École secondaire catholique Père-René-de-Galinée
450 chemin Maple Grove Cambridge, (Ontario) N3H 4R7
Téléphone:(519) 650-9444

Sans frais : 1-866-253-6375

Il y a une place pour toi !
À l’école secondaire catholique Père-René-de-Galinée, l’élève a l’occasion de s’épanouir sous toutes
ses dimensions. Guidé par un personnel attentif et dévoué, l’élève s’inscrit au cœur de toutes nos
actions et sa réussite académique et identitaire devient ainsi notre raison d’exister.
Père-René-de-Galinée est avant tout une école CATHOLIQUE de LANGUE FRANÇAISE où
l’actualisation de la foi, de la langue française et de la culture francophone, où l’excellence
académique et où la croissance institutionnelle sont nos objectifs prioritaires. Guidé par l’Esprit de
Jésus, l’élève est invité à vivre sa foi au quotidien par ses gestes et ses paroles centrées sur l’amour
de son prochain et le service aux autres. Baigné dans un espace francophone, l’élève a l’occasion de
développer son leadership par l’entremise de nombreux projets à caractère culturel et de s’engager à
vivre en français tout en développant son sentiment d’appartenance à la communauté culturelle
francophone.
Motivé par le personnel, l’élève reconnaît l’importance de l’effort et de la persévérance pour vivre
des succès et les célébrer. Grâce à un programme rigoureux répondant aux besoins de chacun,
chacune, l’élève a la possibilité de développer diverses compétences qui lui permettront de faire face
aux nombreux défis de la société.
Père-René-de-Galinée est une école du monde qui offre le Baccalauréat International. Le Programme
intermédoaire (PÉI) offre une démarche pédagogique qui favorise l’ouverture interculturelle,
l’éducation globale et la communication. L’objectif du programme est de permettre aux élèves de
développer les connaissances, les attitudes et les habiletés dont ils ont besoin pour participer
efficacement à la vie active du XX1e siècle et être de meilleurs citoyens.
Enraciné dans la communauté chrétienne et enrichi par sa culture francophone, l’élève, avec le
personnel de l’école, ses parents et la communauté, peut contribuer à la richesse et au succès de son
milieu de vie qu’est PRDG !
Il y a de la vie à PRDG et c’est avec plaisir que nous vous invitons à vous joindre à cette belle et
grande famille.
Il y a une place pour toi, pour y faire briller tes talents!
Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue au sein de l’école secondaire catholique Père-Renéde-Galinée et nous vous félicitons pour l’intérêt que vous manifestez envers une éducation catholique
de langue française.
Au plaisir de passer une belle année ensemble !

Joanne Leblanc-Holden
Directrice

