
N O R M A N D  T H É R I A U L T

T out citoyen québé-
cois qui, pour une
raison ou l’autre,
déménagera en
Belgique se sen-

tira d’une certaine façon tou-
jours chez lui. Si, là aussi, on
retrouve une « fratricide »
guerre linguistique, il aura, au
moment venu d’inscrire sa
progéniture à l’école, là aussi
le choix entre un réseau public
et un réseau privé. Et, comme
s’il était encore au Québec, on
lui dira alors que le réseau
privé a en ce pays une colora-
tion « élitiste », comme si les
meilleures écoles disponibles
se retrouvaient là où des
droits de scolarité sont exigés
pour s’y inscrire et y étudier.

Pour tant, aurait-il  démé-
nagé au sud de la frontière
belge qu’il entendrait un tout
autre discours. S’informerait-
il au sujet des écoles disponi-
bles, laissant entendre qu’il
aurait l’intention, lui qui dé-
barque à Montluçon, en
Creuse, d’inscrire soit le
jeune soit la jeune à l’école
privée, qu’il entendrait des
mots générés par une réac-
tion de surprise : « Comment !
Vous connaissez des dif ficultés
avec vos enfants ? »

Car on aborde ce pays avec
quelques visions globali -
santes : la France est un
grand pays déclaré laïque, et
ce, depuis 1905 ; la France est
aussi un lieu où l’éducation
est gratuite, et ce, jusqu’à
l ’obtention du der nier di-
plôme universitaire.

Et pourtant, cela étant dit et
répété, un rapide échange
avec des étudiants ou des pa-
rents permet d’apprendre que
qui fréquente une grande
école devra sans doute suivre
aussi un ou des cours prépara-
toires. Et cela n’est pas finan-
cièrement donné.

De plus, tout pratiquant
d’une foi déclarée apprendra
avec plaisir qu’il est possible
de faire fréquenter à un en-
fant un établissement reli -
gieux, les écoles catholiques
ayant souvent la cote. Et sur-
prise encore au moment de la
facturation : les droits annuels
demandés par l’un ou l’autre
des 8300 établissements sont
en moyenne de 350 au pri-
maire, de 450 au collège et de
600 au lycée, tout cela en eu-
ros naturellement.

Ainsi, toute discussion por-
tant sur le monde de l’éduca-
tion se conclura aussi par des
constats désarmants : si on re-
trouve en 2012 12 125 000

élèves dans le réseau public,
soit de la maternelle au lycée,
il y en a aussi en contrepartie
2 034 000 inscrits au secteur
privé. Soit un ratio d’un élève
sur sept, ce qui est beaucoup
plus que celui d’un sur dix que
le Québec affiche.

Récupération
Quelle est donc la raison qui

fait qu’on associe là-bas réseau
privé et « difficultés » ? Enten-
dant une réponse à cette ques-
tion, on apprendra que dans le
réseau privé souvent se re-
trouvent les élèves en dif fi-
culté, les récalcitrants et au-
tres mauvaises têtes. Bref, on
va normalement à l’école pu-
blique, et, s’il y a, à un mo-
ment ou l’autre, accrochage,
alors un détour de « récupéra-
tion » par le réseau privé peut
s’avérer utile.

Ce qui explique d’ailleurs
que les statistiques établissent
qu’un élève français sur deux
sera, à un moment ou l’autre de
sa formation, inscrit au réseau
privé. De quoi désarmer l’un ou
l’autre d’entre nous qui fait
l’éloge de cette France où l’édu-
cation serait une réussite qui a
su conjuguer laïcité et nation.

Performance
Le réseau scolaire québé-

cois fonctionne selon des cri-
tères dont ceux dits de perfor-
mance sont souvent ceux
qu’on af fiche en priorité ou
qu’on voudrait voir af fichés :
n’avons-nous point ici un an-
cien ministre de l’Éducation,
aujourd’hui devenu chef d’un
parti politique, qui préconise

toujours un système qui accor-
derait des primes à tout ensei-
gnant qui professerait un tel
système de valeurs?

Aussi, pour plus d’un parent,
au moment venu de faire un
choix scolaire, le guide utilisé
est le tableau annuel que L’ac-
tualité dépose, à moins que la
rumeur ne l’envoie à une ren-
contre organisée annuelle-
ment par Our Kids dans un
grand hôtel montréalais.

Et ,  au même moment ,
n’entend-on point des voix
qui s’élèvent pour dénoncer
une situation qui causerait
préjudice ?

Si le secteur privé af fiche
une meilleure per formance,
cela s’expliquerait par l’« écré-
mage » opéré lors des tests
d’admission. Ce qui serait
faux, selon les porte-parole du
secteur privé, ces tests ayant
pour fonction d’orienter le fu-

tur étudiant pour qu’il fasse
un meilleur choix.

Et le secteur privé ne serait
pas obligé, comme le secteur
public, d’accueillir tout le
monde, de l’élève en difficulté
jusqu’à celui qui a des troubles
d’apprentissage. Et on entend
une réponse qui dit : « On ai-
merait le faire nous aussi, mais
le ministère ne nous accorde
pas les ressources pour recevoir
tous types d’élève. »

Et, plus grave encore pour
certains, le secteur privé n’est
pas universellement accessi-
ble en raison des droits qu’il
exige (et, sur tout alors, pas
question que le ministère aug-
mente là sa contribution jugée
déjà trop élevée). Et des
écoles comme Selwyn ou The
Study d’informer que, si une
année scolaire est chez eux
facturée 16 000 $, il est toute-
fois possible d’obtenir une
bourse (qui équivaudra à une
moitié des droits).

Après l’instruction
Et ainsi de suite, tout cela

parce que,  au moment où
s’est  mis en place l ’actuel
système, qui a succédé à ce-
lui dit d’instruction publique,
il a été conser vé des traces
de l’ancien régime, où bons
frères et  bonnes sœurs
étaient les éducateurs princi-
paux de la Belle Province. Et
n’était-ce point non plus ce
secteur privé catholique qui
était le maître de ce fleuron
qui avait pour nom « collège
classique »,  voire celui  de
« séminaire » ?

L’école, un lieu
d’épanouissement?
Jean-Marc Saint-
Jacques s’interroge.
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ÉDUCATION
ÉCOLES  PRIVÉES

Secteur privé et
budget serré
pourraient
s’accorder 
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Des iPad sur 
les bureaux et
comme tableaux
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Le système scolaire québécois s’articule, du primaire, voire
de la maternelle, jusqu’à sa conclusion au collégial, autour de
deux réseaux : le privé et le public. Cet héritage d’un passé ré-
cent est vu par plusieurs comme un « fléau», égal à un autre,
celui qui fait dire que, en santé, on aurait ainsi « une méde-
cine à deux vitesses». Qu’en est-il vraiment ?

Autres pays, autres mœurs
Le mot « privé » désigne (souvent) en France 
une autre école que la québécoise

PHOTOS DAMIEN MEYER AGENCE FRANCE-PRESSE

En France, le secteur privé accueille près d’un élève sur sept, alors que le Québec en compte un sur dix.

En France, au réseau privé souvent se retrouvent les élèves en
dif ficulté, les récalcitrants et autres mauvaises têtes.



Situé dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, le
collège privé Villa Maria est un établissement d’enseignement
secondaire français et anglais pour filles. Sa directrice géné-
rale, Mme Marie Anna Bacchi, est la première laïque aux com-
mandes, succédant aux religieuses de la Congrégation de No-
tre-Dame, qui l’avaient fondé en 1854. Au cœur d’un campus
verdoyant où les siècles font bon ménage, cette école of fre à
ses deux clientèles distinctes un milieu bilingue, multiculturel
et ouvert sur le monde.
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VILLA MARIA

Là où le juge Monk fit construire sa résidence en 1803
L’école se veut un milieu bilingue, multiculturel et ouvert sur le monde

B E N O I T  R O S E

D écouvrir le campus qui
borde l’école Villa-Maria

peut se révéler être une expé-
rience étonnante, tant cet es-
pace vert tranche avec le bé-
ton du boulevard Décarie voi-
sin. Celui qui s’est habitué à
re jo indre  à  p ied  l ’ avenue
Monkland, qui s’allonge en
d i r ec t ion  opposée ,  après
s’être extirpé de la station de
métro Villa-Maria, sera un
brin charmé par l’atmosphère
qu’il y trouvera.

C’est à James Monk, juge en
chef de la Cour du banc du roi
de son époque, qu’on attribue
la constr uction de l’édifice
central de cette école, en 1803.
Nommée Monklands, cette ré-
sidence coloniale en pierre
sera louée à la Couronne en
1844, qui y abritera trois de
ses gouverneurs généraux,
dont le dernier sera Lord El-
gin. Celui-ci sanctionnera la
Loi sur l’indemnisation des
personnes ayant subi des
per tes pendant la rébellion
des Patriotes, et, devant le
danger d’une émeute, quittera
la ville. Aujourd’hui, la maison
Monk est considérée comme
un lieu historique national par
le Canada et comme un monu-
ment historique par le Qué-
bec. Au fil des époques, de
nombreuses ailes ont été éri-
gées sur ses flancs.

Ce sont les sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame,
dont la fondatrice a été Mar-
guerite Bourgeoys, qui y ou-
vriront un premier pensionnat
bilingue pour filles, en 1854.
Les premières élèves sont an-
glophones et francophones et
proviennent des milieux aisés
du Québec, de l’Ontario et des
États-Unis. On dit que, en
1900, des diplômées de Villa
Maria figurent parmi les pre-
mières femmes à s’inscrire
dans des universités cana-
diennes et américaines.

Deux secteurs distincts
Soucieux de son patrimoine,

mais bien adapté aux réalités
contemporaines, ce collège
présente aujourd’hui deux sec-
teurs distincts, l’un français et
l’autre anglais, à des filles dont
les origines sont extrêmement
variées : environ 80 pays peu-
vent être dénombrés dans les
racines de la population estu-
diantine de Villa Maria. Mais
ce n’est pas une école bilingue
à proprement parler : l’ensei-
gnement se fait en français
pour les filles qui s’inscrivent
dans le premier secteur et en
anglais pour celles qui choisis-
sent le second. Ces dernières
doivent nécessairement y être
autorisées en ver tu des cri-
tères de la loi 101. Y a-t-il d’au-
tres écoles qui fonctionnent se-
lon cette structure par ticu-
lière ? « C’est la seule à Mont-
réal », nous répond sa direc-
trice générale, Marie Anna
Bacchi, qui nous résume au
passage le cas de Notre-Dame
de Sion, la seule école réelle-
ment bilingue qui offre à une
même clientèle une demi-jour-
née dans chacune des langues.

Toutefois, précise-t-elle, le
programme ministériel « Fran-
çais, langue d’enseignement »
permet, du côté anglophone,
d’enseigner près de la moitié
de la matière dans les deux
langues à des filles qui sont
très avancées en français. Il
faut dire qu’un bon nombre
des élèves de Villa Maria maî-
trisent déjà plutôt bien les
deux langues. Elles provien-
nent de par tout sur l’île de
Montréal, mais généralement
de Notre-Dame-de-Grâce,
Westmount, Côte-des-Neiges,
Ville Mont-Royal, du West Is-
land et de la Rive-Nord. Envi-
ron 650 élèves fréquentent
chacun des secteurs, pour une
population totale de près de
1300 adolescentes.

Malgré la séparation struc-
turelle, le campus offre un es-
pace qui permet des échanges
fréquents. « Il s’ef fectue un rap-
prochement de plus en plus
grand entre les deux secteurs de
l’école, grâce à des activités
communes », affirme Mme Bac-
chi. Le sport, des concerts, un
concours d’art et des projets
d’échange permettent aux
élèves de chaque rive de
mieux se connaître, sans
compter que la cafétéria, la bi-
bliothèque et le très moderne
pavillon Marguerite-Bour-
geoys, où se trouvent les nou-
veaux laboratoires de science,
les studios multimédias der-
nier cri et la salle de spectacle
Thérèse-Casgrain, constituent
des aires communes. « Notre
environnement est bilingue,
donc nous parlons et maîtrisons
les deux langues. Les filles ont
la possibilité de s’exprimer avec
l’une et l’autre », souligne-t-
elle.

Elles doivent aussi choisir, à
partir de la quatrième année,
entre un programme axé sur
les arts et un autre axé sur les
sciences. Elles devront tran-
cher ensuite entre les sciences
et les affaires. « Je vous dirais
que notre secteur francophone a
une prédominance pour les
langues et les arts, tandis que le
côté anglophone a une prédomi-
n a n c e  p o u r  l e s  s c i e n c e s ,
constate la directrice. Notre
réalité nous pousse à être à la
fine pointe dans tous les do-
maines d’activité, pour être en
mesure de répondre aux besoins
des parents et des élèves. »

Espagnol, latin 
et mandarin

L’apprentissage d’une troi-
sième langue est aussi au
menu. Si, du côté anglophone,
on a désigné l’espagnol pour
toutes, les francophones peu-
vent choisir entre l’espagnol,
le latin et le mandarin. « Ce
sont des populations différentes,
donc les besoins le sont aussi.
Du côté anglophone, les filles
vont miser beaucoup plus sur la
maîtrise du français, alors on y
met davantage d’accent. Beau-
coup de filles francophones par-
lent déjà l’anglais, donc le choix
d’une troisième langue devient
par ticulièrement impor tant
pour elles.»

Pour enseigner le mandarin,
un choix stratégique bien an-
cré dans le XXIe siècle, le col-
lège compte sur une ensei-
gnante et une stagiaire en en-
seignement, toutes deux d’ori-
gine chinoise. «C’est très popu-
l a i r e » ,  d i t  M m e B a c c h i .
L’apprentissage du latin, quant
à lui, découle à la fois d’un héri-
tage bien connu ici et d’une de-
mande de parents. Après
l’avoir retiré du programme il y
a plusieurs années, le collège a
fini par le réintroduire. «Et on y
trouve beaucoup de valeur. » Il
s’inscrit dans le profil d’enri-
chissement du français et est
vu comme «un outil de forma-
tion intellectuelle développant
l’aptitude au raisonnement et
l’esprit d’analyse et de synthèse».

« Filles d’ici. Femmes du
monde.» Tel est le nouveau slo-
gan de Villa Maria. «Ça rejoint
vraiment qui l’on est, croit
Mme Bacchi. Ça fait partie de la
culture de l’école de les exposer et
de les ouvrir au monde.» Que ce
soit en valorisant la diversité
des origines de sa population
(notamment via sa Semaine
multiculturelle, en novembre)
ou à travers des voyages lin-
guistiques, culturels et humani-
taires offerts à des élèves qui se
distinguent, le collège se
tourne vers l’ailleurs. «Cette an-
née, nous sommes allés au Ke-
nya, au Bénin et au Brésil avec
les filles.» La direction de l’école
mise sur cette orientation pour
les années à venir.

Collaborateur
Le Devoir

JACQUES GRENIER LE DEVOIR 

Ce sont les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, dont la fondatrice a été Marguerite Bourgeoys, qui y ouvriront un premier
pensionnat bilingue pour filles, en 1854.



A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

Au concept d’aide humanitaire, du temps des
sœurs de Sainte-Anne, s’ajoute celui de soli-

darité. Le modèle des écoles partenaires s’ap-
plique autant aux élèves qu’aux enseignants. Du
côté étudiant, pour chaque élève, il y a un profil.
M. Twigg explique qu’un tel profil est tracé de la
deuxième à la cinquième secondaire. «Les élèves
de deuxième secondaire, c’est irréaliste de les en-
voyer en Afrique», mais il y a des écoles accessi-
bles et mieux adaptées à leurs besoins, comme le
St. Andrew’s College, à Aurora (Ontario). En troi-
sième secondaire, il est possible, grâce au pro-
gramme DéfiMonde pour les élèves inscrits en
mandarin, d’aller passer «24 jours en Chine dans
trois écoles partenaires différentes». Le directeur
en rajoute : «Les élèves qui sont inscrits en espa-
gnol, en troisième ou quatrième secondaire, ont
dorénavant le choix entre deux écoles espagnoles,
une en Espagne, l’autre en Argentine.» Il ne faut
pas oublier non plus la nouvelle école partenaire
en Tanzanie, où le projet consiste à «motiver les
filles à rester à l’école comme solution à la pau-
vreté».

Les possibilités sont donc immenses. Mais
quel type de jeune est admis? Tous ceux qui le
désirent! Les écoles partenaires ne fonctionnent
pas par mérite, mais plutôt par intérêt. Les élèves
trouvent leur niche et, à partir de là, ils postulent
auprès de l’école partenaire qui leur convient,
précise M. Twigg. Et ces échanges internatio-
naux sont plutôt populaires, autant auprès des
jeunes que des moins jeunes. Lorsqu’il est ques-
tionné sur l’école partenaire la plus courue, il ré-
pond avec sagesse: «Je ne pense pas qu’elle existe,
la meilleure école au monde. Chacune a sa force.»

Globe Espérance
Parmi toutes les écoles partenaires, Globe Espé-

rance semble être le projet le plus enthousiasmant

et le plus solide. Fondé sur cinq valeurs fondamen-
tales — l’environnement, la solidarité, la spiritua-
lité, l’interculturel et la francophonie — ce projet
associe «quatre écoles francophones qui ont décidé
de se réunir ensemble et faire des projets communs»,
précise Michel Twigg. Il poursuit: «C’est une école
de la France, de la Belgique, du Sénégal et nous. On
est vraiment des amis.» Sans compter que ces
écoles font preuve d’une véritable entraide et se
rencontrent annuellement lors de congrès organi-
sés par rotation dans les quatre écoles.

Un point symbolique, mais intéressant, vient
du fait que, « lorsqu’on est admis dans une école,
on est admis dans les quatre écoles ». Ce qui a
pour résultat qu’un élève n’a pas besoin de faire
une demande d’admission s’il veut passer un
trimestre dans une de ces trois écoles parte-
naires. D’ailleurs, M. Twigg souligne à ce pro-
pos que, d’ici quelques années, les élèves, tout
comme les enseignants, qui le voudront pour-
ront partir quelques mois pendant l’année sco-
laire dans une des écoles partenaires affiliées
au projet Globe Espérance.

Mieux comprendre 
les problèmes planétaires

Aujourd’hui, le directeur du développement
international soutient qu’il importe «d’avoir des
élèves qui communiquent, qui partagent [et] qui
utilisent les médias sociaux ». Un des grands
avantages des écoles partenaires est la possibi-
lité de comprendre et de vivre les cultures et
les dif férences. Cela permet aux jeunes « de
communiquer et de partager des éléments ou des
thèmes qui sont communs ». Pour M. Twigg,
« être en mesure de se comprendre, de compren-
dre la dif férence, on en revient beaucoup plus
humble ». Il semblerait que l’adage soit bien
vrai : les voyages forment la jeunesse… «Et les
moins jeunes ! », d’ajouter le directeur.

Ils reviennent aussi avec moins de préjugés.

«Nos élèves ont beaucoup plus appris en Afrique que
ce qu’ils ont montré. On arrive avec l’esprit de dire
On va leur montrer ça», mais c’est l’inverse qui ar-
rive.» Un autre avantage des écoles partenaires,
c’est de constater ce qu’ils ont, ici au Québec, que
ce soit dans leur vie personnelle ou par rapport à
l’école. «On est en mesure de comprendre les forces
de l’école, parce qu’on tient beaucoup de choses pour
acquises, moi le premier», mentionne-t-il.

Pour les enseignants
Qu’en est-il pour les enseignants désireux de

voyager un peu? Un professeur qui part ne pren-
dra pas en charge des classes, mais va plutôt les
aider. «Par exemple, raconte M. Twigg, si un en-
seignant de français va dans une école aux États-
Unis où le français est enseigné comme langue se-
conde ou langue tierce, il peut prendre en charge
des ateliers, des activités, faire des partages d’ex-
pertise, faire des échanges, donner des idées, voler
des idées.» Outre la supervision et la sécurité des
élèves, «la raison maîtresse, généralement, c’est le
partage d’expertise, soutient-il. On va essayer d’al-
ler chercher le meilleur des idées qui existent, qui
va déborder de son champ de compétences.» Le but
est donc d’échanger sur les différentes pratiques
pour revenir avec les meilleures idées possibles
en vue d’améliorer l’école.

Bien que les élèves et les professeurs partent, il
faut savoir que le Collège Sainte-Anne est aussi
une école partenaire et qu’il accueille des élèves et
des professeurs d’ailleurs. Il faut donc assurer l’ac-

cueil, les cours, les activités extérieures, l’héberge-
ment, l’immersion culturelle à Montréal. Pour le
directeur, mettre ces nouveaux élèves en contact
avec les élèves du collège est extrêmement impor-
tant. L’échange interculturel doit être réciproque.
Par exemple, les élèves de la Chine seront mis «en
contact avec nos élèves de mandarin en première,
deuxième et troisième secondaire, précise-t-il. Il faut
s’assurer aussi qu’ils ont un contact avec notre vie.»
Ce contact se passera majoritairement grâce aux
familles qui accueilleront ces élèves.

Un colloque international pour
agrémenter le tout?

Et, le 18 février prochain, le Collège Sainte-
Anne organise un colloque international sur le dé-
veloppement durable. «On sait que l’environne-
ment et le développement durable sont des enjeux
universels, note Michel Twigg. Et 80% de notre
clientèle va arriver en même temps. » Ce sera
certes exigeant, mais très formateur. D’une durée
d’une semaine, le colloque permettra «un enri-
chissement pour les autres écoles, parce que, en plus
d’avoir le congrès, elles ont la chance de partager
avec d’autres cultures. On crée un événement!» As-
surément, le personnel du collège Sainte-Anne,
en plus d’être dévoué à ses propres élèves, a saisi
la signification de la solidarité entre écoles d’ici et
d’ailleurs. Il y a de quoi être inspirée!

Collaboratrice
Le Devoir
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En 2007, le Collège Sainte-Anne entame une réflexion cherchant à établir la direction à pren-
dre pour les prochaines années, le tout sans renier le passé de l’école, vieux de plus de 150
ans. L’esprit consiste à « actualiser le mandat des sœurs de Sainte-Anne, qui, à l’époque,
avaient un pied-à-terre un peu partout dans le monde», résume Michel Twigg, directeur du dé-
veloppement international du collège. Petit à petit, l’idée des écoles partenaires prend forme.
Cinq ans plus tard, le collège situé à Lachine a des écoles partenaires sur tous les continents
et of fre un choix dans plus d’une quinzaine d’établissements pour des départs allant d’une se-
maine à un mois.

LACHINE

Des écoles partenaires pour le Collège Sainte-Anne
Élèves et professeurs débarquent en Afrique, en Asie ou en… Ontario

SOURCE COLLÈGE SAINTE-ANNE

Le Collège Sainte-Anne of fre un volet de développement humanitaire et d’immersion culturelle.
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Dans la mire des écoles privées en cette an-
née électorale : la modernisation de l’école
québécoise. En ef fet, en début de campagne
électorale, la Fédération des établissements
d’enseignement privé (FEEP) a lancé un ap-
pel aux partis politiques afin que ces derniers
s’engagent clairement pour la modernisation
de l’école québécoise.
P I E R R E  V A L L É E

« J e crois que nous sommes arrivés à un
tournant au Québec par rapport à l’en-

seignement, déclare Jean-Marc Saint-Jacques,
président de la FEEP. Il y a une transforma-
tion dans la façon dont la connaissance s’ac-
quier t. Ça m’apparaît évident, bien qu’il soit
encore dif ficile de bien définir les formes de
cette transformation. Est-ce que la salle de
classe telle qu’on la conçoit aujourd’hui de-
meure la bonne ? Pour le moment, il n’y a pas
de réponse claire, mais surtout plusieurs ques-
tions. C’est pourquoi je crois qu’il est temps de
s’engager dans une réflexion sur l’enseigne-
ment et l’école québécoise. »

Si la FEEP est prête à assumer le leadership
de cette réflexion, elle ne souhaite pas pour au-
tant faire cavalier seul. «Ce n’est pas seulement
de l’école privée qu’il est question ici, mais bien
de l’école québécoise. C’est pourquoi la porte est
grande ouverte au réseau public, tout comme
aux chercheurs et aux autres intervenants du mi-
lieu de l’éducation, pour qu’il se joigne à nous
dans cette réflexion. »

Quelques pistes de réflexion
Comment perçoit-on l’école aujourd’hui ?

« Un des changements qu’on peut observer,
c ’est que l ’école n’est plus le premier lieu
d’épanouissement personnel pour l’élève. On
observe le même phénomène sur le marché du
travail. Les jeunes qui entrent maintenant sur
le marché du travail ne font plus du travail

leur seule source d’épanouissement. Il y a eu
un glissement. » Vers quoi ? La famille, les
amis, Internet, les médias sociaux, les loi-
sirs, etc. ? Dif ficile à bien cerner. « Dans pa-
reil contexte, je crois qu’il est important de re-
donner à l’école son caractère communau-
taire. Mais comment le faire ? C’est la raison
pour laquelle il est important d’amorcer cette
réflexion. »

Car il n’y a ni réponse simple ni recette ma-
gique. Prenons le cas de l’informatique à

l’école. « Est-ce encore pertinent de donner des
cours d’informatique à des élèves qui connais-
sent déjà bien l’ordinateur depuis leur jeune
âge ? Évidemment, il faut développer une plus
forte présence de l’informatique dans nos classes
et il est temps de créer davantage de manuels
scolaires informatisés. Mais il faut aussi procé-
der avec précaution. Je dis souvent à la blague
que nos enfants ont des agendas de premier mi-
nistre et qu’il faut même leur prévoir une plage
horaire afin de ne rien faire. Il ne faudrait pas
qu’une trop forte présence de l’informatique à
l’école vienne rajouter de la pression pour nos
enfants. »

Élèves en difficulté
L’un des reproches les plus souvent adres-

sés au réseau des écoles privées, c’est qu’il
ne fait pas sa part en ce qui a trait aux élèves
en dif ficulté, en raison du fait qu’il sélec-
t ionne ses candidats.  Jean-Marc Saint -
Jacques tient à corriger le tir. « Il y a très peu
d’écoles privées dans notre réseau qui ont des
tests de sélection, et celles qui en ont l’indi-
quent clairement dans leur mission. Ce que
nous avons, ce sont des tests d’admission, qui
servent à connaître où l’élève en est rendu, et
non pas à le sélectionner. »

Alors, y a-t-il des élèves en dif ficulté dans
le réseau privé ? « Nous en avons tous dans
chacune de nos écoles, que ce soient des élèves
qui ont un retard scolaire ou qui af frontent
des problèmes comme la dyslexie. » Pourrait-
on en accueillir davantage ? « Oui, si on nous
en donnait les moyens. Contrairement aux
écoles publiques, dont le salaire des spécia-
listes est payé par la commission scolaire, les
écoles  privées  doivent  assumer seules  la
charge financière des spécialistes qu’elles em-
bauchent. C’est le seul frein. Quand une école
privée refuse des élèves en dif ficulté, c’est
qu’elle n’a pas les moyens d’embaucher les
spécialistes nécessaires. »

Quant à l ’enseignement aux EHDAA

(élèves handicapés ou en dif ficulté d’adapta-
tion et d’apprentissage), des cas plus lourds
nécessitant un encadrement plus serré, le hic
est similaire. « Nous avons déjà 12 de nos
écoles qui sont spécialisées dans les cas d’EH-
DAA et elles ont un permis du ministère à
cette fin. D’autres de nos écoles aimeraient
bien y jouer un plus grand rôle, mais, pour le
moment, le ministère refuse de nous octroyer
les permis. Il y a là une contradiction. On nous
reproche de ne pas en faire assez, mais, en
même temps, on refuse de nous donner les
moyens d’en faire plus. »

Le réseau privé
La FEEP représente 189 écoles privées qui

dispensent de l’enseignement primaire et se-
condaire à environ 110 000 élèves, soit 12 %
des ef fectifs scolaires au Québec. « La fré-
quentation est stable depuis maintenant plu-
sieurs années. »

Fait à noter, la très grande majorité des
écoles privées ne sont pas des entreprises pri-
vées. « En fait, 95 % de nos établissements sont
des organismes à but non lucratif. Plusieurs de
nos écoles étaient auparavant la propriété de
communautés religieuses. Lorsque ces dernières
se sont retirées de l’éducation, elles ont cédé
leurs écoles à la collectivité civile. D’autres ont
été fondées par des regroupements de parents
ou d’enseignants. »

Parmi les revendications de la FEEP, il y a
celle du financement. « Le financement par
élève devrait être indexé au coût de la vie et ce
financement devrait être plus stable et de plus
longue durée, par exemple triennal plutôt
qu’annuel, ce qui nous permettrait de mieux
planifier. Nous croyons que l’école privée a un
rôle à jouer dans l’éducation au Québec et que
la présence de deux réseaux est une source
d’émulation. »

Collaborateur
Le Devoir

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS

Le réseau privé est favorable 
à la modernisation de l’école québécoise
« L’école n’est plus le premier lieu d’épanouissement personnel pour l’élève »

SOURCE FEEP

Jean-Marc Saint-Jacques, président de la Fédération
des établissements d’enseignement privé.



A S S I A  K E T T A N I

Le programme Ar t-spor t-
étude du Collège de Mont-

réal est organisé autour d’une
double structure : les matinées
se passent à l’école, alors que
les après-midis sont consacrés
aux entraînements dans les dif-
férents clubs. Les élèves pour-
suivent ainsi leur scolarité en-
tre deux lieux, puisqu’aucun
sport ne se pratique dans l’en-
ceinte du collège, à l’exception
du golf, qui s’est récemment
vu doter d’une salle. En tout,
15 heures d’entraînement par
semaine enrichissent ce pro-
gramme amorcé il y a six ans,
qui accueille un maximum de
37 élèves par groupe à raison
d’un groupe par niveau.

Le programme s’adresse à
de véritables athlètes recon-
nus par leur fédération. «Nous
sommes loin du petit gars qui
aime bouger », précise Patricia
Steben, directrice générale ad-
jointe du Collège de Montréal.
Ici, il faut avoir fait ses preuves
avant de pouvoir y être admis.
Et, pour déterminer ceux qui
seront sélectionnés pour un tel
programme, le collège évalue
le côté scolaire, alors que le
côté sportif incombe aux par-
tenaires. « Il y a deux responsa-
bilités distinctes. Nous évaluons
les élèves en fonction de leur
parcours scolaire, alors que les
clubs partenaires ont le soin de
déterminer si l’élève correspond
à leurs niveaux. L’excellence
sportive ne relève pas de l’école,
mais de la fédération », pour-
suit-elle.

Les fédérations, quant à elles,
reconnaissent le potentiel des
athlètes tout en imposant leurs
critères en matière de pro-
gramme, d’horaire ou encore

de formation des entraîneurs.
«Nous nous assurons que les en-
traîneurs qui encadrent les
athlètes ont les qualifications
adéquates et que le programme
répond aux besoins des élèves »,
précise Éric Préfontaine, direc-
teur athlétique de la Fédération
de ski alpin du Québec.

Gymnastique scolaire
Sur le plan scolaire, les

élèves et le personnel doivent
se plier à toute une gymnas-
tique. Les enseignants, les en-
traîneurs mais aussi le direc-
teur adjoint du collège ainsi
qu’un titulaire affecté à chaque
groupe ont la charge de s’assu-
rer du suivi des élèves, dont
l’horaire se trouve compressé
et morcelé en raison des ab-
sences prolongées pour les en-
traînements et les compéti-
tions. Ainsi, les intervenants
sont régulièrement mis au cou-
rant des calendriers d’entraîne-
ment et de compétition des
élèves et adaptent leur travail
au cas par cas. « Quand un
élève-athlète doit s’absenter une
semaine pour un entraînement
ou participer à une compétition
à l’extérieur du Québec, il part

avec un plan d’absence prolon-
gée. On s’organise pour rattra-
per les travaux manqués ou
pour lui donner du travail à
l’avance. Lorsqu’il manque une
évaluation, il peut aussi la rat-
traper à son retour ou alors la
faire avant de partir», explique
Annie Dubois, directrice des
services à la vie étudiante.

Pour tant, il n’y a rien ici
pour faire reculer ces adeptes
de tous les exploits physiques.
Malgré les contraintes, le par-

cours scolaire ne s’écarte en
rien de celui de leurs cama-
rades. Les élèves inscrits subis-
sent une compression du
temps horaire, mais aucune
modification n’est apportée au
programme du MELS. « Nous
exigeons les mêmes compétences
et ils sont soumis aux mêmes
évaluations finales. La seule dif-
férence, c’est que leur horaire de
cours est amputé d’une pé-
riode.» Ont-ils des cours le soir

ou davantage de travail à la
maison ? Non, répond Patricia
Steben. « Le mandat de sport-
étude, c’est une compression de
l’horaire scolaire, mais pas plus
de travail à la maison : le pro-
gramme pédagogique est cou-
vert de façon différente. De leur
côté, les élèves s’habituent et dé-
veloppent un très bon sens de
l’organisation et de l’autono-
mie», poursuit-elle.

Les enseignants, eux, prati-
quent avec autant de dextérité

l e s
m ê m e s
exercices
de sou-
p l e s s e
scola i r e .
«Les ensei-

gnants doivent faire preuve
d’ouverture d’esprit. Il faut mo-
difier les pratiques d’enseigne-
ment pour les adapter aux
contraintes », avance Annie Du-
bois, qui a également été en-
seignante de mathématiques
au programme Ar t-spor t-
étude. Et pour se mettre à la
page, c’est encore une fois sur
le terrain que les enseignants
apprennent à accompagner les
élèves. « Les enseignants

connaissent les contraintes du
programme. En général, ceux
qui ont de l’expérience en Art-
sport-étude conseillent ceux qui
débutent au jour le jour. »

Une gymnastique qui atteint
son paroxysme avec des disci-
plines comme le ski. Au Col-
lège de Montréal, trois clubs
accueillent ainsi les élèves ins-
crits en sport-étude. Les entraî-
nements, qui les ont menés
jusqu’au Chili l’année dernière
et qui les mèneront cette année
en Autriche, les obligent à s’ab-
senter par fois plusieurs se-
maines d’affilée. Les 17 skieurs
inscrits sont ainsi amenés à
manquer 85 jours d’école sur
un total de 190 prévus au pro-
gramme. « C’est énorme, mais
nous arrivons à les faire réus-
sir », af firme Patricia Steben.
Ainsi, «un de nos élèves a parti-
cipé aux Jeux olympiques juniors
et a manqué huit semaines
consécutives de cours, renchérit
Annie Dubois. Cela ne l’a pas
empêché de réussir.»

Pour que la machine roule,
tous les intervenants ont leur
rôle à jouer. «Quand un athlète
a un problème, les entraîneurs
sont rapidement mis au par-

fum, explique Éric Préfontaine.
Ils ont un bon suivi sur la route
et il y a toujours une période de
la journée consacrée aux cours.
De plus, tous les entraîneurs
ont une formation universitaire
et, à l’occasion, les élèves peu-
vent aussi avoir des tuteurs sur
la route avec eux. »

Et si les dif ficultés s’instal-
lent, c’est toujours le scolaire
qui prime sur le spor tif. « Si
l’élève prend du retard, nous
contactons le club. Il pourra
alors manquer un ou plusieurs
entraînements et recevoir un ap-
pui pédagogique pour travailler
les notions dif ficiles. Ensuite, il
pourra retourner s’entraîner,
souligne Patricia Steben. C’est
dans l’intérêt de tous : s’il ne
réussit pas à l’école, il ne
pourra plus faire partie du pro-
gramme Art-sport-étude. Et, en
général, ça réussit très bien. »
Une formule qui a tant de suc-
cès, d’ailleurs, que le collège
envisage de doubler dès l’an-
née prochaine le nombre de
groupes dans le programme.

Collaboratrice
Le Devoir

Seul collège privé à of frir un
programme Art-spor t-étude
of ficiellement reconnu dans
l’île de Montréal, le Collège
de Montréal intègre 169
élèves, athlètes et danseurs,
au sein de ce programme qui
s’avère aussi riche en défis
qu’en énergie. En tout, pas
moins de 15 disciplines peu-
vent être pratiquées, dont la
natation, le golf, le ski alpin,
la danse, le patinage ar tis-
tique, le triathlon ou encore
le tennis.

COLLÈGE DE MONTRÉAL

Le sport de haut niveau cohabite avec les études
« S’il ne réussit pas à l’école, l’athlète ne pourra plus
faire partie du programme Art-sport-étude »
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L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 5  E T  D I M A N C H E  1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 2G  4

SOURCE COLLÈGE DE MONTRÉAL

En tout, 15 heures d’entraînement par semaine enrichissent ce programme Art-sport-étude, amorcé il y a six ans.

Les élèves inscrits subissent une compression
du temps horaire, mais aucune modification
n’est apportée au programme du MELS



Le programme de musique
ou de sport d’une école pri-
vée a séduit votre enfant,
mais pas votre portefeuille ?
De plus en plus d’établisse-
ments privés of frent de l’aide
financière. Un coup de pouce
généralement méconnu.
A M É L I E  D A O U S T -
B O I S V E R T

L’an dernier, l’école privée
pour filles The Study a dis-

tribué plus de 300 000 $ en
bourses d’études. À l’école
pour garçons Selwyn House, ce
sont 400 000 $ qui ont été oc-
troyés. Près de 10% des élèves
reçoivent une aide financière
dans ces établissements.

«On veut que chaque garçon
qui veut fréquenter notre école
puisse le faire. Il y en a qui en
rêvent ! », explique Nathalie
Gervais, qui est responsable
des admissions à l’école Sel-
wyn. « On ne veut pas qu’un
jeune écarte notre école pour des
considérations financières »,
ajoute-t-elle.

Pour Nancy Sweer, direc-
trice de The Study, les bourses
permettent de recr uter les
meilleures élèves, peu impor-
tent les revenus de leur fa-
mille. C’est pourquoi les deux
tiers des bourses qu’elle distri-
bue sont attribuées au mérite,
alors que le tiers d’entre elles
tiennent compte des capacités
financières.

À Selwyn, on a complète-
ment abandonné le volet des
bourses d’excellence il y a
quelques années. L’analyse
des besoins financiers de la fa-
mille demeure le seul critère,
une fois que l’élève a complété
le processus de sélection pour
l’admission. « Pour nous, c’est
plus important de donner à ce-
lui qui en a le plus besoin», ex-
plique Mme Gervais.

Les montants reçus varient
et peuvent couvrir une petite
partie des coûts ou même, par-
fois, la totalité de la facture. Il
arrive même qu’une famille for-
tunée prenne à sa charge les
droits de scolarité d’un autre
enfant, explique Mme Gervais.

Fréquenter The Study ou
Selwyn coûte tout de même
plus de 16 000 dollars par an.
La majorité des bourses oc-
troyées couvrent moins de la

moitié de ces coûts. La facture
reste donc salée, plus que
pour une année universitaire,
en fait.

Des programmes
méconnus

Tant Mme Ger vais que
Mme Sweer remarquent que
l’aide financière est mécon-
nue. « On essaie vraiment d’en
faire la promotion, car c’est peu
connu. Maintenant, avec
l’aide, ce n’est pas plus seule-
ment l’Ouest-de-l’île qui fré-
quente notre école. On a des
gens de partout, jusqu’à Laval.
On a commencé avec un budget
de 100 000 $. » Ce dernier a
quadruplé depuis, dans le but
de répondre à presque 100 %
des demandes qui sont justi-
fiées sur le plan financier.

Ce sont les fondations de
ces écoles qui financent les
programmes de bourses.
Dons d’anciens élèves et de
parents, campagnes de finan-
cement et activités de toutes
sortent permettent donc d’allé-
ger le fardeau des familles de
la classe moyenne, qui sont
nombreuses à envoyer leurs
rejetons au secteur privé.

Reste qu’on ne voit pas
beaucoup d’enfants issus d’un

milieu défavorisé dans ces
écoles dispendieuses. Moins
de 7 % des enfants qui fréquen-
tent une école privée sont is-
sus d’une famille dont les reve-
nus sont inférieurs à 30 000 $
par an.

Recevoir une aide financière
pour fréquenter l’école privée
est tabou. Le Devoir a tenté de
recueillir le témoignage de pa-
rents, même anonymes, sans
succès. Ces derniers crai-
gnent que leur enfant ne soit
reconnu par ses camarades.
C’est donc avec la plus grande
discrétion que les écoles doi-
vent gérer leurs programmes
de bourses.

«C’est très confidentiel. Les pa-
rents veulent que leur enfant soit
comme les autres », dit Nancy
Sweer. Même son de cloche du
côté de Nathalie Gervais, qui
n’a pu convaincre aucun parent
de son établissement de témoi-
gner de l’importance pour lui
de recevoir un petit coup de
pouce pour que son enfant le
fréquente. «Quand on est ado,
on ne veut pas être différent», ré-
sume-t-elle.

Pourquoi pas le public?
Un enfant doué ne s’en tire-

rait-il pas tout aussi bien dans

le secteur public de toute fa-
çon ? « Peut-être, dit Nancy
Sweer. Mais nous croyons offrir
une possibilité que le secteur
public ne peut pas donner. »

Une étude de Philip Merri-
gan et Pierre Lefebvre, du Dé-
partement des sciences écono-
miques de l’UQAM, a démon-
tré que l’école privée permet à
des élèves d’améliorer leurs ré-

sultats en mathématiques. Les
deux collègues ont comparé le
classement des élèves qui fré-
quentaient le secteur public en
sixième année, mais qui sont
passés au secteur privé au se-
condaire. Comparativement à
leurs comparses restés dans le
secteur public, ils ont amélioré
leurs résultats de quatre à cinq
rangs percentiles, selon l’étude

publiée en 2011 dans la revue
scientifique Economics of Edu-
cation Review. Selon les cher-
cheurs, cette étude montre
que la sélection initiale des
élèves dans le secteur privé ne
suffit pas à expliquer leur meil-
leure performance . L’école en
soi, possiblement en raison de
l’encadrement qu’elle of fre,
permet aux élèves de mieux
réussir.

Les bourses d’études re-
mises par les fondations des
établissements privés ne font
pas l’unanimité. Le titulaire
de la Chaire d’études socio-
économiques de l’Université
du Québec à Montréal, Léo-
Paul Lauzon, les qualif ie
même de « farce grotesque ».
Déjà, la plupar t des écoles
privées reçoivent des subven-
tions de Québec, s’insurge-t-
il. Les dons à leurs fondations
sont déductibles d’impôt pour
les donateurs, ajoute-t-il dans
un texte publié en fé-
vrier 2011 par le site web de
la chaire. De plus, les réci-
piendaires sont exemptés
d’impôts au fédéral.  Cela
peut, selon lui, conduire à des
situations inéquitables. Par
exemple, « papa fera un don
déductible d’impôt à sa fonda-
tion préférée, peut-être la
sienne, qui à son tour of frira
une bourse d’excellence au pe-
tit enrichi », dénonce-t-il.

Collaboratrice
Le Devoir

AIDE FINANCIÈRE

Un élève peut fréquenter le secteur privé
malgré le budget serré des parents
Des bourses d’études sont souvent offertes
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Fréquenter les écoles The Study ou Selwyn coûte plus de 16000dollars par an. La majorité des bourses octroyées couvrent moins de
la moitié de ces coûts. 



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

«Comme pour  le  pro f i l
d a n s e ,  n o u s  a c -

cueillons dans notre pro-
gramme de musique des adoles-
cents des deux sexes. À partir
du moment où nous avions ou-
ver t une brèche, nous ne
voyions pas pourquoi ne pas
donner également aux garçons
la possibilité de suivre ce cours
de qualité unique au Québec. »
Ainsi, le pensionnat situé che-
min de la Côte-Sainte-Cathe-
rine accueille maintenant une
dizaine de garçons sur les
1040 élèves qui fréquentent
les lieux.

Pas question pour autant
d’ouvrir toutes les classes à la
gent masculine. « Le Pension-
nat Saint-Nom-De-Marie a été
créé il y a 107 ans pour permet-
tre aux filles de recevoir un en-
seignement haut de gamme,
afin qu’elles se démarquent
dans la société, qu’elles pren-

nent leur place et qu’elles de-
viennent les leaders de de-
main », explique le directeur
de l’établissement. 

«Un siècle plus tard, cet objec-
tif est toujours là. Oui, la so-
ciété a changé, notre école n’est
d’ailleurs pas une prison et il
arrive à nos filles de fréquenter
des garçons en dehors du pen-
sionnat. Mais quand elles le
choisissent. La période du se-
condaire est le moment où elles
observent des transformations
physiques qui peuvent les gêner.
Le regard que les garçons por-
tent sur elles peut les gêner »,
poursuit-il.

« Elles peuvent bavarder en-
tre elles de cela et de leurs
études, ce qui les anime, etc.
Leur compor tement n’est pas
modifié parce qu’il y a des gar-
çons. Il faut voir leur sourire,
leur gaieté, leur bonheur ! Ces
filles-là sont heureuses, sponta-
nées, elles dansent, chantent
dans la cour, se promènent
bras dessus, bras dessous. 

Et lorsqu’elles entrent au cé-
gep ou dans le monde du tra-
vail, oui, elles sont confrontées

à une société mixte, mais elles
s o n t  a s s e z  f o r t e s ,  a s s e z
conscientes de leur valeur
pour pouvoir l’af fronter d’égal
à égal. »

École de filles, donc, le pen-
sionnat l’est et le restera, mis à
par t ces deux programmes
très spéciaux de danse et de
musique. « Même si la grande
majorité de nos élèves suivent le
programme international, nous
sommes très fiers d’avoir enfin
mis en place notre profil mu-
sique, souligne Yves Petit. Il ré-
pond à une demande, à des at-
tentes pour tous ces jeunes qui
veulent étudier tout en vivant
leur passion. »

À Vincent-d’Indy
C a r  l e  p r o f i l  m u s i q u e -

étude, ce sont 15 heures de
musique par semaine dans
les locaux de l’école Vincent-
d’Indy : une heure de cours
d’instr ument en privé avec
un professeur qualifié, labo-
ratoire de création musicale,
orchestre à vent ou musique
de chambre selon l ’ instr u-
ment, ensemble vocal, sol-
fège et dictée, littérature mu-
sicale et connaissance du ré-
pertoire, création et improvi-
sation, orchestre ou chorale.
Guitare, piano, cordes, cui-
vre,  chant,  bois :  quel  que
soit l’instrument, tout élève
est le bienvenu pour vu qu’il

soit passionné et que le jury
décèle chez lui un potentiel.
« Ils vont passer la moitié de
leur scolarité avec leur instru-
ment, insiste le directeur du
pensionnat, il ne faut donc
pas que ce soit un simple ca-
price. Tout le monde peut ce-
pendant se présenter à l’audi-
t ion, pas besoin d’être très
avancé dans sa pratique. L’ob-
jectif est de déceler ceux qui
ont une bonne oreille, un réel
intérêt pour la musique et as-
sez de volonté pour aller loin
avec leur instrument. »

Pas besoin, en revanche, de
vouloir à tout prix se lancer
dans une carrière en musique.
Les élèves du cours musique-
étude suivent un enseigne-
ment scolaire certes accéléré,
mais normal. 

Ils se retrouvent tous les
après-midis, pour trois heures
de mathématiques, littérature,
langues, sciences, etc., avec
les élèves du profil danse-
étude. « Ils sont en plus petits
groupes, explique M. Petit.
Nous avons 68 élèves en danse
pour les cinq classes de secon-
daire et 19 cette année en mu-
sique, alors que nous avons ou-
vert la première, la deuxième et
la troisième secondaire. »

Des élèves qui pour ront
ensuite avoir tout le loisir de
fréquenter le cégep de leur
choix, puis d’entrer à l’uni-

versité avant d’entreprendre
la carrière qui leur fera plai-
sir. Des élèves qui pourront
également continuer dans la
musique afin de former la re-
lève de la grande musique
au Québec. 

Musique pure et 
un double DEC

L’école Vincent-d’Indy of-
fre un programme collégial
en musique pure et même un
double DEC en musique et
sciences de la nature sur
trois ans au lieu de deux, en
collaboration avec le Collège
Jean-de-Brébeuf.

Dix-neuf élèves se sont donc
inscrits à cette nouvelle forma-
tion cette année, alors même
qu’elle n’avait pas été présen-
tée lors des dernières jour-
nées por tes ouver tes, 19
élèves qui vont pouvoir profi-
ter d’une formation presti-
gieuse, mais aussi de locaux
refaits à neuf. 

« En même temps que nous
avons ajouté des chambres au
pensionnat, explique le direc-
teur général, nous avons com-
plètement rénové la résidence
scolaire. Le design intérieur
est maintenant vraiment très
beau. On souhaiterait tous
avoir ça dans notre maison ! »
De quoi laisser libre cours à
sa création et à ses envies.

« Le Pensionnat Saint-Nom-De-Marie et l’école de musique
Vincent-d’Indy partagent les mêmes locaux. Ça fait quelques
années que nous réfléchissons pour savoir comment nous
pourrions collaborer, et, depuis cette rentrée, c’est chose
faite ! », raconte Yves Petit, directeur général du pensionnat.
Après le profil danse-étude, mis en place il y a plusieurs an-
nées, en collaboration avec l’École supérieure de ballet du
Québec, c’est donc aujourd’hui au tour des jeunes férus de
musique de pouvoir s’adonner à leur art tout en suivant le
programme scolaire de haute volée que propose cet établisse-
ment dont la réputation n’est plus à faire.
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PENSIONNAT SAINT-NOM-DE-MARIE

Un nouveau profil s’ouvre 
pour les passionnés de musique
Après les cours, quinze heures de musique par semaine

NATHALIE QUIRION

Le programme répond à une demande, à des attentes pour tous ces jeunes qui veulent étudier tout en vivant leur passion.



discriminer les sources d’infor-
mation et les sites Internet qui
sont crédibles de ceux qui ne le
sont pas», dit M. Gagné.

Dans la classe, un professeur

peut projeter le contenu de sa
propre tablette sur un écran
afin qu’il soit vu de tous et cir-
culer librement avec celle-ci
pour observer les élèves. Quant

à ces derniers, ils devront met-
tre leur tablette à plat sur le bu-
reau, de façon à ce que l’ensei-
gnant puisse voir facilement ce
qu’ils font et éviter qu’ils s’amu-
sent au lieu d’accomplir les
tâches demandées. Car, pour
éviter que l’outil pédagogique
se transforme en jouet coûteux,
il faut bien établir des règles!

« Nous avons développé un
code d’éthique pour l’utilisation
de la tablette, qui aborde les res-
ponsabilités et les compor te-
ments vis-à-vis de cet outil, ce
qui est acceptable et ce qui ne
l’est pas, explique Nancy Des-
biens. Si un élève était trop dis-
trait et allait dans Facebook au
lieu de suivre les consignes, on
pourrait toujours enlever de sa
tablette l’icône permettant d’al-
ler dans Internet, ou contrôler
l’accès au réseau sans fil. »

Aide en temps réel
D’autre par t, la tablette

pourrait bien faciliter la tâche
de l’enseignant lorsqu’il s’agit
de repérer rapidement un
élève en difficulté.

«Le professeur peut concevoir
un questionnaire sur la tablette
et demander aux élèves de ré-
pondre en classe. Il peut ainsi
recevoir les réponses immédiate-
ment et constater, en temps réel,
quels élèves ne comprennent
pas», dit Alexandre Gagné.

C’est sans compter le côté
pratique qui vient avec la pos-
sibilité d’emmagasiner beau-
coup de matériel et de tâches
sur une seule plate-forme. Il y
a moins de livres à transpor-
ter, car plusieurs sont conver-
tis en format numérique,
l’élève a donc un sac d’école
moins lourd, et la prise de

notes et l ’ information sont
centralisées au même endroit.

« On gagne beaucoup de
temps dans une période, car au-
paravant on avait des chariots
d’ordinateurs por tables. Le
temps d’aller les chercher, de les
déployer, de se brancher à Inter-
net, puis de les ranger avant la
fin du cours, on perdait facile-
ment une vingtaine de mi-
nutes », ajoute le conseiller.

Adaptation 
des professeurs

Pour que les enseignants
aient la possibilité de se fami-
liariser avec la tablette avant
qu’elle ne fasse son entrée en
classe, on leur a remis un
iPad dès l ’an der nier. Des
jour nées de formation ont
également eu lieu avec des
conseillers d’Apple.

«Le défi pour les profs est de
trouver comment ils vont inté-
grer la tablette au quotidien
dans leur enseignement, dit M.
Gagné. Ils ont déjà l’habitude de
concevoir eux-mêmes du maté-
riel pédagogique et de le renou-
veler. Ils avaient tous des ordi-
nateurs portables et ils connais-
sent bien l’environnement Win-
dows. Ce qui est plus long, au
départ, est de convertir tout le
matériel existant d’un système à
l’autre, car c’est une façon diffé-
rente d’aborder l’informatique.
Au départ, il y a eu quelques ré-
ticences de la part de certains
enseignants envers la tablette,
mais, en constatant l’enthou-
siasme des élèves et les possibili-
tés de cet outil, ils lui sont rapi-
dement devenus favorables.»

Collaboratrice
Le Devoir

«I l y a deux ans, nous avons
amorcé une réflexion sur

nos outils informatiques et sur
l’utilisation pédagogique des
nouvelles technologies, ex-
plique Nancy Desbiens, direc-
trice du Collège Jean-Eudes.
Nous en sommes venus à la
conclusion que la tablette iPad
of frait tellement de possibilités
que c’était le bon virage à pren-
dre. »

Par exemple, un professeur
de français peut concevoir un
livre numérique sur Boris
Vian et aller plus loin qu’un
simple manuel en incluant de
courtes vidéos, des extraits so-
nores, des capsules géogra-
phiques ou des hyperliens.
« Cela permet de rendre l’ap-
prentissage plus vivant, et
l’élève plus curieux peut facile-
ment aller plus loin et appro-
fondir ses connaissances grâce
à un accès immédiat à des réfé-
r ence s  supp lémenta i re s »,
ajoute la directrice.

Interaction
L’un des objectifs de l’utili-

sation de la tablette est aussi
d’amener les élèves à appren-
dre en agissant, au lieu de
rester passifs comme dans un

cours magistral. « Les élèves
produisent des documents,
créent des choses et mettent à
profit leur créativité et leurs
talents ar tistiques, ce qui est
tout à fait dans l’esprit du re-
nouveau pédagogique, car cela
met l’élève au cœur de son ap-
prentissage », dit Alexandre
Gagné, professeur d’informa-
tique et conseiller en TIC au
Collège Jean-Eudes.

Mais les cours magistraux
ne seront pas éliminés pour
autant, dit-il. « On veut varier
les approches pédagogiques.
L’utilisation de la tablette doit
demeurer saine et cohabiter
avec le matériel traditionnel, si
on ne veut pas que les élèves en
deviennent saturés», ajoute-t-il.

De plus, on vise à ce que les
élèves, en plus d’acquérir de
meilleures compétences en in-
formatique et l’habileté de trai-
ter le texte, le son et l’image, dé-
veloppent de meilleures compé-
tences informationnelles. «On
parle d’apprendre comment aller
chercher de l’information, mais
aussi comment mieux l’analyser,
la comprendre et la vulgariser. Il
faut enseigner aux élèves à exer-
cer leur jugement critique pour
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L’hiver dernier, le Collège Jean-Eudes est devenu le premier
collège privé à annoncer qu’il rendrait la tablette électronique
obligatoire pour une partie de ses élèves. Depuis, plusieurs
autres établissements d’enseignement privés ont emboîté le
pas. Certains observateurs voient dans ce virage un coup de
marketing. Mais si ce nouvel outil est bien exploité, il peut
s’avérer très avantageux pour l’apprentissage, plaide-t-on 
au Collège Jean-Eudes.

C A R O L I N E  R O D G E R S

COLLÈGE JEAN-EUDES

Des iPad sur les bureaux !
« Le défi pour les profs est de trouver comment ils vont intégrer la tablette au quotidien »

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

La tablette pourrait faciliter la tâche de l’enseignant lorsqu’il s’agit
de repérer rapidement un élève en dif ficulté.



élèves au secondaire, dont 60
filles. À par tir de septem-
bre 2013, il comprendra un
premier contingent de 72 filles
— deux classes de 36 élèves
en première secondaire —
puis, l ’année suivante, un
deuxième, jusqu’à un total de
360 jeunes filles d’ici quatre
ans (en plus des 60 filles en
cinquième secondaire). «Nous
allons toujours accueillir des
filles à la cinquième secondaire
qui ont le goût de se préparer
pour le collégial », précise M.
April.

«Si nous maintenons la non-
mixité dans les classes de pre-
mière à quatrième secondaire,
poursuit-il, il faut aussi, et c’est
très important, que nos jeunes
socialisent entre eux. Par consé-
quent, des endroits sont prévus
à cet ef fet, dont la nouvelle bi-
bliothèque, la cafétéria et le
complexe sportif. » Cependant,
les cours d’éducation physique
seront séparés, alors que les
élèves des deux sexes pour-
ront se côtoyer lors d’activités
parascolaires, « surtout lors des
sorties éducatives et culturelles,
nous favoriserons les échanges
entre élèves », ajoute le direc-
teur général.

« Je préciserais pour les filles
qui vont entrer en première se-
condaire, si elles ont le goût de
demeurer entre elles jusqu’en
cinquième secondaire, que nous
allons le leur permettre, alors
que celles qui voudront rejoin-
dre les garçons le pourront,
puisque la cinquième secon-

daire est déjà mixte. C’est vrai-
ment un choix qu’elles auront à
faire dans quelques années. »

Nouveau pavillon
Le directeur général trace les

grandes lignes de l’évolution du
collège fondé en 1928 par les jé-
suites. «Au fil des années, le col-
lège s’est transformé, dit-il. En
1969, les cégeps ont été créés, ce
qui a fait qu’on a conver ti le
cours classique de l’époque en

une vocation collégiale et secon-
daire. On a également accueilli
pour la première fois des filles, à
la cinquième secondaire et au
collégial. Tout cela nous amène
petit à petit vers la situation
qu’on connaît aujourd’hui…»

Même si le collège est de-
venu un établissement laïque,
les pères jésuites ont continué
d’y résider, se réservant l’une
des ailes de l’établissement.
Or, la communauté vieillissant,
ils se sont finalement regrou-
pés dans une autre résidence.
Les pères ont donc redonné
leur espace à la corporation du
Collège, relate Michel April. 

« On s’est alors dit : aussi
bien accomplir notre mission
d’éducation en s’ouvrant aux
filles dès la première année du
secondaire… Sans toutefois
faire de compromis quant au
rendement scolaire de nos gar-
çons. Voilà pourquoi on main-
tient la non-mixité, puisque
nous croyons que c’est la solu-
tion ! Bien entendu, on of frira
la même qualité d’enseigne-
ment et d’encadrement aux
jeunes filles. »

Celles-ci aménageront donc
dans le pavillon Vimont laissé
vacant par les jésuites. « Ce
qui est merveilleux, c’est que
les pères s’étaient établis dans
un bel endroit », souligne Mi-
chel April. Cette aile, à l’ar-

rière du collège, longe le
boisé Jean-de-Brébeuf, qui fait
partie du site historique et na-
turel du mont Royal. « C’est la
plus belle partie du collège !, af-
firme-t-il. J’aime à dire que la
nature devient le prolongement
de la salle de cours ! Les jeunes
filles bénéficieront vraiment
d’un site enchanteur. »

C’est ainsi que le Collège
Jean-de-Brébeuf procède ac-
tuellement au recrutement de
filles pour la première secon-
daire qui débutera en septem-
bre 2013. «Je m’attends à ce que
les parents nous visitent ce mois-
ci lors de nos journées portes ou-
ver tes, pour voir ce que nous
avons à of frir », indique M.
April, ajoutant qu’il s’attend à
recevoir cinq fois plus de visi-
teurs que de places disponibles.

«Pourquoi envoyer sa fille à
Brébeuf ?, poursuit-il. Vous
connaissez la réputation du col-
lège pour les garçons, n’est-ce
pas? Or ce n’est pas seulement
une réputation, les faits l’ont dé-
montré! Nous offrons une forma-
tion de très haute qualité, une for-
mation enrichie dans toutes les
matières, avec un encadrement
très serré qui prépare réellement
les jeunes à une formation uni-
versitaire. Voilà notre mission!»

Collaborateur
Le Devoir

C’est finalement après 85 ans d’existence que le réputé 
Collège Jean-de-Brébeuf of frira aux filles de niveau secon-
daire la même qualité d’enseignement qu’aux garçons. Le pa-
villon Vimont rouvrira ses portes à l’automne 2013.
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L’Académie Sainte-Thérèse a fêté ses trente ans
l’année dernière. Divisée en deux campus, elle
offre un enseignement primaire et secondaire.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L’ origine du projet scolaire de l’Académie
Sainte-Thérèse naît du rêve de parents qui

souhaitaient une école qui offrirait à leurs en-
fants une formation tant scolaire que sportive
et culturelle. Historiquement, l’enseignement
qui y était dispensé était basé sur le tiers-temps
pédagogique : cette méthode d’apprentissage,
apparue en France dans les années 50, permet
aux élèves, comme son nom l’indique, de
consacrer le tiers du temps à des activités cul-
turelles ou sportives.

Avec les années et en raison d’exigences mi-
nistérielles, on a réaménagé les programmes.
Ce qui demeure, c’est cette volonté d’offrir aux
élèves une formation où ils travaillent autant les
arts que les sports. Si, au départ, l’Académie ne
compte que quelque 250 élèves, ce sont au-
jourd’hui près de 1800 enfants qui fréquentent
annuellement l’établissement.

Le campus de Rosemère accueille les enfants
de la maternelle jusqu’à la cinquième année. Dès
la sixième année, les enfants fréquentent le cam-
pus Sainte-Thérèse, qui les accueille jusqu’en cin-
quième secondaire. «Pour eux, passer à l’école des
grands dès la sixième année, ça permet de décou-
vrir les grandes installations comme la biblio-
thèque, les laboratoires et les gyms avec les sports
d’une école secondaire», explique Isabelle Bru-
neau, la directrice des services pédagogiques.

La petite Académie
À l’Académie Sainte-Thérèse, on propose un

horaire allongé qui va de 8 h 15 à 16 h 30, avec
des périodes d’étude obligatoire pour tous les

élèves. Cet horaire permet d’intégrer les activi-
tés. «Ce qui fait que, dès la petite Académie, on
propose aux enfants de choisir une activité dans
le bloc culturel et une autre dans le bloc sportif. Il
s’y fait beaucoup d’initiation et d’exploration »,
raconte Mme Bruneau. Et les activités offertes
sortent un peu des sentiers battus : on pense
entre autres à l’escrime, aux marionnettes, au
mime… On va donc dans tous les sens pour
que les enfants puissent découvrir ce qu’ils ai-
ment. « Ainsi, quand les enfants arrivent au
grand campus, ils sont intéressés et engagés soit
dans un art, soit dans un sport. C’est à ce mo-
ment-là qu’on leur propose de pousser un peu
plus. » C’est que les concentrations sont of-
fertes dès la sixième année

Les concentrations Espoirs
Et c’est sur le grand campus qu’on offre de

réelles concentrations en sport ou en art. Les
concentrations Espoirs proposent du badmin-
ton, du golf, de la gymnastique, du triathlon, du
volleyball et du hockey. L’Académie accueille
aussi des athlètes de haut niveau qui peuvent
poursuivre leurs études secondaires tout en bé-
néficiant d’un horaire adapté, ainsi que d’un
service de tutorat individualisé.

Le but de l’Académie demeure le développe-
ment de l’athlète et ne vise pas uniquement la
performance. « Le choix des concentrations re-
flète les intérêts de notre clientèle. Le triathlon
existe déjà à la petite Académie et on a une
quinzaine d’élèves qui le pratiquent de façon
compétitive au niveau provincial », explique
Isabelle Bruneau. La concentration de golf
vient tout juste d’être mise sur pied et elle se
fait en partenariat avec les professionnels de
l’Académie de golf Fred-Colgan, établie à Qué-
bec et aux États-Unis. Même chose pour la
concentration hockey, qui se fait en partenariat
avec l’Académie Joël-Bouchard.

Côté pédagogique, l’horaire allongé permet
d’intégrer plusieurs cours «maison», des cours
qui ne sont pas nécessairement obligatoires
pour le ministère, mais que l’Académie Sainte-
Thérèse rend obligatoires. Par exemple, tous
les élèves du premier cycle secondaire doivent
apprendre une langue tierce.

Un horaire type d’un jeune de secondaire en
concentration Espoirs se déroule avec trois
cours le matin, suivis d’une heure de dîner, et à
partir de 13 h 30, selon la fréquence de son en-
traînement, l’enfant peut s’absenter jusqu’à la
fin des cours. «Tous les horaires peuvent se mo-
duler. Par exemple, en badminton, un élève de
deuxième secondaire va s’entraîner deux fois par
semaine pendant les heures de classe, pendant
qu’un élève de cinquième secondaire va, lui,
s’entraîner trois fois par semaine, en plus des
soirs et des samedis. L’élève qui fait du triathlon
va, lui, partir tous les jours à 13 h 30, puisqu’il
doit s’entraîner en natation, en course et en
vélo », raconte Mme Bruneau.

La concentration Art.com
Le programme Art.com est of fert à partir

de la première secondaire. À la petite Acadé-
mie, les enfants ont déjà touché à la danse et
au théâtre et, dès la sixième année, aux arts
plastiques et à la musique. C’est un pro-
gramme avec deux portes d’entrée, l’enfant
pouvant arriver en première ou en troisième
secondaire. Aux première et deuxième secon-
daires, le programme se concentre sur
l’image et dans un message. 

« Par exemple, en première secondaire, on a
un cours de technique théâtrale et le cours de
concentration comme tel, qui est très axé sur
l’image en intégrant de l’oral, du dessin et de
l’infographie. En deuxième secondaire, on va
plus s’attarder au message écrit et au volet
journalistique » ,  poursuit  Mm e Br uneau.

L’Académie Sainte-Thérèse a établi un parte-
nariat avec une télévision communautaire lo-
cale qui donne accès aux studios et aux équi-
pements professionnels. À l’école, on a déve-
loppé un laboratoire Mac afin de travailler
sur le montage et l’infographie. « Ainsi, nos
élèves vont développer des aptitudes autant de-
vant que derrière la caméra. »

Il est aussi possible pour les élèves d’entrer
dans le programme à partir de la troisième se-
condaire. À partir de là, le programme devient
beaucoup plus technique et s’attarde plus à la
production de documents.

Poursuivre au collégial
« Notre but est d’arrimer notre programme à

ce qui est of fer t au Cégep Lionel-Groulx avec
son option théâtre, mais aussi tout son dépar-
tement de production qui commence à se déve-
lopper. Nos enfants qui se présentent là-bas ont
des dossiers très intéressants, surtout quand on
sait qu’il y a des collèges qui évaluent les élèves
sur por tefolio maintenant », explique encore
Isabelle Bruneau. 

En fait, à l’Académie Sainte-Thérèse, c’est
toute une culture qu’on développe. La plupart
des enfants arrivent à l’école dès la mater-
nelle. Le taux de rétention est de plus de 95 %
au niveau primaire.

Avis aux parents désireux de voir leurs en-
fants fréquenter cette école : chaque année, une
classe s’ouvre en sixième primaire et en pre-
mière secondaire, ce qui fait que seulement
une soixantaine de nouveaux élèves peuvent
s’inscrire à ces niveaux annuellement. Mais il
ne faut pas désespérer, puisqu’« on sait que la
demande est là et on a encore une perspective de
croissance», conclut Isabelle Bruneau.

Collaboratrice
Le Devoir

ACADÉMIE SAINTE-THÉRÈSE

Pour l’art et le sport
Une période d’étude obligatoire succède à huit heures de cours

À L’AUTOMNE 2013

Des filles à Brébeuf !
L’ancienne résidence des pères devient un collège pour jeunes filles

SOURCE COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

Les jeunes filles aménageront donc dans le pavillon Vimont, laissé vacant par les jésuites. Cette aile
longe le boisé Jean-de-Brébeuf, qui fait partie du site historique et naturel du mont Royal. 

C L A U D E  L A F L E U R

«Depuis des années et des
années, des parents de

nos élèves nous disent que c’est
dommage pour eux de devoir en-
voyer leurs filles dans d’autres
collèges, relate Michel April, di-
recteur général du Collège
Jean-de-Brébeuf. Moi-même, j’ai
ce problème avec mes propres
filles… qui me disent : “ Papa,
vous êtes archaïques puisqu’on
ne peut aller au Collège!” » 

En conséquence, le conseil
d’administration de l’établisse-
ment a pris la décision d’ad-
mettre un contingent de 72
filles dès la première secon-
daire à par tir de l’automne
2013. Il faut dire que, depuis
1969, les élèves sont déjà ad-
mises à Brébeuf, mais seule-
ment en cinquième secondaire
et au collégial.

Mixité? Non!
Par contre, les classes ne se-

ront pas mixtes, car garçons et
filles vont étudier dans des pa-
villons dif férents. « Au fil des
années, on a confirmé que des
classes uniquement de garçons
de la première à la quatrième
secondaire, c’est bénéfique pour
eux», insiste M. April.

Il af firme en fait que la di-

rection de collège constate
que les élèves de Brébeuf se
démarquent réellement de
l’ensemble des élèves du se-
condaire. « Bien sûr, dit-il, on
suppose qu’en quelque par t
l’enseignement qu’on donne y
est pour beaucoup, mais nous
sommes tout aussi convaincus
qu’un milieu uniquement de
g a r ç o n s  y  e s t  a u s s i  p o u r
quelque chose. » Voilà pourquoi
la direction du collège a dé-
cidé d’ouvrir ses por tes aux
filles, mais dans un contexte
de non-mixité. Celles-ci seront
logées dans un pavillon remis
à neuf et distinct de celui où
étudient les garçons.

« Ça faisait des années qu’on
examinait cette possibilité,
poursuit Michel April, mais
on se disait qu’il n’était pas
question qu’on permette la
mixité. À Brébeuf, on croit
beaucoup, au niveau scolaire
et pédagogique, aux classes sé-
parées. Par contre, comme on
vit en société, on est aussi
conscient qu’il est un peu
“ anormal ” de n’avoir que des
garçons dans un groupe. C’est
pourquoi, à par tir de la cin-
quième secondaire, notre en-
seignement devient mixte. »

Pour le moment, le Collège
Jean-de-Brébeuf accueille 780
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Une exposition réunissant des membres de la
direction de dif férentes écoles privées est
mise sur pied par l’organisme Our Kids, au
Montréal Hilton Bonaventure, ce dimanche.
M A R T I N E  L E T A R T E

V ous vous demandez si vous enverrez vo-
tre enfant à l’école privée. Vous cherchez

l’école idéale pour lui. Vous vous demandez
combien d’argent vous devrez débourser par
année pour envoyer votre enfant dans une
école privée. Vous n’êtes pas certain que vo-
tre enfant a le droit de fréquenter une école
anglophone au Québec et vous vous deman-
dez comment se déroule le processus d’ad-
mission. C’est pour aider les parents à trouver
des réponses à ces questions que l’organisme
Our Kids présente une exposition, dimanche,
au Hilton.

« Nous souhaitons aider les parents à mieux
comprendre ce qu’est l’éducation privée et à trou-
ver l’école qui sera la plus appropriée pour leurs
enfants », indique Agatha Stawicki, éditrice chez
Our Kids.

Près de 30 écoles auront un kiosque di-
manche au Hilton.

« Les parents aiment rencontrer des membres
de la direction de différentes écoles, plutôt que de
seulement faire des recherches en ligne sur les
établissements. Aussi, plusieurs parents vont à
l’exposition avec leurs enfants et certaines direc-
tions d’école amènent des élèves. Les jeunes peu-
vent donc échanger ensemble », remarque
Mme Stawicki.

De plus en plus de français
C’est la troisième année que l’organisme

basé à Toronto réalise un événement du
genre à Montréal. Il en tient également dans
plusieurs autres villes canadiennes, soit To-
ronto, bien sûr, et Oakville en Ontario, Cal-
gary et Vancouver.

Our Kids est d’abord un site web où on
peut chercher de l’information sur les écoles
privées dans dif férentes villes canadiennes.
Très active dans le marché anglophone, l’or-
ganisation tente maintenant de conquérir le
marché francophone.

« Nous avons traduit quelques pages de notre
site web concernant l’exposition montréalaise, et
de plus en plus d’écoles présentes à nos exposi-
tions offrent de l’éducation en français. Nous tra-
vaillons dans le marché montréalais depuis 10
ans et nous souhaitons prendre davantage d’ex-
pansion maintenant dans la tranche de marché
francophone», précise Mme Stawicki.

L’école Villa Sainte-Marcelline, à Westmount,
est la seule école totalement francophone à par-
ticiper à l’exposition. Elle of fre un enseigne-
ment de la maternelle au secondaire pour les
filles et elle est mixte au collégial.

L’exposition accueillera toutefois plusieurs
écoles bilingues : l’Académie Marie-Claire, si-
tuée à Kirkland, JPPS & Bialik High School, à
Côte-Saint-Luc, The Study, à Westmount, West
Island College–Montréal, à Dollard-des-Or-
meaux, ainsi que Berlitz Canada et Lower Ca-
nada College, à Montréal.

De plus, plusieurs écoles anglophones qui
participeront à l’exposition offrent de l’immer-
sion française. On retrouvera aussi des gens
d’Alexander von Humboldt German Internatio-
nal School, une école trilingue (allemand, an-
glais, français), située à Baie-d’Urfé.

De la Suisse ou des États-Unis
Plusieurs directions de pensionnats de l’exté-

rieur de la province et même de l’extérieur du
pays seront également présentes. Par exemple,
on retrouvera l’Upper Canada College, de To-
ronto, et The Gow School, une école de l’État
de New York dédiée aux garçons qui ont des
difficultés d’apprentissage du langage. Le Neu-
châtel Junior College, situé en Suisse, sera
aussi représenté.

L’exposition organisée par Our Kids a tou-
jours lieu à la mi-septembre, alors que les pa-
rents doivent inscrire leur enfant dans une
école pour l’année suivante. La journée com-
mence à 10 h 30 avec des séminaires. Les pa-
rents pourront visiter les kiosques des écoles
de 12h à 16h.

Pour assister à l’événement, il faut débour-
ser 20 $ par famille, mais un rabais de 10 $
est accordé à quiconque s’inscrit en ligne.
Les visiteurs de l’exposition pourront aussi
obtenir la nouvelle édition du guide des

écoles privées du Canada, Our Kids, qui com-
prend une section Québec.

Les colonies de vacances
C’est par les colonies de vacances que l’orga-

nisation Our Kids en est arrivée à se pencher
sur les écoles privées.

« Our Kids a démarré en 1998 à Toronto,
parce que plusieurs parents avaient de la dif fi-
culté à se retrouver dans l’offre de colonies de va-
cances pour leurs enfants. Ils n’arrivaient pas à
avoir une vision complète des dif férentes options
qui s’of fraient à eux. Et on sait que, lorsque les
deux parents travaillent, ils doivent décider ce
qu’ils feront avec leurs enfants pendant l’été», ex-
plique Agatha Stawicki.

Our Kids a aussi rapidement répondu à un
besoin auprès des nouveaux immigrants. «Cer-
tains ne connaissent pas bien le concept des colo-
nies de vacances lorsqu’ils arrivent au pays.
Nous avons donc rapidement tenté de les infor-
mer le mieux possible sur les colonies de vacances
et leurs avantages. Aussi, nous avons tenté de les
aider à faire le meilleur choix pour leurs
enfants», précise Mme Stawicki.

Dès l’année suivante, Our Kids a commencé à
of frir le même genre de ser vices pour les
écoles privées. Depuis, Our Kids renforce conti-
nuellement sa présence à travers le Canada.

Collaboratrice
Le Devoir

AU HILTON BONAVENTURE CE DIMANCHE

À la rencontre des directions d’écoles privées
Our Kids veut aussi rejoindre le secteur francophone québécois

SOURCE OUR KIDS

Les visiteurs de l’exposition pourront aussi obtenir la nouvelle édition du guide des écoles privées
du Canada, Our Kids, qui comprend une section Québec.


