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 COLLÈGE D'ANJOU : 

VIVEZ LES PORTES OUVERTES VIRTUELLES 

  

 

Montréal, mardi 12 août 2020 – Le Collège d’Anjou vous ouvre ses portes virtuellement. Cet 

événement en ligne est l’occasion idéale pour découvrir le milieu de vie hors du commun où chaque 

élève, par l’encadrement pédagogique personnalisé, se trouve au cœur de nos actions. Lors de votre 

visite, vous pourrez en apprendre davantage sur le programme de tutorat qui permet de veiller à la 

réussite scolaire ainsi que sur les différentes facettes de notre école unique en parcourant la ligne de 

découvertes. 

 

Le Collège d’Anjou est un établissement privé francophone d’enseignement secondaire à dimension 

humaine. Afin d’assurer la réussite scolaire, sociale et personnelle de ses élèves, le Collège d’Anjou 

privilégie un encadrement supérieur, une vie scolaire riche et stimulante ainsi qu’une collaboration 

significative et soutenue des élèves, des parents et de l’ensemble de son personnel. 

 

TUTORAT 

Le Collège d’Anjou se démarque par la qualité de son programme de tutorat qui permet de suivre 

chaque élève de très près en lui offrant tout le soutien personnel et pédagogique nécessaire à sa 

réussite. Cet encadrement très personnalisé est à la source de la réussite scolaire qui fait la 

réputation de notre établissement d’enseignement. Il permet de suivre de très près le cheminement 

de chaque élève. À travers les rencontres régulières avec son tuteur, le jeune est appelé à trouver 

l’équilibre entre ses activités et ses études. C’est aussi à ce moment qu’il se fixe de nouveaux 



objectifs qui l’amèneront à se dépasser. 

Le programme de tutorat fonctionne de la manière suivante :  

 Chaque élève choisit, en début d’année, son tuteur parmi ses enseignants ; 

 Chaque tuteur est responsable de 22 jeunes ; 

 Le tuteur rencontre ses pupilles une fois par cycle de 9 jours. 

  

CODE DE VIE 

Conscient des effets incontestables du lien positif et significatif entre l'enseignant et ses élèves sur la 

réussite scolaire, le personnel du Collège d'Anjou s'est mobilisé autour du projet de la modification 

de ses pratiques d'encadrement des élèves. 

Forte de ses apprentissages collaboratifs, c'est une équipe cohérente et bienveillante qui a déployé 

un tout nouveau code de vie. Les valeurs importantes telles que le respect, l'engagement et la 

responsabilisation prennent tout leur sens à travers l'enseignement explicite des comportements 

positifs. En combinant son tutorat où chaque enseignant joue un rôle de mentor auprès de ses 

pupilles et cette nouvelle philosophie d'encadrement, le Collège d'Anjou prend le pari de mieux 

former ses jeunes citoyens, conscients de leurs talents, à l'écoute des autres et engagés pour le 

développement de la société de demain. 

  

À PROPOS DU COLLÈGE D’ANJOU 

Fondé en 1993 sous le nom de l’École secondaire Marie-Victorin, c’est en 2006 que l’école 

déménage dans ses nouveaux locaux et prend le nom du Collège d’Anjou. Il se démarque 

rapidement grâce à des investissements majeurs qui lui permettent de répondre aux besoins 

changeants de l’école du 21e siècle. 

 

Le Collège véhicule dans son action éducative les valeurs de collaboration, d’audace et de 

réussite.  L’élève qui fréquente le Collège d’Anjou développe sa volonté de réussir, son goût de 

l’effort, son sens des responsabilités, son autonomie et son ouverture sur le monde. 

 

Par le fait même, le Collège d’Anjou est un collège innovateur, offrant un modèle unique de tutorat, 

où la créativité, la motivation, la collaboration et la réussite sont valorisées par un personnel 



 

passionné, proactif et à l’écoute des besoins évolutifs du jeune. 

   

VISITE VIRTUELLE 
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