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Un personnel dévoué
à ma réussite

Cultiver ses talents,
vivre ses passions !

2425, rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8V 1E7
Téléphone : 819 561-3812

www.college-stalexandre.qc.ca

Conception | Paola De Angelis - FEEP Design graphique

Le 21 janvier 1905, le Père Amet Limbour achète pour la Communauté des Pères du Saint-Esprit
(Spiritains) le domaine de monsieur Alonzo Wright qui devient l’Institut franco-canadien. Par
la suite, le 1er janvier 1912, l’Institut colonial devient l’École apostolique des missions
canadiennes et deviendra deux ans plus tard, en 1914, le Collège apostolique Saint-Alexandre
de la Gatineau. Il a donc été un collège classique jusqu’en 1967. Aujourd’hui, le Collège est un
établissement d’enseignement secondaire, déclaré d’intérêt public et agréé aux fins des
subventions par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Nous
offrons la formation générale conduisant à l’obtention du diplôme d’études secondaires. Les
cours sont dispensés en français. Tous les élèves de la 1re à la 5e secondaire sont sujets à la
politique de sanction des études du régime pédagogique du MEES.

L’excellence en éducation
depuis plus de
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Le Collège Saint-Alexandre
de la Gatineau offre un milieu
d'apprentissage et de vie
sans pareil.

Fort d'une tradition centenaire, le Collège fait figure de proue dans le monde
de l'éducation en Outaouais.
C'est par son projet éducatif que le Collège Saint-Alexandre se démarque
quant aux valeurs véhiculées par ses éducateurs auprès des élèves. Misant
sur les forces de ses quelque 90 membres du personnel et ses nombreux
bénévoles, le Collège accueille près de 1 000 élèves.

Le service à la santé et aux
premiers soins
La responsable de ce service assure les services
d’urgence et de premiers soins auprès des élèves
de l’école. La prévention occupe aussi une place
privilégiée où certains sujets seront abordés soit en
groupe ou individuellement pour répondre à des
besoins : stress, contraception, MTS, cigarette,
dépistage, vaccination, toxicomanie, etc.

Le service vise avant tout la prise
en charge par l'élève de sa santé afin d'améliorer sa
qualité de vie. D’autre part, une infirmière du CLSC
offre des services d’atelier touchant la santé et, sur
demande, est présente à l’école pour des activités
spéciales.

Le service d'orientation
Par ce service, notre conseiller d'orientation aide
les élèves du Collège Saint-Alexandre à prendre
des décisions ayant trait à leur plan de formation
et à leur plan de carrière en leur donnant
des occasions de mieux se connaître, de mieux
comprendre le monde scolaire et de mieux
comprendre le marché du travail.

Les services professionnels offerts :
. Counselling de carrière et counselling personnel;
. Planification du plan de formation;
. Planification de carrière;
. Administration et interprétation de tests d'intérêts,
de personnalité, d'aptitudes, de potentiel scolaire,
de rendement, etc;
. Information scolaire et professionnelle;
. Visites d'établissements de formation
postsecondaire;
. Session de formation et accès au logiciel Repères
Internet;
. Foire de carrières;
. Foire d'établissements de formation;
. Information sur les cours d'été.
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Notre projet éducatif
Une philosophie de l’éducation à tendance traditionnelle basée sur des valeurs bien identifiées

La mission

La vision éducative

Les valeurs identifiées

Le Collège Saint-Alexandre de
la Gatineau dispense des services
éducatifs et promeut la qualité des
relations entre les divers intervenants dans le but de favoriser chez
l'élève une formation intégrale de
la personne lui permettant de
devenir un citoyen engagé et
responsable, instruit, ouvert sur
le monde et prêt à humaniser
davantage son entourage.

Depuis 1912, le Collège
Saint-Alexandre de la Gatineau
offre une éducation fondée sur
les valeurs chrétiennes, dans un
cadre stimulant qui permet à
l'élève de s'épanouir pleinement
et d'être bien adapté au monde
contemporain.

LE RESPECT DE SOI ET DES AUTRES

(Texte inspiré de la vision spiritaine)

LA RESPONSABILISATION ET L'AUTONOMIE
L'ENGAGEMENT DANS L'APPRENTISSAGE
L'EFFORT ET LA PERSÉVÉRANCE
L'ENTRAIDE ET LA COLLABORATION
LA SANTÉ ET L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
L'OUVERTURE SUR L'ENTOURAGE ET SUR LE
MONDE
LA PROMOTION DE LA LANGUE FRANÇAISE
LE RESPECT DE L'HÉRITAGE CHRÉTIEN

Les orientations
CHACUN DES MEMBRES DU PERSONNEL S'ENGAGE AUPRÈS DE L'ÉLÈVE À :

• favoriser une formation intégrale
• offrir un milieu d'apprentissage
enrichi visant la réussite

• actualiser ses compétences
• appuyer l'engagement social
et communautaire

• promouvoir une vie étudiante
riche et diversifiée
• être à l'écoute et demeurer
disponible

C’est ce projet éducatif qui donne à notre école son identité, sa couleur et son image de marque.
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L'encadrement des élèves…
la force de mon collège
• Des enseignants qualifiés, dynamiques et dévoués
• Des périodes de consultations à l'horaire
• Une intégration pédagogique des technologies
de l'information et des communications
• Une équipe de niveau centrée sur les besoins de
ses élèves
• Un enseignant titulaire de classe en 1re et
2e secondaire
• Un programme de tutorat

• L'étude avant le début des cours, au dîner et après
les cours, à la bibliothèque
• L'aide aux devoirs aux 1er et 2e cycles
• Des modules de méthodologie intégrés aux cours
• Un programme de citoyenneté numérique
• Un cadre de vie avec des règles permettant
l’expression et le développement dans une
atmosphère de respect et de civisme

Apprendre c'est essentiel…
apprendre à apprendre c'est
fondamental
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Effort, persévérance
et engagement
dans l'apprentissage…
la recette d'un diplôme
à valeur ajoutée
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Nos TITANS ! Le programme
sportif le plus titré !
Le programme d'activité physique occupe une
place de choix dans le projet éducatif du Collège
Saint-Alexandre. D'abord par la qualité des cours
d'éducation physique et à la santé, mais aussi par la
structure de son sport élite qui permet à plus du
tiers des élèves du Collège, filles et garçons, de faire
valoir leurs habilités sportives autant sur la scène
régionale que provinciale. Son objectif est d'amener

l'élève à acquérir plusieurs valeurs éducatives dont :
le respect, le sens des responsabilités, le développement personnel, l'engagement, la coopération,
le sentiment d'appartenance et l'estime de soi. Les
Titans du Collège Saint-Alexandre regroupent plus
de 32 équipes élites œuvrant au sein du Réseau du
sport étudiant du Québec en Outaouais (RSEQ) dans
les catégories benjamine, cadette et juvénile.

Pour le plaisir de bouger
entre amis...
Pour développer de saines
habitudes de vie...
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À l'heure du dîner, les élèves sont invités à
participer aux activités physiques et sportives
organisées par l'animateur sportif. Ces activités
peuvent prendre la forme de compétitions
interclasses, de jeux coopératifs et de matchs
sportifs entre les élèves et les membres du
personnel.
À cette fin, le Collège Saint-Alexandre met à
la disposition de ses élèves plusieurs plateaux
sportifs pour la pratique d'activités physiques
diverses se pratiquant autant à l'intérieur qu'à
l'extérieur.

3 gymnases
2 salles de conditionnement physique
7 terrains de soccer
2 terrains de balle
3 courts de tennis
2 terrains de volleyball de plage
1 piste d'athlétisme, etc.

Un palmarès sportif
impressionnant...
• Depuis 1985, le Collège a récolté plus de
550 bannières de championnats régionaux et
provinciaux.
• 3 fois lauréat du titre de l'école ayant le plus
contribué au développement de la vie sportive
dans son milieu lors du gala d'excellence
provinciale de la Fédération québécoise du
sport étudiant.

• 5 fois finaliste au titre de l'école ayant le plus
contribué au développement de la vie sportive
dans son milieu lors du gala d'excellence
provinciale de la Fédération québécoise du
sport étudiant.
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L'animation sociale
et l'engagement communautaire
Le service d’animation sociale est un service complémentaire qui constitue une sorte de laboratoire
de vie permettant à l’élève, par la pratique et la
réflexion, de développer sa vie spirituelle et son
engagement dans la société. Le service propose aux

élèves de la première à la cinquième secondaire des
activités qui les préparent à se sentir responsables,
avec les autres, du mieux-être et du devenir de leurs
semblables et de la société.

Nos services complémentaires
...là où le projet éducatif
prend tout son sens

Les activités du service peuvent être à caractère
humanitaire, spirituel, confessionnel ou
interconfessionnel et sont axées notamment sur :
• La quête de sens des jeunes;
• Le développement de la conscience sociale;
• L’humanisation du milieu;
• L’engagement communautaire;
• Les besoins des élèves en fonction de leur
appartenance religieuse;
• Les besoins d’accompagnement individuel
et de groupe.
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L'animation culturelle
…de tout pour tous
Les activités culturelles sont nombreuses et fort
variées. En fait, création et organisation sont nos
mots d'ordre. Les élèves sont invités à participer
à plusieurs ateliers et à employer divers moyens
d'expression :
danse | vidéo | photo | théâtre | improvisation |
ateliers de maquillage | formation technique, etc.
Ces activités ont lieu le midi ou le soir.

...l'expression
du potentiel
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Des services à l’élève inégalés,
adaptés à mes besoins
Le service de la bibliothèque

• 25 abonnements périodiques;

La bibliothèque du Collège Saint-Alexandre est plus
qu'un simple service de livres, elle est une clé d'accès
à la réussite scolaire et à l'épanouissement de nos
élèves.

• Un catalogue général informatisé;

La bibliothèque c'est entre autres :

• Des appareils informatiques et audiovisuels;
• Des postes informatiques pour la consultation de
banques de données;
• Une maison d'édition « Les Éditions Saint-Alexandre ».

• 28 000 volumes à la fine pointe des programmes
scolaires et du monde de l'édition;

Le service d'orthopédagogie
L'orthopédagogue se spécialise dans le domaine
des apprentissages et de l'adaptation scolaire.
L'orthopédagogue collabore avec les enseignants,
les autres professionnels et les parents afin de
favoriser la réussite scolaire des élèves éprouvant
des difficultés ou des troubles d'apprentissage.

Les services professionnels offerts :
• Dépistage, identification et évaluation des
difficultés et des troubles d'apprentissage;
• Mise en place de mesures adaptées aux besoins
de l'élève;
• Développement d'un plan d'intervention adapté
aux élèves identifiés;

En plus des services d'animation,
le Collège Saint-Alexandre offre
des services d'appui, d'aide
et d'encadrement.

• Intervention individuelle ou en petits groupes afin
d'amener l'élève à développer des stratégies
compensatoires et à revoir certaines notions;
• Soutien aux enseignants dans leur pratique
quotidienne avec des élèves en difficulté;
• Référence de certains élèves à d'autres professionnels.
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