
STRONG 
BEGINNINGS.

EXCELLENT 
OUTCOMES.

DÉPART 
EN FORCE.

ARRIVÉE 
EN BEAUTÉ.

KINDERGARTEN
TO GRADE 2

the world needs
great women

le monde a besoin de
femmes formidables

VISIT
K - GR 2 IN ACTION

Feb 2nd 8:30am -10am

VISITEZ
MAT- 2e ANNÉE

EN ACTION
2 fév 8h30 -10h



It’s not just about the out-
comes ... it’s about a culture 
and climate where instruction 
is tailored to girls. Study 
teachers understand girls are 
verbal, collaborative and learn 
best by seeing and doing. Girls 
are encouraged to rise to every 
challenge, expressing them-
selves decisively and without 
reservation.

Une école de filles c’est toute 
une culture et une ambiance 
où — l’enseignement est 
conçu spécifiquement pour 
les filles; les enseignants savent 
que les filles s’expriment 
oralement, aiment collaborer 
et apprennent mieux en re-
gardant et en faisant. Les filles 
sont incitées à relever tous les 
défis, en exprimant leur façon 
de penser avec confiance et 
sans réserve.

GIRLS’ SCHOOL ADVANTAGES



NURTURING A  
LIFE-LONG LOVE  
OF LEARNING 
SMALL CLASSES (14 TO 18 GIRLS PER 
CLASS, TWO CLASSES PER GRADE 
LEVEL) allow teachers to offer individual 
attention in a warm, collaborative learn-
ing environment where girls can develop 
self-esteem, a life-long love of learning 
and lasting friendships. 

BILINGUAL MOTHER TONGUE  
PROGRAM Fluency and accuracy in both 
English & French are the goals. Emphasis 
is on early literacy and development of 
young creative writers, active readers and 
public voices. 

ENHANCED ACADEMIC PROGRAMME 
Starting in kindergarten students receive 
enriched instruction in a science lab, 
makerspace tech center, well-equipped 
gym and dedicated music room from  
a variety of enthusiastic specialists.



ENVISAGER 
TOUTE UNE  
VIE D’ÉTUDES
DES EFFECTIFS RÉDUITS (14 À 18 
ÉLÈVES PAR CLASSE ET DEUX CLASSES 
PAR NIVEAU) — Dans un milieu 
d’apprentissage chaleureux et stimulant, 
l’enseignant peut accorder une attention 
individualisée aux filles qui développent 
ainsi une confiance en elles-mêmes, un 
amour de l’étude et des amitiés durables.

UN PROGRAMME BILINGUE DE 
LANGUE MATERNELLE — L’objectif est 
de s’exprimer couramment et rigou-
reusement en anglais comme en français. 
L’accent est mis sur une littéracie précoce 
et la formation de rédactrices créatives, 
de lectrices avides et de brillantes oratrices.

PROGRAMME SCOLAIRE ENRICHI 
— Dès la maternelle, les élèves suivent 
une formation poussée, dispensée par  
des spécialistes enthousiastes dans le 
laboratoire de sciences, le centre 
technologique Makerspace, le gymnase 
bien équipé et la salle de musique.



Certificate of Eligibility for Instruction Admissibilité à l’enseignement en  
in English not required (K to 11) anglais non requise (Mat-Sec V)

After school programme (until 6pm) Services parascolaires (jusqu’à 18h00) 

Nutritious hot lunch program Programme de repas du midi

Visit us online 
thestudy.qc.ca

Check out our 
social media channels



The Study is a private girls’ school from 
kindergarten to grade 11, leading to a 

Quebec Secondary School Diploma. 
Certificate of Eligibility for Instruction in 

English not required (K to 11).

The Study est une école privée pour filles 
de la maternelle à la Sec V, menant au 
diplôme d’études secondaire du Québec. 
Admissibilité à l’enseignement en anglais 
non requise (Mat-Sec V).

3233 The Boulevard
Westmount (Québec) H3Y 1S4

Admissions (514) 935-9352 x 260 
thestudy.qc.ca




