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Si les pensionnats séduisent de moins en moins les
Québécois, ils attirent toutefois une nouvelle clien-
tèle à l’international. Un engouement qui pourrait
bien sauver les résidences scolaires.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

L
e Québec est devenu une destination popu-
laire pour les élèves internationaux. Origi-
naires d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amé-
rique centrale, ils sont près de 250 à fréquen-
ter les écoles privées de la province, selon la

Fédération des établissements d’enseignement privés
(FEEP). «Nous accueillons 40 élèves étrangers sur 100
pensionnaires », détaille Jean-Marc St-Jacques, prési-
dent de la FEEP et directeur général du collège Bour-
get à Rigaud, dont la résidence scolaire est fréquentée
par des jeunes originaires de Chine, du Mexique, de
Russie, d’Allemagne, d’Haïti, des Antilles françaises et
de plusieurs pays d’Afrique. D’autres exemples dans la
province : le collège Saint-Bernard, à Drummondville,
et celui de Notre-Dame de l’Assomption, à Nicolet, qui
offrent tous deux des résidences. En 2016-2017, 25 des
115 résidents de Saint-Bernard venaient de l’internatio-
nal et à Notre-Dame-de-l’Assomption, ils étaient 30 sur
un effectif de 84.

Un système réputé
Pour M. St-Jacques, c’est avant tout la qualité de

l’enseignement et la bonne réputation de l’éducation
québécoise qui les attirent. « Je trouve le niveau sco-
laire bien meilleur ici, et les professeurs sont vraiment
là pour t’aider », lance Emmanuel Kandassamy, élève
de 4e secondaire au collège Bourget. Originaire de
Saint-Martin, il entame sa deuxième année sur le sol
québécois. « Au Québec, on trouve souvent que notre
système d’éducation n’est pas bon. Pourtant, à travers le
monde, il a une excellente réputation », pense M. St-
Jacques. Pour la FEEP, cet intérêt peut aussi s’expli-
quer par les bons résultats obtenus aux tests interna-
tionaux PISA, que fait passer l’OCDE, notamment en
mathématiques et en sciences.

À cela s’ajoute un atout de taille : celui de la langue
française. « Apprendre le français tout en étant sur le
continent américain attire beaucoup, de même que le bi-
linguisme», développe M. St-Jacques. C’est d’ailleurs ce
qui a poussé les parents de Georgii Lobko, âgé au-
jourd’hui de 16 ans et originaire de Russie, à inscrire
leur fils au collège Bourget il y a quatre ans. Il est main-
tenant en 4e secondaire et s’exprime dans un français
impeccable. « Je voulais étudier en français, mais aller
en France était trop compliqué par rapport aux papiers
d’immigration, alors je suis venu ici », explique-t-il.

Le pensionnat pour s’intégrer
Si l’intégration s’est bien passée pour Emmanuel et

Georgii, ils s’entendent pour avouer que l’adaptation,
elle, a été plus difficile. «Quand je suis arrivé ici, j’étais
vraiment tout seul. Il fallait que je règle tous mes pro-
blèmes moi-même et je ne parlais pas très bien français
non plus», raconte Georgii. Il avait alors 12 ans et confie
que sa famille d’accueil, chez qui il se rend chaque fin
de semaine depuis son arrivée, l’a beaucoup soutenu.
«Les familles d’accueil sont d’une grande d’aide, et nous
mettons les parents des élèves en relation avec elles, pour
qu’ils sachent qu’une famille va s’occuper de leurs enfants
les week-ends», dit M. St-Jacques. Le reste du temps, la
vie en résidence leur permet d’être bien encadrés. Au
collège Bourget, deux professionnels s’occupent des
élèves internationaux. Un supervise et organise les
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COLLÈGE CITOYEN DE LAVAL

Éveiller le leader qui sommeille en soi

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

«P our devenir un adulte
heureux et fonctionnel

dans la société, il faut connaî-
tre ses forces et ses faiblesses, af-
firme Mme Stephens. On ne
peut pas bien se présenter pour
obtenir un stage ou un travail
si on n’a pas en tête ses rêves et
ses ambitions. Petit à petit,
l’école a oublié cette dimension.
Les élèves d’aujourd’hui ont
sans doute plus de connais-
sances que les générations pré-
cédentes, ils sont mieux infor-
més. Mais ça ne fait pas d’eux
des gens plus compétents s’ils
n’ont pas conscience de leurs
propres limites et qu’ils n’ont
pas cherché à les dépasser. »

La méthode du collège Ci-
toyen ? La mise en place d’un
parcours pédagogique intégré
de leadership entrepreneurial
r esponsab le .  Pas  un  pr o -
gramme spécifique, souligne
la directrice, mais bien un par-
cours. Ce qui signifie que le
collège suit à la lettre le pro-
gramme d’éducation québé-
cois mais que chaque classe
fonctionne comme une « mi-
cro-entreprise démocratique».

« Le travail collaboratif tient
une grande place en classe, ex-
plique Mme Stephens. Je n’ai
pas dit travail d’équipe, mais
bien travail collaboratif. Ainsi,
chacun appor te ses propres
connaissances et tout le groupe
peut profiter des forces de
chaque individu. Dès la 1re se-
condaire, les élèves doivent

faire une simulation de projet
tout au long de l’année. Ils ont
également des défis à relever,
qui leur permettent de mettre
en pratique leurs acquis. »

Durant l’hiver, un camp de
survie en forêt est par exem-
ple organisé. Les élèves doi-
vent puiser dans leurs connais-
sances pour fabriquer un abri,
faire du feu, etc. Ils sont mis
devant diverses situations et,
au fur et à mesure, de nou-
velles contraintes surviennent.

« L’objectif de ces défis est de
leur faire comprendre à quoi
servent les connaissances qu’ils
acquièrent, explique Myriam
Stephens. Ils font des mathéma-
tiques, de la physique, appren-
nent à bien s’exprimer et écrire
en français, apprennent d’au-
tres langues… nous croyons
que, s’ils savent pourquoi ils ap-
prennent tout ça, leur scolarité
n’en sera que plus motivante. »

Motivant également, le fait
d’avoir un impact réel sur la so-
ciété par l’intermédiaire de
projets concrets les obligeant
à faire preuve d’innovation.
Qu’il s’agisse de partir aider
une communauté locale en
Tanzanie ou de recycler leurs
uniformes dans le cadre d’une
friperie, chaque année, les co-
hor tes doivent appor ter de
nouvelles idées.

«Prenons le cas de la friperie.
Il ne s’agit pas de se dire “je
m’en viens travailler à la fripe-
rie”, raconte la directrice. Mais
bien d’imaginer de nouveaux
besoins et d’y répondre. Ils récu-
pèrent les uniformes, remettent
les pièces en bon état, font l’in-

ventaire, le nettoyage, organi-
sent des boutiques éphémères…
L’an dernier par exemple, ils
sont allés jusqu’à participer à
la conception d’une nouvelle
pièce de l’uniforme.»

Des échecs constructifs
Un parcours pédagogique

axé également sur l’idée que
l’on apprend aussi de ses
échecs et que, plus tôt on subit
ses premières déceptions, plus
il sera facile de s’en remettre à
l’âge adulte.

« Parce qu’ici, les élèves sont

encadrés , précise Mme Ste-
phens. Ils ne sont pas laissés à
eux-mêmes face à leurs échecs.
Ils sont capables de trouver des
solutions, de prendre un autre
chemin. Vivre son premier
échec à l’âge adulte lorsque l’on
a déjà des obligations, ça peut
vite devenir dramatique. Ici, on
leur apprend à réagir. »

Tout comme l’établissement
a lui aussi dû apprendre à sur-
monter les multiples obstacles
rencontrés sur sa route. Son
histoire ne démarre en ef fet
pas en 2015 lors de son instal-
lation dans l’ouest de Laval,
mais bien en 1876, lorsque,
sous le nom de collège Laurier,
il s’installe sur le Plateau
Mont-Royal, à Montréal.

« Nous existons depuis très
longtemps et nous descendons
d’une tradition d’éducation reli-
gieuse très humaine, humaniste,
ouverte sur les autres, rappelle
la directrice. Nous avons subi
de nombreuses transformations,
en devenant une institution
laïque par exemple. Mais nous
avons gardé cette ouver ture,
cette capacité à accueillir des
élèves dif férents et à réinventer
la pédagogie.»

La dernière grande transfor-
mation inter vient en 2013
lorsque la commission sco-
laire English-Montréal, pro-
priétaire de l’immeuble dans
lequel le collège est installé de-
puis une dizaine d’années, dé-
cide de récupérer son bien.

À l’époque, la démographie
est en baisse à Montréal et
l’ex-collège Laurier prend la
décision de changer de terri-

toire pour s’installer dans
l’ouest de Laval. La ville dis-
pose déjà de deux écoles se-
condaires privées mais pas
dans cette partie de l’île. Dans
le même temps, la direction
décide de prendre ce virage
entrepreneurial qui fait au-
jourd’hui toute sa particularité
et qui attire des élèves dans
une zone allant au-delà de son
territoire de prédilection.

« Les parents qui mettent
leurs enfants dans le privé re-
cherchent souvent un meilleur
encadrement que dans le pu-
blic ,  souligne Myriam Ste-
phens. Mais ils sont égale-
ment sensibles à l’of fre pédago-
gique renouvelée. Nous avons
des élèves du quar tier, mais
aussi des demandes en prove-

nance du nord de Montréal et
de la Rive-Nord. »

Une demande en hausse
qui fait en sorte que des tra-
vaux d’agrandissement ont
déjà démarré afin d’accueillir
plus d’élèves dès la rentrée
pr ocha ine .  Le  co l lège  Ci -
toyen compte aujourd’hui
quatre classes par niveau et
pourrait monter rapidement à
six. Tout en ne dépassant pas
800 élèves, prévient cepen-
dant la directrice.

« Nous ne souhaitons pas
grandir à l’excès, explique-t-
elle. Si nous voulons of frir un
service distinctif tout en mainte-
nant la qualité, nous devons
rester à échelle humaine. Avec
trop d’élèves, nous ne serons
plus en mesure de fournir. »

S’épanouir, se réaliser, se découvrir. Si tous les élèves

qui passent chaque année par le collège Citoyen termi-

naient leur secondaire en ayant atteint ces trois objec-

tifs, la directrice de l’établissement, Myriam Stephens,

pourrait dire « mission accomplie ».

PHOTOS COLLÈGE CITOYEN

Deux élèves participent à un atelier de prototypage et de création d’un logo d’entreprise éphémère.

DÉCOUVREZ BISHOP’S COLLEGE SCHOOL,
PENSIONNAT ET EXTERNAT ANGLOPHONE MIXTE
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30 SEPTEMBRE 2017 9H00 À 12H00
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819.566.0227
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À SHERBROOKE, QUÉBEC.
DE LA 1ER À LA 5E SECONDAIRE ET LA 12E ANNÉE

Un élève marche sur une échelle de solidarié humaine dans le cadre de
la journée DÉFI du leader actif.

groupes, l’autre reste dans l’établissement pour
accompagner les élèves en tout temps. « On a
aussi des animateurs pour l’école, de même qu’à
la résidence », rappelle le directeur. Pour les
deux élèves, la vie en résidence a plusieurs
avantages. « La résidence, j’aime beaucoup ça,
car je suis avec mes amis pendant la semaine, je
ne suis jamais tout seul et j’ai toujours une acti-
vité à faire », dit Georgii. Même son de cloche
du côté d’Emmanuel, qui apprécie particulière-
ment la bonne ambiance au «pensio».

En outre, l’expérience en résidence scolaire
peut faciliter l’intégration dans la société québé-
coise. « C’est une contribution à former des im-
migrants qui pourraient rester ici par la suite.
On sait bien qu’on en a besoin pour maintenir
tous les emplois disponibles au Québec», estime
M. St-Jacques. Si cer tains pensionnaires ne
viennent que pour une année — souvent dans
l’unique but d’apprendre le français —, d’autres
souhaitent poursuivre leurs études ici. « La
grande majorité vient dans les résidences au se-
condaire pour obtenir un bon diplôme et aller au
cégep et à l’université québécoise ensuite »,
constate le président de la FEEP, notant au pas-
sage que le système universitaire québécois est
un autre facteur de séduction. « J’aimerais étu-
dier le design et je pense que cela sera plus facile
ici », explique pour sa part Emmanuel. De son
côté, Georgii aimerait lui aussi rester au Qué-
bec après le secondaire, mais ne sait pas s’il en
sera capable à cause du service militaire obliga-
toire en Russie.

Sauver les résidences
Les résidences scolaires attirent moins de

Québécois qu’avant, et plusieurs ont d’ailleurs
fermé leurs por tes, faute de fréquentation.
«L’essentiel des fermetures au cours des dernières
années est dû au changement de mentalité, es-

time M. St-Jacques. Certains pensent que, si on
envoie son enfant en résidence, c’est parce que
l’on a un problème.» À cela s’ajoute l’image né-
gative des pensionnats. « On parle maintenant
de résidences et de moins en moins de pension-
nats », précise-t-il. Selon lui, la venue d’élèves
étrangers pourrait redonner une seconde
chance aux résidences scolaires. «Accueillir des
élèves internationaux fait partie de la stratégie
de maintien des résidences, croit-il. Moi-même,
sans eux, je devrais me poser des questions sur ce
que je peux offrir. » Il estime même que certains
collèges pourraient rouvrir leurs résidences
dans un avenir plus ou moins proche.

Forte de ses partenariats avec l’étranger, la
FEEP souhaite aussi ouvrir des écoles québé-
coises à l’étranger. Toutefois, si le ministre
semble sensible à la question, la législation ac-
tuelle l’interdit.

SUITE DE LA PAGE I 1

PENSIONNATS

ISTOCK

Le collège Bourget accueille 40 élèves étrangers sur
100 pensionnaires.
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ACCUEIL DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 

Du mythe à la réalité

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

P lus de 12 % des élèves fré-
quentant les écoles pri-

vées ordinaires québécoises
bénéficient d’un plan d’inter-
vention afin de les aider à sur-
monter leurs difficultés, selon
les chif fres du ministère de
l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur (MEES). À
cela, il faut ajouter les écoles
privées spécialisées en adapta-
tion scolaire.

Parmi ces écoles, mention-
nons l’école Vanguard, à Côte-
Saint-Luc, spécialisée dans
l’aide aux élèves ayant de
graves troubles d’ap-
prentissage, et l’acadé-
m i e  C e n t e n n i a l ,  à
Montréal, qui of fre le
même service. À Saint-
Tite-des-Caps, le col-
lège des Hauts Som-
m e t s  a c c e p t e  l e s
élèves en situation de
décrochage. Selon la
FEEP, 12 établisse-
ments, spécialisés en
adaptation scolaire, accueillent
plus de 3000 élèves présentant
des troubles de compor te-
ment, des difficultés d’appren-
tissage, des handicaps ou des
déficiences. Ils sont tous si-
tués dans les régions de Mont-
réal et de Québec.

La majorité des 193 écoles
privées du Québec sont toute-
fois des écoles dites ordi-
naires dont la mission princi-
pale n’est pas l’adaptation sco-
laire. Mais leur intérêt à s’in-
vestir dans ce domaine a beau-
coup évolué depuis deux
décennies, selon Jean-Marc St-
Jacques, président de la FEEP
et directeur du collège Bour-
get, à Rigaud. « Il y a environ
20 ans, les écoles privées n’ac-
cueillaient que 3 % d’élèves en
dif ficulté. Aujourd’hui, nous en
accueillons quatre fois plus,
soit 12 %. » Il s’agit toutefois
d’une moyenne, comme en té-
moigne le collège dont M. St-
Jacques est le directeur, qui
en admet 20 %.

Les écoles privées ordinaires
ont donc su s’adapter aux be-
soins grandissants en adapta-
tion scolaire. Selon Geneviève
Beauvais, directrice des com-
munications à la FEEP, le nom-
bre d’écoles qui offrent des ser-
vices aux élèves en difficulté a
triplé au cours des dix der-
nières années.

L’argent, 
le nerf de la guerre

M. St-Jacques soutient que
ce pourcentage pourrait être
encore plus élevé si le gouver-
nement finançait les services
en adaptation scolaire à la

même hauteur qu’il le fait dans
le secteur public. « Les écoles
privées ne bénéficient pas de la
bonification de la subvention of-
ferte aux commissions scolaires
qui accueillent des élèves en dif-
ficulté. Plusieurs écoles dévelop-
pent donc des services adaptés
pour les élèves en dif ficulté
grâce à leur fondation, mais
elles demeurent limitées dans
leur capacité d’accueil, faute de
financement adéquat », pour-
suit Mme Beauvais. «Avec un fi-
nancement adéquat, nous pour-
rions accueillir un pourcentage
d’élèves plus grand, dans une
proportion semblable à ce que
l’on trouve dans le secteur pu-

blic, soit 20 % », sou-
tient M. St-Jacques.

Test de classement 
ou test 
de sélection?

On a souvent repro-
ché aux écoles privées
de sélect ionner les
élèves à l’entrée, ce
qui restreint au départ
leur capacité d’accueil-

lir des élèves en difficulté. Le
problème ne vient-il pas aussi
de cette façon de faire ? Selon
M. St-Jacques, les tests de sé-
lection à l’entrée sont plus
rares aujourd’hui. « Il y a en-
core des écoles qui le font, mais
ce que l’on voit plus, ce sont des
tests de classement qui ont pour
objectif de placer les élèves dans
les bonnes classes selon leur ni-
veau», précise-t-il.

On a aussi déjà entendu par-
ler d’écoles qui, en cours d’an-
née, expulsent des élèves ré-
coltant de moins bonnes notes
pour ne pas faire baisser la
moyenne de leur classe. Selon
M. St-Jacques, ce type de situa-
tion est rare, surtout depuis la
réforme du Code civil. « Il faut
des motifs raisonnables pour
expulser un élève, dit-il. Un
élève peut toutefois être expulsé
s’il  est pris à vendre de la
drogue. »

Quelques exemples
d’accommodements

Selon M. St-Jacques, les
écoles privées ordinaires
cherchent encore à attirer la
« crème » des élèves, tout en
faisant une place plus grande
aux élèves en dif ficulté. Par
exemple, plusieurs écoles of-
frent à ces élèves de faire
leur première et deuxième se-
condaire sur une période de
trois ans.

Des écoles disposent aussi
de programmes adaptés aux
élèves en dif ficulté, créés ré-
cemment. C’est le cas du col-
lège de Lévis, sur la rive-sud
près de Québec, qui offre de-
puis deux ans le programme ap-

pelé Défi-Réussite. Chaque an-
née, des tests de classement
réalisés en première secon-
daire permettent de cibler les
élèves qui feront partie du pro-
gramme. Ces élèves bénéfi-
cient alors de deux périodes
supplémentaires en français et
en mathématiques. Ces pé-
riodes, offertes en effectif ré-
duit, sont intégrées dans l’ho-
raire, afin de revoir plus longue-
ment la matière vue en classe.

Autre exemple : pour la

deuxième année, le collège
Reine Marie, dans le quartier
Saint-Michel à Montréal, of-
fre de meilleurs outils aux
élèves en dif ficulté. L’institu-
tion a mis en place un local
comprenant 144 places adap-
tées à ces élèves, afin de leur
donner plus de temps pour
passer leur examen. « Sous la
supervision de deux surveil-
lants, les élèves disposent ainsi
d’un tiers de temps en plus, af-
firme Marc Tremblay, direc-

teur du collège. Un orthopéda-
gogue est aussi disponible à
l’école, aux frais des parents,
pour les élèves qui en éprou-
vent le besoin. »

M. Tremblay af firme avoir
une approche inclusive, qui se
traduit par un accueil de
jeunes aux profils variés. Ici, il
n’y a pas de test de classement
ni de test de sélection à l’en-
trée. « Je rencontre en entrevue,
un à un, tous les jeunes dési-
reux de venir étudier ici », af-

firme M. Tremblay. Lors de
cette rencontre qui peut durer
jusqu’à une heure et demie,
M. Tremblay apprend à mieux
connaître les jeunes et recense
leurs besoins.

D’autres exemples comme
ceux-ci pourraient aussi être
cités. Cela illustre une ten-
dance qui semble bien être
amorcée dans les écoles pri-
vées, soit celle d’accueillir un
plus grand nombre d’élèves
en difficulté.

Selon la Fédération des établissements d’enseignement

privés (FEEP), c’est un mythe de croire que les écoles pri-

vées se désintéressent des élèves en difficulté d’appren-

tissage ou autres troubles. Depuis quelques années, le

taux de fréquentation de cette clientèle ne cesse d’aug-

menter et le nombre d’établissements qui en accueillent

aussi. Mise à jour de la situation.

Programmes du Ministère français de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Reconnu par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec 
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Jean-Marc 
St-Jacques

ISTOCK

Les écoles privées ordinaires ont su s’adapter aux besoins grandissants en adaptation scolaire.

Avec un financement adéquat, 
nous pourrions accueillir 
un pourcentage d’élèves plus grand,
dans une proportion semblable 
à ce que l’on trouve dans le secteur
public, soit 20%
Jean-Marc St-Jacques, président de la FEEP 
et directeur du collège Bourget, à Rigaud

«

»
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E M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

C e n’est pas d’hier que des établissements
scolaires membres de l’AEFE offrent aux

jeunes francophones la possibilité de suivre une
partie de leurs études à l’étranger. En fait, de-
puis plusieurs années, bon nombre de lycées du
réseau proposent ce type d’échanges à leurs
élèves. Toutefois, ces derniers n’ont générale-
ment lieu qu’entre deux institutions partenaires.

«L’AEFE et le ministère de l’Europe et des Af-
faires étrangères ont eu la très bonne idée de
faire de ces échanges quelque chose de tout à fait
institutionnalisé, avec un cadre et des conven-
tions plus faciles à réaliser entre les différents éta-
blissements, explique Éric Galice-Pacot, provi-
seur du CIMF. C’est ce qui a donné lieu à la
création du programme ADN.»

Pour tester son projet, l’AEFE a choisi de
l’implanter dans seulement 13 des 495 établisse-
ments scolaires de son réseau. Elle a égale-
ment décidé de ne l’offrir qu’aux élèves de se-
conde (5e secondaire).

«L’Agence a tenté de créer un bel équilibre cul-
turel et a choisi des établissements dont les provi-
seurs avaient déjà participé à des échanges, re-
lève M. Galice-Pacot. Il y a des établissements en

Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique,
dans des villes comme Valence, Berlin, Singa-
pour, Bogota, Pékin, etc. »

Bien que le réseau de l’AEFE s’étende dans
137 pays, tous les établissements qui ont été
sélectionnés pour lancer le programme sont
situés dans des régions sécuritaires pour les
participants.

« Il y a des zones où on ne veut pas envoyer
d’élèves — même si des lycées français y sont im-
plantés —, en raison des tensions politiques trop
importantes », souligne le proviseur.

Jeunes aventuriers recherchés
Bien que l’année scolaire soit déjà bien en-

tamée, les participants au programme ADN
n’ont pas encore été sélectionnés. Ils le se-
ront au cours des prochains jours, au terme
de la période d’inscription, en fonction de di-
vers critères. Leur dossier scolaire sera no-
tamment pris en considération, tout comme
leur personnalité.

«On cherche des jeunes qui sont autonomes et
qui ont la capacité de s’adapter facilement dans
un contexte qui est dif férent du leur», précise le
proviseur du CIMF.

Il faut savoir que la plupart des élèves qui
prendront  par t  à  l ’échange par t iront  à

l’étranger pour un trimestre entier et que,
tout au long de leur séjour, ils devront vivre
selon les us et coutumes des familles qui les
hébergeront.

« C’est un échange qui demandera aux élèves
une certaine maturité, mais qui s’avérera extrê-
mement enrichissant pour eux » ,  soutient
M. Galice-Pacot.

En cette première année d’activité du pro-
gramme, le CIMF espère pouvoir accueillir une
dizaine d’adolescents étrangers. Si tout se
passe comme prévu, leur arrivée aura lieu
après les Fêtes, lors du deuxième trimestre sco-
laire. Au cours de la même période, le collège
permettra aussi à dix de ses élèves de s’envoler
quelques mois pour l’un ou l’autre des lycées
inscrits au projet.

« Et si ça marche très bien, peut-être qu’on
pourra ensuite étendre l’échange à une année
scolaire entière», indique le proviseur.

Comme tous les établissements du réseau
de l’AEFE par tagent le même programme,
les élèves qui par ticiperont au programme
ADN ne seront jamais totalement dépaysés.
Ils devront toutefois s’adapter à la culture de
leur pays d’accueil, car chaque lycée, en fonc-
tion de son implantation, met en avant une

langue seconde plutôt qu’une autre.
Pour faciliter le séjour des élèves étrangers

qui fréquenteront ses classes, le CIMF a
prévu une panoplie d’activités d’intégration :
« Nous avons pensé mettre en place un système
de parrainage, confie M. Galice-Pacot. Les
élèves étrangers seront jumelés à des jeunes du
collège un peu plus âgés qui seront leurs par-
rains. De plus, nous avons déjà prévu un cer-
tain nombre d’activités culturelles, associatives
et sportives pour que les étudiants s’intègrent
bien. »

Vers de nouveaux horizons
Si le programme fonctionne rondement cette

année, l’AEFE devrait l’étendre à l’ensemble
des lycées français du monde. Cela devrait per-
mettre à un nombre beaucoup plus important
d’élèves francophones de poursuivre une partie
de leur scolarité à l’étranger.

À l’aube du premier échange du programme,
le proviseur du CIMF se montre très enthou-
siaste : « Ce programme est l’occasion de faire
comprendre aux élèves que tout est possible,
qu’une scolarité, ce n’est pas linéaire, que le
monde est vaste et qu’il faut partir le découvrir
pour s’enrichir soi-même!»

Afin d’encourager la mobilité internationale des élèves, l’Agence pour l’enseignement fran-

çais à l’étranger (AEFE) lance cette année le projet ADN, un programme pilote d’échanges

scolaires destiné aux jeunes fréquentant ses lycées membres. Nommé d’après l’explora-

trice Alexandra David-Néel, il permettra à des adolescents d’un peu partout dans le monde

d’effectuer une partie de leur scolarité sur le continent de leur choix. Le collège internatio-

nal Marie de France (CIMF), installé à Montréal depuis 1939, est l’un des 13 établissements

qui ont été sélectionnés pour prendre part au projet.

Le collège international Marie de France 
s’ouvre sur le monde

COLLÈGE INTERNATIONAL MARIE DE FRANCE

Seuls les élèves de seconde (5e secondaire) pourront participer au projet ADN.

Ce programme est l’occasion de faire comprendre 
aux élèves que tout est possible, qu’une scolarité, 
ce n’est pas linéaire, que le monde est vaste et qu’il faut
partir le découvrir pour s’enrichir soi-même !

Éric Galice-Pacot, proviseur du CIMF

«
»


