Collège Jésus-Marie de Sillery
Préscolaire 5 ans, Primaire, Secondaire

Le Collège Jésus-Marie de Sillery est un établissement privé mixte qui offre trois ordres
d'enseignement : le préscolaire, le primaire et le secondaire.
Sur le site du Collège, une résidence scolaire est également ouverte aux filles de la 5e année du
primaire à la 5e année du secondaire. Les filles de la 1re à la 5e secondaire qui sont résidentes
peuvent aussi rester à la résidence 5 jours sur 7 et ainsi profiter de ce que Québec a de plus beau à
offrir, tout en se préparant pour leurs études post-secondaires.
Chaque année, plus de 1 000 élèves portent l'uniforme de Jésus-Marie tous les jours. La qualité de
l'enseignement, la vaste gamme d'activités proposées, l'encadrement exceptionnel, les programmes
de langues, ainsi que les programmes sur mesure pour les athlètes et les artistes de haut niveau ne
sont que quelques unes des raisons qui font du Collège un établissement d'enseignement réputé
depuis près de 150 ans.

COORDONNÉES
2047, chemin Saint-Louis
Québec, Québec G1T 1P3
Téléphone : 418 687-9250
Télécopieur : 418 687-9847
http://www.collegejesusmarie.com

PORTES OUVERTES
Information non disponible

TESTS D'ADMISSION OU DE
CLASSEMENT
Information non disponible

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

Programmes offerts
IB, International, SEBIQ

Activités offertes
Art dramatique
Arts de la scène
Arts plastiques
Musique
Théâtre
Robotique
Science et technologie
Entrepreneuriat
Radio et télévision étudiantes
Athlétisme

Basketball
Cross-country
Éducation physique
Hockey
Soccer
Ultimate-Frisbee
Volleyball
Soutien pédagogique
Activités communautaires

Langues enseignées
PERSONNEL DE DIRECTION
Direction générale
Mme Maude Dubé
Directrice de la garderie, du
préscolaire et du primaire
Mme Julie Bussière
Directeur conseil
M. Paul-André Boily
Directeur administratif
M. Richard Chevalier
Directrice du secondaire par intérim
Mme Marie-Ève Potvin

Anglais
Espagnol

Français

Nombre d'élèves
Préscolaire 5 ans
Garçons » 22
Filles » 45
Total » 67

Primaire
Garçons » 148
Filles » 324
Total » 472

Secondaire
Garçons » 57
Filles » 444
Total » 501

