Collège Jean-de-Brébeuf
Secondaire, Collégial

Fondé par les pères Jésuites en 1928, Brébeuf, école privée offrant le cours secondaire et le cours
collégial, poursuit sa mission d'excellence en formant les leaders de demain dans un environnement
extraordinaire au pied du mont Royal, au coeur du quartier universitaire de Montréal.
Pour les jeunes du secondaire, un choix de profils scolaires est offert dans des pavillons différents
avec une formation distincte pour garçons et filles. Année après année, les élèves de Brébeuf
connaissent une réussite exceptionnelle aux épreuves uniques du ministère de l'Éducation: leur taux
de réussite est de près de 100 % et ils obtiennent l'une des meilleures moyennes générales de tout le
réseau de l'éducation.
Pour les étudiants du collégial, il s'agit d'un collège privé incomparable, un milieu de vie et
d'apprentissage différent d'un cégep puisqu'il n'offre que des programmes préuniversitaires de DEC et
du Baccalauréat International. C'est aussi l'institution collégiale qui envoie le plus grand nombre
d'étudiants en facultés universitaires hautement contingentées, des facultés comme la médecine et le
droit, et ce, à l'échelle métropolitaine.

COORDONNÉES

Description
3200, chemin de la Côte Ste-Catherine
Montréal, Québec H3T 1C1
Téléphone : 514 342-9342
Télécopieur : 514 342-2676
http://www.brebeuf.qc.ca

Permis : Agréé aux fins de subventions (MEES)
Langue d'enseignement : Français

Programmes offerts
IB, International, SEBIQ

PORTES OUVERTES

Activités offertes
Information non disponible

TESTS D'ADMISSION OU DE
CLASSEMENT
Information non disponible

PERSONNEL DE DIRECTION
Directeur général
M. Michel April
Directrice des services éducatifs
Mme Danielle Langlois

Arts et multimédia
Arts plastiques
Improvisation
Musique
Théâtre
Robotique
Science et technologie
Entrepreneuriat
Génie en herbe
Radio et télévision étudiantes
Voyages internationaux
Athlétisme
Aviron

Langues enseignées
Anglais
Espagnol

Français
Latin

Directrice adjointe, 1re secondaire
Mme Line Germain

Nombre d'élèves

Directrice adjointe, 2e et 3e secondaire
Mme Lyne Harvey

Secondaire
Garçons » 807
Filles » 363
Total » 1170

Directrice adjointe, 4e et 5e secondaire
Mme Carolle Iamonico
Directrice des études - Collégial
Mme Huguette Maisonneuve

Badminton
Basketball
Cross-country
Crosse au champ
Éducation physique
Hockey
Multi-sports
Salle d'entraînement
Soccer
Tennis
Volleyball
Soutien pédagogique
Activités communautaires

Collégial
Garçons » 693
Filles » 947
Total » 1640

Directeur adjoint aux études - Collégial
M. Simon Fortin
Directeur adjoint aux études - Collégial
M. Simon Gervais
Directeur adjoint vie étudiante et
communautaire - Collégial
M. Alain Turcotte

