
 Maîtrise des technologies
 Qualité du français
 Réussite scolaire

 Contactez Sophie Poirier

 courriel : sophie.poirier@brebeuf.qc.ca

 
 Service à autrui
 Dépassement de soi

 Contactez François Morissette

 courriel : francois.morissette@brebeuf.qc.ca

une occasion à saisir !

En quelques mots...
Le projet éducatif du Collège, inspiré de la 
mission de l'institution, promeut les valeurs 
humanistes d'autonomie et de solidarité 
humaine, ainsi qu'une formation préuniver-
sitaire qui va au-delà de la seule obtention 
du diplôme d'études collégiales. Il cherche à 
former un citoyen responsable et place au 
centre de ses intentions éducatives la réus-
site scolaire, la maîtrise des langages, le 
dépassement de soi et l'engagement social.

Reposant à la fois sur des exigences propres 
à la réussite scolaire, à la qualité du français, 
à la maîtrise des technologies de l'informa-
tion et des communications, au dépasse-
ment de soi et au service à la communauté, 
la Distinction Brébeuf vise à reconnaître 
officiellement les étudiants qui auront su 
répondre, tout au long de leur parcours 
collégial, à ces attentes exprimées dans le 
projet éducatif.  

Pour tous les étudiants du collégial

Pourrez-vous atteindre ces 5 objectifs?

Réussite scolaire
Qualité du français

Maîtrise des technologies
Service à autrui

Dépassement de soi

Personnes-ressources
Pour toute question concernant :

Distinction Brébeuf - Tous droits réservés
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  Réussite scolaire

L'objectif Réussite scolaire est atteint lorsque 
l'étudiant obtient son diplôme d'études collé-
giales en durée prévue (deux ans, incluant les 
sessions d'été, sauf exception). L'étudiant dont 
le cheminement est retardé uniquement par 
une maladie ou un changement de programme 
atteint aussi l'objectif.

%

Obtenir la Distinction Brébeuf, c'est atteindre ces cinq objectifs : 

Qualité du français

L'objectif Qualité du français est atteint 
lorsque l'étudiant réussit l'Épreuve uniforme de 
français en ne faisant pas plus d'une faute aux 
60 mots.

FR   Service à autrui

L'objectif Service à autrui est atteint lorsque 
l'étudiant accumule au moins 50 heures d'enga-
gement de qualité en service à autrui ou se voit 
reconnaître une implication hors du commun.

+

  Maîtrise des technologies

L'objectif Maîtrise des technologies est atteint 
lorsque l'étudiant obtient la certification Magel-
lan. Cette certification est remise à un étudiant 
qui réussit le cours en technologies de l'infor-
mation et des communications propre à son 
champ d'études (ou qui a obtenu une exemp-
tion pour ce cours).

TIC   Dépassement de soi

L'objectif Dépassement de soi est atteint 
lorsque l'étudiant accumule 90 heures ou plus 
d'activités parascolaires dans au moins deux des 
sept domaines définis dans le cadre de la men-
tion au bulletin, avec un minimum de 30 heures 
par domaine.

 Social et communautaire

 Entrepreneurial

 Scientifique

 Scolaire

 Politique

 Sportif

 Culturel et artistique



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

versoimprimeur.ai   1   2018-08-22   09:37:19versoimprimeur.ai   1   2018-08-22   09:37:19


