Collège Rivier
Secondaire, Résidence scolaire

Fondé en 1870, le Collège Rivier est un petit collège qui accueille moins de 200 élèves de la 1re à la
5e secondaire à l'externat et au pensionnat (garçons et filles). La qualité de l'enseignement, qui fait la
réputation de l'école depuis ses débuts, est toujours le premier souci de la direction et du personnel
enseignant comme non enseignant, créant ainsi une véritable communauté éducative. Les parents et
les élèves choisissent le Collège Rivier parce qu'il offre une éducation et un encadrement de qualité et
personnalisé dans un environnement chaleureux et familial.
Nous offrons entre autres :
- Des profils diversifiés (langues, sports, arts et communication, hockey)
- Les études, la récupération et l'enrichissement intégrés à l'horaire
- Un climat de classe agréable et stimulant
- Une vaste gamme d'activités et des options adaptées à vos besoins
- Du personnel dévoué et attentif

COORDONNÉES

Consultez notre site Web!

343, rue St-Jacques Nord
Coaticook, Québec J1A 2R2
Téléphone : 819 849-4833
Télécopieur : 819 849-3621

Description

http://www.collegerivier.com

PORTES OUVERTES
Information non disponible

Statut légal : organisme à but non lucratif
Permis : Agréé aux fins de subventions (MEES)
Langue d'enseignement : Français

Programmes offerts
Sciences et mathématiques
Classe de francisation

Classes avec appui pédagogique, Programme
Voie d'avenir, Réussite scolaire

Activités offertes
TESTS D'ADMISSION OU DE
CLASSEMENT
Séance d'admission
Le samedi 20 janvier à 10:00
Séance d'admission
Le samedi 20 janvier à 14:00

PERSONNEL DE DIRECTION
Direction
Mme Mélanie Provençal
Poste : 225
Courriel : mprovencal@crivier.qc.ca
Admission
Mme Line Jubinville
Poste : 222
Courriel : rivier@videotron.ca

Art dramatique
Arts de la scène
Arts et multimédia
Arts plastiques
Danse
Multi-arts
Musique
Théâtre
Science et technologie
Voyages internationnaux
Athlétisme
Badminton
Basketball

Cross-country
Éducation physique
Golf
Hockey
Multi-sports
Plein air
Salle d'entraînement
Ski
Soccer
Tennis
Volleyball
Soutien pédagogique
Activités communautaires

Langues enseignées
Anglais

Français

Nombre d'élèves
Secondaire
Garçons » 59
Filles » 71
Total » 130

Résidence scolaire
Garçons » 10
Filles » 20
Total » 30

