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« Avec un enseignement en français
de la 5e année du primaire jusqu’à la
12e année et un enseignement en
anglais de la 1re secondaire jusqu’à
la 12e année; le CSJV est la seule
institution à offrir un programme
scolaire privé de haut niveau, des
installations sportives de classe
mondiale et un programme hockey
de calibre AAA!»
- Claude Fortin

PROGRAMME ÉLITE

NOTRE HISTOIRE

NOTRE GROUPE

Les DRAGONS du CSJV offrent un
programme de développement élite à tous
les élèves du Collège St-Jean-Vianney se
qualifiant pour la concentration hockey.
Nous offrons:

Le CSJV est un établissement d’enseignement
privé depuis 1959 comptant plus de
1300 élèves, répartis de la 5e année primaire
à la 5e secondaire et, dès août 2020, jusqu’à la
12e année. Cet ajout fera du CSJV l’une des
seules écoles en Amérique à avoir 9 années
de scolarité dans le même établissement.

Le CSJV est dirigé par M. Éric Deguire, un très
grand sportif, qui valorise l’apport du sport
dans la réussite scolaire. Un esprit sain, dans
un corps sain.

• 3 X 40 minutes de développement
technique sur glace, en journée (lundi,
mercredi et vendredi)
• 2 X 50 minutes en gym avec kynésiologue,
durant la journée (mardi et jeudi)
• 3 pratiques par semaine, en équipe,
après les cours
• Saison de 40 parties (Qc, On, É-U), à
raison de 1 fin de semaine sur 2 de congé
pour le repos des athlètes
• Moyenne de 8 heures d'entraînement
hockey par semaine, en plus des matchs.
• Entraîneurs de niveau LHJMQ
• Chambre pour les joueurs; les
équipements demeurent au CSJV
• Niveaux Pee Wee, Bantam, Midget et
Junior
• Relations avec recruteurs et équipes
LHJMQ
• Relations avec universités américaines
NCAA Div. 1 et 3
• Partenariat avec programmes USPHL
• Stade de soccer (FIFA niveau 3)
• 3 terrains de football et soccer
synthétiques

Notre résidence scolaire accueille des élèves
hors de la région métropolitaine de Montréal
en plus d’élèves provenant de l’international.
Le CSJV a investi de façon majeure,
depuis 10 ans, dans des infrastructures
incomparables. Avec un terrain de football et
deux terrains de soccer synthétiques
extérieurs, un terrain de soccer synthétique
intérieur FIFA niv.3, une aréna, une salle
d’entraînement et 3 gymnases, le CSJV a un
campus unique. Notre campus est situé aux
abords de la Rivière des Prairies et entouré
d’un parc nature.
Voilà les raisons pour lesquelles le CSJV
est un endroit de vie, d’étude et de sports
incroyable!

UN CAMPUS EN PLEINE NATURE.

INFORMATION
Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec le technicien aux
loisirs du CSJV au poste 271.

Le programme hockey est sous la direction de
M. Claude Fortin, un gestionnaire de renom. De
plus, nos entraîneurs sont des LEADERS dans
l’art de l’enseignement du hockey. François
Cloutier fut un choit des Panthers de la Floride
de la LNH et Yvan Marcotte fut entraîneur des
Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ.

