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POUR LES MENER VERS DEMAIN :  

LE COLLÈGE D’ANJOU VOUS OUVRE SES PORTES! 

Montréal, le 30 août 2021 – Le samedi 11 septembre prochain, de 9 h à 11 h et de 13 h à 

16 h, le Collège d’Anjou vous ouvre ses portes, sous réserve des consignes sanitaires. 

Les familles intéressées doivent réserver leur place via le site web 

www.collegedanjou.qc.ca.  

 

Cet événement est l’occasion idéale pour découvrir un milieu de vie riche et stimulant où 

chaque élève, par l’encadrement pédagogique personnalisé, est au cœur de nos actions. 

Dans l’esprit de devenir le meilleur «petit» collège privé du Québec, le Collège a fait peau 

neuve au cours des dernières semaines. Un nouveau site web et une nouvelle campagne 

publicitaire sont lancés pour mieux rejoindre les jeunes et former des leaders proactifs et 

ouverts sur le monde. La nouvelle image de marque constitue une base pour l’expression 

de nos valeurs. À la fois jeune, dynamique et actuelle, elle permet de distinguer la 

personnalité unique du Collège d’Anjou.  

Pour les mener vers demain se veut notre nouvelle philosophie, axée sur l’apprentissage 

de l’autonomie, de la curiosité et du sens des responsabilités de tout un chacun. C’est ce 

que nous vous démontrerons lors de la journée portes ouvertes. Vous sentirez 

l’atmosphère d’une vie scolaire audacieuse et l’esprit de famille qui se dégage au Collège.  

https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=425a741f54&e=7f63b867d6


En plus des deux salles de classe adaptées à l’enseignement du 21e siècle, notre Usine 

avant-gardiste offre un lieu d’échanges et de collaboration aux multiples possibilités depuis 

septembre 2018. 

Vous reconnaîtrez ce qui fait notre renommée : un tuteur à toute heure pour chaque élève 

et l’utilisation d’outils numériques à la fine pointe de la technologie. Tous les élèves sont 

munis d’une tablette iPad qui leur permettra d’incarner à la fois un laboratoire de sciences, 

un outil d’alphabétisation, une station de recherche, une archive historique, un laboratoire 

de langues, une toile d’art, un studio de musique, un progiciel d’édition vidéo et une 

bibliothèque portative.  

Sessions d'admission 

Pour l’admission, nous procéderons à l’évaluation des bulletins de la 4e et de la 5e année. 

Vous devez vous inscrire obligatoirement en ligne avant le 17 septembre 2021.  

Il est important de vous assurer de compléter toutes les étapes du formulaire en ligne. La 

première étape consiste à vous créer un compte sur le portail du collège, si vous n'en avez 

pas déjà un. 

 

Pour tous les détails, cliquez ICI.  

  

  

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 

https://www.collegedanjou.com/pluriportail/fr/AdmisExMainExterne.srf?P=AdmisExReq


 

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. 

  

Au Collège d’Anjou, notre mission, les mener vers demain 

https://collegedanjou.qc.ca/portes-ouvertes-presentielles/ 
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https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=786668d50d&e=7f63b867d6
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Renseignements : 

Torrentiel communications 

info@torrentiel.ca 

514 757-0157  
    

mailto:info@torrentiel.ca?subject=Portes%20ouvertes%20virtuelles%20Coll%C3%A8ge%20d'Anjou
https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=28b5c0453f&e=7f63b867d6
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