Collège Saint-Joseph de Hull
Secondaire

Situé en plein coeur de Gatineau, à proximité d'institutions culturelles importantes, le Collège
Saint-Joseph de Hull est un établissement d'enseignement secondaire pour filles. Il s'appuie sur une
longue tradition puisqu'il est le prolongement de la première école privée pour filles que les Soeurs de
la Charité d'Ottawa ont ouverte à Hull en 1869. Devenu corporation religieuse privée en 2001, le
Collège allie une tradition reconnue d'excellence en éducation et une ouverture sur le monde. De plus,
il compte des programmes et des locaux d'art et de musique d'une qualité exceptionnelle.
Le Collège s'efforce de développer chez ses 795 élèves un leadership caractérisé à la fois par la
recherche de dépassement et le développement d'une conscience sociale. Le Collège est un
Établissement vert Brundtland. Il leur fournit un encadrement pédagogique de qualité et une solide
préparation à la poursuite d'études supérieures. De plus, il constitue un milieu de vie dynamique qui
met à leur disposition toute une gamme d'activités et de services de qualité, tels que voyages, visites
culturelles, sorties éducatives, groupes de musique et équipes sportives.

Description
COORDONNÉES
174, rue Notre-Dame-de-l'Île
Gatineau, Québec J8X 3T4
Téléphone : 819 776-3123
Télécopieur : 819 776-0992
http://www.collegestjoseph.ca

PORTES OUVERTES
Le dimanche 28 octobre 2018
de 12:00 à 15:00

TESTS D'ADMISSION OU DE
CLASSEMENT
Examen d'admission
Le samedi 24 novembre à 08:00

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

Programmes offerts
Multi-arts
Journalisme

Sciences et mathématiques

Activités offertes
Art dramatique
Arts et multimédia
Arts plastiques
Danse
Improvisation
Multi-arts
Musique
Théâtre
Science et technologie
Club des filles
Entrepreneuriat
Radio étudiante
Voyages internationaux
Arts martiaux mixtes

Athlétisme
Badminton
Basketball
Cheerleading
Cross-country
Éducation physique
Kick Boxing
Multi-sports
Salle d'entraînement
Ski
Soccer
Volleyball
Soutien pédagogique
Activités communautaires

Langues enseignées
PERSONNEL DE DIRECTION
Direction générale
M. Georges Najm
Courriel : direction@collegestjoseph.ca
Direction des services aux élèves

Anglais
Espagnol

Nombre d'élèves
Secondaire

Français

Direction des services aux élèves
M. Pierre Renaud
Poste : 217
Courriel : eleves@collegestjoseph.ca
Direction des services pédagogiques
M.Daniel Fortin
Poste : 218
Courriel : pedagogie@collegestjoseph.ca
Directrice des services financiers
Mme Sladana Mihajlovic
Poste : 219
Courriel : finances@collegestjoseph.ca

Secondaire
Garçons » 0
Filles » 795
Total » 795

