement d’une année à l’autre selon les règles 
budgétaires accordées par le ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur (MEES).



Le Collège Notre-Dame-de-
Lourdes, c’est l’environnement 
par excellence pour créer des 
liens et des amitiés pour la vie. 

Un milieu de vie et d’apprentissage où la 
réussite passe par la reconnaissance des 
réalisations de l’élève et par le développement  
de ses capacités personnelles.

Une équipe d’enseignants engagés et 
soucieux de la réussite de nos élèves.

Une salle de spectacle professionnelle pour 
vivre ses passions.

Une bibliothèque renouvelée. 

Des outils technologiques diversifiés adaptés 
aux besoins des élèves et aux réalités du  
21e siècle.

Des gymnases et équipements sportifs  
exceptionnels.

Un monde unique

ndl.qc.ca | 450 670-4740

845, chemin Tiffin 
Longueuil (Québec)  J4P 3G5
Le Collège est membre du Baccalauréat international (BI)  
et de la Société des écoles du monde du BI du Québec  
et de la francophonie (SÉBIQ).


