
LES GRANDS AVANTAGES
D'UNE ÉCOLE RÉPUTÉE
DE PETITE TAILLE…
Notre personnel enseignant et nos éducatrices favorisent
une approche humanisante qui contribue à un encadrement 
personnalisé et adapté à chaque élève.

Tant au niveau scolaire que parascolaire, les liens s'y tissent 
plus facilement et la vie quotidienne y est plus engageante.

De jour et de nuit, les élèves ressentent une atmosphère 
rassurante, teintée d'un climat d'amitié et de camaraderie.

«ELLES S'Y FONT
DES AMIES POUR LA VIE!»

UNE FORMATION SCOLAIRE
DE QUALITÉ…

Des enseignants expérimentés et très disponibles

Des éducatrices professionnelles et impliquées

Un programme scolaire équilibré et adapté

Une flexibilité pédagogique qui favorise l'intérêt
de l'élève

Des classes plus interactives entre 20 et 25 élèves

Un support scolaire complet tel que le tutorat 
individualisé et le service d'orthopédagogie

Des mesures d'appui, de l’étude intégré à l’horaire
et des périodes de récupération

Une plus grande polyvalence dans les programmes
par le renouveau pédagogique

« IL NOUS APPARAÎT
FONDAMENTAL D’OFFRIR UN

ENSEIGNEMENT DIVERSIFIÉ
ET ADAPTÉ AUX BESOINS

DE L’ÉLÈVE.»

COÛTS
Inscrire votre fille au Collège François-Delaplace vous coûtera 
moins cher que vous ne le pensez.

Le coût réel de la pension ne se révèle pas plus élevé que celui
que vous payez lorsque votre enfant demeure à la maison (crédit 
d’impôt pour frais de garde d’enfants – demande de versement 
anticipé et possibilité de bourses d’études)

Consultez notre site internet pour les détails
des coûts.

UN SERVICE DE TRANSPORT
ORGANISÉ ET EFFICACE
Les élèves sont déplacées au Collège François-Delaplace
les dimanches en soirée et sont reconduites vers leurs familles 
respectives en toute sécurité les vendredis après-midi,
après les cours.

Consultez notre site internet pour
les informations concernant les circuits.

COLLÈGE

365, rue Compton Est
Waterville (Québec)  J0B 3H0

TÉLÉPHONE   819 837-2882
TÉLÉCOPIEUR   819 837-0625
COURRIEL   secretariat@moncfd.net

www.moncfd.com

Briller par
ses qualites

FONCEUSE

HUMAINE

LIBRE

ORIGINALE

DEVOUÉE



ACTIVITÉS CULTURELLES
& ARTISTIQUES

Piano, musique, flûte traversière 

Espagnol 

Troupe de théâtre 

Danse hip-hop

Couture 

Aqua-Photo 

Cuisine

Improvisation

ACTIVITÉS DIVERSES
Cours de conduite Tecnic 

Génies en herbe

Vers la reussite scolaire
Le Collège François-Delaplace, c’est une équipe-
école polyvalente et attentionnée offrant à chacune 
de ses élèves le meilleur accompagnement scolaire 
possible au quotidien. Les approches pédagogiques 
individualisées accessibles à toutes et une relation 
enseignant-élève fondée sur la confiance et le
respect ont fait leurs preuves au fil des années.
Grâce à la richesse de ce milieu de vie unique,
réussir, c’est possibl e!

LA VIE EN RESIDENCE
La vie en résidence offre un milieu de vie très enrichissant. Ici, l’élève 
se sent entourée et en sécurité. Cette expérience unique lui permet 
plus que jamais de s’épanouir et d’atteindre ses objectifs scolaires 
et personnels. Choisir le CFD, c’est choisir un porte-bonheur
garant d’un avenir prometteur.

DES PROGRAMMES PARTICULIERS,
ORIGINAUX ET MOTIVANTS…

Ce programme s’adresse aux élèves de 4e et 5e secondaires
qui sont soucieuses de développer davantage leurs habiletés 
entrepreneuriales.

LA CONCENTRATION VOLLEYBALL
Voici un programme conçu pour les adolescentes qui ont
la conviction que le sport est un facteur important de réussite 
scolaire. Au CFD, nous croyons que l’activité physique est la clé 
d’une adolescence stimulante et équilibrée!

L’IMMERSION DANS L’UNIVERS DES CHEVAUX
Ce projet innovateur offert à toutes nos élèves de 1re secondaire
leur permet de tisser des liens précieux et d’apprendre à se faire 
confiance: la clé de la réussite scolaire! Ce projet unique au 
Québec bonifie l’offre scolaire des élèves de 1re secondaire.
Quelle expérience enrichissante et inoubliable!

PLUS DE TEMPS POUR S'IMPLIQUER…
ET S'ENGAGER AUTREMENT

DES INITIATIVES ET DES COMITÉS
Jeunes entreprises

Conseil étudiant

Comité sportif

Album de finissantes

ENGAGÉES AUSSI À DES PROJETS
D'OUVERTURE SUR LE MONDE… 
Socialement plus impliquées, les filles aiguisent leur sens
des responsabilités et développent concrètement les notions
de l'engagement responsable par:

la planification d'un voyage à l'étranger et des échanges 
linguistiques

le comité d’entraide (paniers de Noël, visite aux ainés,
écoute entre les pairs)

l’implication dans des projets plus locaux qui valorisent
des actions durables, équitables et responsables
et qui sont au cœur des défis qu'offre le Collège

HORAIRE D’UNE JOURNÉE
6 H 30 À 8 H  Arrivée des élèves externes

7 H 15  Lever 

7 H 30 À 8 H 15  Déjeuner

8 H 30 À 16 H 10  Cours (période d’étude hebdomadaire
                                intégrée à l’horaire de 12 h 50 à 13 h 50)

11 H 55 À 12 H 50  Diner

17 H À 17 H 40  Souper

16 H 30 ET 20 H  Activités parascolaires

17 H 30 À 18 H 30  Période d’étude 1re et 2e secondaire
                                  à la bibliothèque

18 H 30 À 19 H 30  Bibliothèque ouverte tous les soirs pour l’étude 

20 H  Collation

20 H 30  Montée au dortoir

LE COLLÈGE

UNE GRANDE FAMILLE
Le Collège François-Delaplace est une école qui
offre un milieu de vie sain et sécuritaire. Par ses valeurs 
humaines et familiales, toutes les élèves se sentent 
uniques et ont la chance de tisser des liens significatifs 
pour la vie. Tels un porte-bonheur et un symbole
à honorer, les quatre cœurs de notre logo suggèrent
que chaque élève qui chemine au CFD garde à jamais 
dans son cœur ces valeurs si importantes
tout au long de sa vie.

Gestion d’une friperie

Gestion du bistro

Comité développement durable

LA VIE EN RÉSIDENCE EST NETTEMENT
PLUS INTENSE!
Les avantages de profiter de la résidence scolaire sont nombreux
et permettent aux élèves d'avoir beaucoup plus de temps
à consacrer aux activités sportives et culturelles.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Kayak 

Natation

Auto-Défense (Krav-Maga)

Yoga 

Trampoline/Trampo-fitness 

Club de course 

Cheerleading

Volleyball

Soccer

Patin à glace

Musculation


