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COLLEGE PREP INTERNATIONAL
Bringing students together from around the world

Joining a school in a country other than your homeland can be 
a daunting experience, but College Prep International aims to 
make settling into a new educational routine welcoming and 
stress-free for its students.

Based in Montreal, more than 25 different languages are spo-
ken at the school. Students speak two or three languages since 
learning an additional one is seen as an asset.

 
Guiding ethos
College Prep International is a private co-educational school 
that prides itself on offering small classes taught by highly 
qualified teachers. There are 135 students within our school 
family with 10 to 15 students per class. The low student-to-
teacher ratio, combined with the personal attention given, is 
ideal for the needs of international students. Every effort is 
made to make the learning environment comfortable and en-
sure the transition is as smooth as possible. Each grade is gov-
erned by a homeroom teacher. Offices maintain an open-door 
policy where students are encouraged to seek advice when 
needed or simply pop in for a friendly chat.

 
Broad opportunities
By providing a strong academic program, many students ex-
cel in English, French, science, math and social studies. Addi-
tional facilities are provided to enhance the learning experi-
ence, such as a computer area with high-speed connections, 
a science lab, and a music room. All classrooms are equipped 
with smart boards. Students spend one afternoon per week at 
an external gym engaging in various sports to complement 
their academic program.

Our goal is to carry out our mission with passion by creat-
ing unlimited opportunities and future possibilities for our 
students. Our passion is to help our youth understand the 
meaning and purpose of life while giving them a balanced, 
formal education.

COLLEGE PREP INTERNATIONAL
Rassembler des élèves du monde entier

Rejoindre une école dans un pays étranger peut être une expé-
rience intimidante, mais College Prep International vise à faciliter  
la transition vers une nouvelle routine éducative, sans stress pour 
ses élèves.

L’école est située à Montréal, et l’on y parle plus de 25 langues différen-
tes. Les étudiants parlent deux ou trois langues, puisque l’apprentissage 
d’une langue supplémentaire est considéré comme un atout. 

 
Philosophie
College Prep International est une école privée mixte fière d’offrir de 
petites classes où des professeurs hautement qualifiés enseignent. 
Notre famille scolaire compte 135 élèves, à raison de 10 à 15 élèves par 
classe. Ce ratio élève/professeur idéal, et l’attention personnelle ac-
cordée à chacun, sont des facteurs clés pour répondre aux besoins des 
élèves étrangers. Tous les efforts sont faits pour rendre l’environnement 
d’apprentissage confortable et faire en sorte que la transition soit aussi 
douce que possible. Chaque classe est dirigée par un professeur titu-
laire, et les bureaux maintiennent une politique de porte ouverte où les 
élèves sont encouragés à demander des conseils en cas de besoin ou 
simplement à passer pour une conversation amicale.

De vastes possibilités
Grâce à un programme scolaire solide, de nombreux élèves excellent 
en anglais, en français, en sciences, en mathématiques et en études so-
ciales. Des installations supplémentaires sont également prévues pour 
améliorer l’expérience d’apprentissage, comme un espace informatique 
avec des connexions à haute vitesse, un laboratoire scientifique et une 
salle de musique. Toutes les salles de classe sont équipées de tableaux 
intelligents. Les élèves passent un après-midi par semaine dans un 
gymnase externe pour pratiquer diverses activités sportives afin de 
compléter leur programme scolaire.

Notre objectif est de mener notre mission avec passion afin de créer 
des possibilités illimitées et des perspectives d’avenir pour nos jeunes. 
Aider nos jeunes à comprendre le sens et le but de la vie tout en leur 
donnant une éducation formelle équilibrée est notre passion.
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Bringing Students Together  

   From Around The World

College Prep International 
is a private, English, elementary 

and secondary school catering to 

students from 5th through 12th grades.

Certificate of eligibility not required.

O R I E N TAT I O N  DAYS

AUGUST 27th: Junior & Middle School

AUGUST 30th: Seniors

For more information, please contact 
admissions@prepinternational.com    


