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LE COLLÈGE DE MONTRÉAL OUVRE UN 2E GROUPE DE 4E SECONDAIRE
EN SPORT-ÉTUDES POUR LA RENTRÉE 2014-2015
Montréal, le 14 avril 2014 – Le Collège de Montréal est heureux d’annoncer l’ouverture
d’un 2e groupe de son programme Sport-Études, pour les élèves de 4e secondaire, dès la
rentrée scolaire 2014-2015. Ce programme du Collège se veut un accompagnement
pédagogique personnalisé pour les élèves-athlètes officiellement reconnus par leur
fédérations sportives, et ce, en vue d’une solide préparation aux études postsecondaires.
Madame Patricia Steben, directrice générale du Collège de Montréal, se réjouit de la
popularité du programme Sport-Études offert au Collège depuis maintenant plus six ans.
« Nous annonçons l’ouverture d’un groupe supplémentaire en 4e secondaire en SportÉtudes parce que déjà plusieurs jeunes sportifs sont inscrits sur notre liste d’attente et que
nous constatons l’intérêt et les besoins grandissants à l’égard de ce programme spécifique
dans la région du Grand-Montréal », a précisé Mme Steben.

Rappelons que le Collège de Montréal est la seule institution privée de l’île de Montréal à
offrir le programme Sport-Études reconnu officiellement et accrédité par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Les personnes intéressées à en apprendre davantage sur ce programme ou à procéder à une
inscription sont invitées à visiter le www.college-montreal.qc.ca ou encore à communiquer
avec madame Annie Dubois, directrice à la vie étudiante et aux admissions, à
duboisa@college-montreal.qc.ca.
À propos du Collège de Montréal

Fier de ses racines datant de près de 250 ans, le Collège de Montréal est le premier
établissement d'enseignement secondaire à avoir vu le jour à Montréal. Situé au cœur de la
ville, le Collège est une institution privée mixte qui accueille aujourd’hui plus de 1 200
élèves, de première à cinquième secondaire, dans ses infrastructures où se conjuguent
modernité et richesse patrimoniale. Le Collège se distingue par son ouverture, ses
innovations pédagogiques ainsi que par ses activités éducatives variées visant le
développement de l’élève sur tous les plans : physique, intellectuel, personnel, social et
communautaire. Au cours de son histoire, le Collège de Montréal a formé plus de 25 000
jeunes. Pour plus de renseignements sur le Collège de Montréal, visitez le www.collegemontreal.qc.ca.
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