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Le fossé entre l’école d’aujourd’hui 
et un monde en constante transformation
L’écart se creuse entre la réalité dans les écoles et le monde en transformation dans lequel vivent les élèves

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Dans l’enquête sur les réalités vécues par les élèves des écoles secondaires privées, le volet axé sur les attentes des élèves révèle que seulement 44,6% d’entre eux se déclarent motivés dans leurs études,
alors que 77,1% ont donné cette réponse dans un sondage identique réalisé en 2001.

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

E n 10 ans, la motiva-
t i o n  d e s  é l è v e s
pour leurs études a
chuté  dras t ique-
ment. La FEEP a

été confrontée à cette réalité
en recevant les résultats du
dernier « Portrait des réalités
vécues par les élèves du secon-
daire », qui a questionné, en
2010, des élèves fréquentant
les établissements de son ré-
seau à travers tout le Québec.

Dans le volet de l’enquête
axé sur les attentes des élèves,
seulement 44,6 % d’entre eux
se sont déclarés motivés dans
leurs études, alors que 77,1 %
donnaient cette réponse dans
un sondage identique réalisé
en 2001. Ils ne sont que 37,1 %
à affirmer fournir le maximum
d’efforts dans leurs études en
2010, contre 74,9 % une décen-
nie plus tôt. Si, au début du
millénaire, 87 % des élèves se
montraient confiants en ce qui
concernait leur réussite dans
leurs études, il n’en restait que
53,5 % pour af ficher le même

optimisme 10 ans plus tard.
De plus, ce sondage a révélé

que les élèves des écoles pri-
vées se montraient désormais
beaucoup plus critiques à
l’égard de leur établissement
scolaire. Seulement 48 % des
élèves interrogés en 2010 ont
indiqué qu’ils trouvaient le cli-
mat de l’école agréable et ac-
cueillant, alors que 78 % signa-
laient l’apprécier en 2001. De
plus, 67 % des élèves jugeaient
en 2010 que l’horaire de
l’école était bien équilibré,
contre 79% en 2001.

Moment-charnière
Nancy Brousseau, directrice

générale de la FEEP, admet
que cette étude a été un mo-
ment-charnière. La FEEP a in-
terprété l’écar t entre les ré-
ponses fournies en 2001 et en
2010 comme le symptôme
d’un fossé grandissant entre
l’école, telle qu’elle est conçue
aujourd’hui, et le monde trans-
formé dans lequel baignent les
jeunes. Un monde où les
moins de 17 ans sont habitués
d’utiliser les technologies de
l’information dans leur quoti-

dien, mais aussi où les nou-
velles plateformes collabora-
tives les incitent à davantage
découvrir dans une dyna-
mique d’interaction
avec leurs pairs. En
contrepartie, l’école
d’aujourd’hui a en-
core tendance à « iso-
ler l’élève dans son
apprentissage », croit

Mme Brousseau.
La directrice géné-

rale de la FEEP dit
constater que le milieu
scolaire évolue très
lentement et que les
gens sont peu enclins
à remettre en cause
ses règles. «C’est dans
nos mœurs. C’est ac-
cepté socialement. Les
parents cherchent une
école qui ressemble à
celle où ils sont allés»,
obser ve Mme Brous-
seau. Or elle prévient
qu’«il ne faut pas en ar-
river au point de rup-
ture où l’école va être
tellement isolée du monde exté-
rieur qu’elle va perdre sa perti-
nence, dit-elle. Les élèves accep-
tent que l’école soit un lieu diffé-
rent. Mais je pense que c’est [l’im-
portance de] l’écart qu’ils com-
mencent à nous reprocher.»

Retard
Avant de prendre connais-

sance des conclusions de
l’étude, la FEEP avait déjà com-
mencé à voyager pour voir les
nouvelles tendances à l’étran-

ger. «Dès qu’on sort, on s’aper-
çoit que ça va vite et que le Qué-
bec a pris un certain retard», af-
firme Mme Brousseau. La

FEEP a donc lancé
un chantier, baptisé
« L’école de demain »,
s’articulant autour de
six comités. «On s’est
engagé à faire cette ré-
flexion-là pour l’ensem-
ble du monde de l’édu-
cation», tant pour les
établissements pu-
blics que privés, pré-
cise-t-elle.

La nouvelle façon
d’aborder l’enseigne-
ment passe entre au-
tres par les nouvelles
technologies, qui sont
devenues des outils
naturels chez les nou-
velles générations.
Mais, sur tout, elle
croit que cette petite
révolution passe par
«une personnalisation
de l’apprentissage».

« Il y a des élèves
qui ont besoin d’un peu plus de
soutien, parce qu’ils ont des dif-
ficultés, et il y en a d’autres qui,
au contraire, s’ennuient dans
la classe et ont besoin d’être sti-
mulés. » Dans le débat connais-
sance-compétence qui déchire
le  monde  de  l ’ éduca t ion ,
M m e Br ousseau  se  range
p a r m i  l e s  a d e p t e s  d u 
socioconstructivisme.

Elle donne des conférences,
qui déstabilisent parfois son au-
ditoire, en présentant des mo-

dèles scolaires explorés dans
d’autres pays, mais surtout aux
États-Unis, loin des canevas
auxquels nous sommes habi-
tués. Elle y évoque sans détour
les écoles complètement en
ligne, celles avec des classes in-
versées, les autres regroupant
les élèves selon leurs habiletés
plutôt que leur âge, certaines
consacrant la moitié du temps
en classe et l’autre moitié à un
apprentissage individualisé
dans des laboratoires informa-
tiques, ainsi que les établisse-
ments sans case horaire.

« Ces modèles ne sont pas
pour tout le monde. C’est une
clientèle d’élèves qui dit qu’elle
a besoin de plus de soutien ou,
complè tement  à  l ’ inver se ,
qu’elle est capable de fonction-
ner seule. […] Ce sont des mo-
dèles d’école plus personnalisée.
Je ne dis pas que demain matin
on pourrait faire ça, parce que,
de toute façon, en ce moment les
lois nous empêcheraient de le
faire. La présence scolaire est
très réglementée au Québec.
Mais je pense qu’on doit être ou-
vert à d’autres modèles d’école.»

Actions
Une démarche politique est

aussi enclenchée. Bien sûr, les
établissements privés jouissent
d’une plus grande autonomie
que les établissements publics
pour se lancer dans de nou-
velles avenues. Mais la FEEP a,
par exemple, approché le minis-
tère de l’Éducation aux côtés de
la Société de formation à dis-

tance des commissions sco-
laires du Québec (SOFAD)
dans le but d’inciter le gouver-
nement à revoir les lois entra-
vant la formation à distance.
«Ce n’est pas sur la table, au mi-
nistère, un sujet comme celui-là.
Et pourtant, il y a beaucoup de
situations où les gens en auraient
besoin», juge Mme Brousseau.
Elle ajoute que l’entreprise pri-
vée, et non l’école, commence à
fournir, pendant ce temps, des
cours en ligne. Le site Étude se-
cours en est un exemple. «C’est
ça qui arrive quand on prend
trop de retard. Il y en a d’autres
qui ont l’idée. Pourquoi? Parce
qu’il y a un besoin.»

Par fois, lors de ses confé-
rences, elle rencontre des en-
seignants fermés aux idées,
soulignant qu’ils ne doivent pas
être remplacés par des ordina-
teurs. « Le plus impor tant à
l’école, c’est la relation entre
l’élève et l’enseignant, rassure
Mme Brousseau. C’est l’élément
qui amène le plus l’élève vers la
réussite. Donc, il n’est pas ques-
tion de changer les professeurs
pour des ordinateurs. On ne
veut pas fermer les écoles non
plus. Mais on veut qu’elles évo-
luent avec leur temps.» Elle sug-
gère au personnel scolaire, de-
vant toutes les nouvelles 
approches mises de l’avant à
l’étranger qu’elle rapporte, de
«trouver leur place, leur niche»,
mais d’«oublier le statu quo».

Collaborateur
Le Devoir

La Fédération des établissements d’enseignement privés du
Québec (FEEP) a été secouée par les résultats d’un sondage
ef fectué auprès des élèves de son réseau, au point de revoir
de fond en comble les pratiques scolaires. Depuis, elle a mis
sur pied un chantier nommé « L’école de demain », qui
cherche à repenser et à personnaliser l’école, tant publique
que privée, à l’aune des expériences réalisées à l’étranger et
des possibilités of fertes par les nouvelles technologies.

Avant de
prendre
connaissance
des
conclusions
de l’étude, 
la FEEP avait
déjà
commencé 
à voyager pour
voir les
nouvelles
tendances à
l’étranger
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Le collège Marie-de-France s’est donné pour
mission de former l’élite de demain. On y ac-
cueille 1800 élèves, de la maternelle
jusqu’au cégep. « On of fre donc un parcours
scolaire très intéressant, puisqu’on peut res-
ter ici de l’âge de 4 ans jusqu’à 17 ou 18
ans », résume Régis Raufast, proviseur et di-
recteur général de cette école privée.

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

C ontrairement à ce que le nom pourrait lais-
ser croire, Marie-de-France est une école

mixte, où on retrouve même une parfaite parité
entre les élèves des deux sexes. « À deux ou
trois élèves près, on a autant de garçons que de
filles, déclare M. Raufast, ce qui est tout de
même plutôt rare ! »

Fondée en 1939, avec alors dix élèves seule-
ment, Marie-de-France est à présent une école
privée de grande taille, puisqu’elle compte 1800
élèves et 200 membres du personnel. « Nous
sommes un établissement d’excellence, ouvert sur
le monde», insiste M. Raufast.

Un véritable lycée français
Le collège Marie-de-France — nommé 

en l’honneur d’une poétesse française du XIIe siè-
cle — est reconnu tant à Montréal qu’à l’échelle
mondiale, puisqu’il fait partie du vaste réseau des
écoles françaises déployé à travers la planète.
«Nous faisons partie de l’Agence de l’enseignement
français à l’étranger (AEFE), qui compte plus de
480 établissements présents dans plus de 130
pays », précise Regis Raufast. Le collège revêt
ainsi toutes les caractéristiques d’un lycée fran-
çais, «mais adapté à la société québécoise».

«C’est là un point important, poursuit le pro-
viseur, puisque nous appliquons le programme
français avec des compléments québécois afin,
justement, que nos élèves puissent poursuivre
leurs études dans les universités québécoises, sans
être considérés comme des étrangers, mais égale-
ment qu’ils accèdent à n’importe quelle grande
université du monde. »

Notons que la direction de Marie-de-France
est assurée par un représentant du ministère
français de l’Éducation. Ainsi, Régis Raufast di-

rige depuis une douzaine d’années une série
d’établissements scolaires en France comme ail-
leurs dans le monde. «Je fais partie du ministère
de l’Éducation nationale et je suis prêté aux Af-
faires étrangères afin de diriger un établissement
français à l’étranger, dit-il. À Marie-de-France,
j’ai une mission qui peut durer jusqu’à cinq ans.
Ensuite, je devrai rentrer en France, afin de réin-
vestir l’expérience acquise ici, ou repartir pour un
autre établissement ailleurs dans le monde. C’est
vraiment une fonction emballante !»

Ouverture sur le monde et 
sur les sciences

Étant donné son statut international, Marie-
de-France compte parmi sa clientèle quantité

de fils et de filles de diplomates et de chefs
d’entreprise qui sont amenés à œuvrer un peu
partout sur la planète. « Nous scolarisons donc
beaucoup d’enfants qui ont l’expérience de
l’étranger, ce qui est un bel atout pour nous», re-
late avec satisfaction M. Raufast.

Par conséquent, la clientèle du collège se
compose à 30 % de Français, à 40 % de Cana-
diens ainsi que d’élèves provenant de 70 autres
nationalités. «C’est une richesse formidable pour
nous», déclare-t-il.

Cette clientèle est constituée d’élèves « d’un
très bon niveau qui ont bien sûr une ouverture et
une curiosité pour les problématiques du
monde», souligne encore le proviseur.

Marie-de-France met en outre l’accent sur

l’enseignement des sciences. « Bien sûr, nous
sommes un établissement d’enseignement géné-
ral, mais les sciences représentent environ 30 %
de l’enseignement que nous donnons, indique Ré-
gis Raufast. Et plus nos élèves montent de ni-
veau, plus ils en font. »

Lorsqu’ils atteignent l’équivalent du cégep 
— les deux dernières années, dites de pre-
mière et de terminale — les élèves doivent
choisir l’une ou l’autre des trois grandes
concentrations : littérature (avec une spécialité
théâtrale développée), économie (qui traite des
problématiques mondiales) ou science (mathé-
matiques, sciences physiques, biologie, etc.).

« Nous avons même décrété que, cette année,
c’est l’année des sciences à Marie-de-France,
ajoute M. Raufast. En plus d’inaugurer nos
nouveaux laboratoires de physique le 15 octo-
bre prochain, nous of frirons durant l’année
une série de conférences et d’activités à saveur
scientifique. C’est une année durant laquelle il
y aura un cycle de conférences, de pratiques,
d’expérimentations. »

Nouveaux laboratoires
Il précise que les laboratoires scientifiques ont

non seulement été rénovés mais également
agrandis. «Du coup, nous allons avoir des espaces
beaucoup plus grands, ce qui permettra à nos pro-
fesseurs de réaliser des expériences plus avancées
et de les faire dans d’excellentes conditions.»

Il insiste enfin pour faire valoir que l’une des
richesses — « l’une des particularités de Marie-
de-France » — c’est l’enthousiasme qui anime
les élèves de son établissement. «Lorsque nous
proposons des activités sportives, culturelles, mu-
sicales, etc., à réaliser après les cours, nos élèves
s’y investissent joyeusement, dit-il, ce qu’on ne re-
trouve pas en France. »

« Et dès qu’on organise des événements et
qu’on fait appel à des volontaires, on a une plé-
thore de candidats et il faut choisir !, poursuit-il
en riant. Voilà qui est exceptionnel puisque, en
France, il faut se démener pour trouver des béné-
voles. Nous constatons aisément que nos élèves
sont heureux de rendre service et que leur 
dynamisme est incroyable… Ça, c’est vraiment
remarquable ! »

Collaborateur
Le Devoir

MARIE-DE-FRANCE

Les sciences « à la française »
Beaucoup d’enfants scolarisés au collège Marie-de-France connaissent l’expérience de vivre à l’étranger

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Malgré son caractère international, le collège Marie-de-France est adapté à la société dans laquelle il
se trouve. Justement, en 2008, une simulation d’élection y avait été organisée. 
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MONT-SAINT-LOUIS

Un 125e pour un collège qui fut situé rue Sherbrooke
Cette « ruche bourdonnante au milieu d’une oasis de verdure » était bilingue

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

En plus d’un siècle, rares
sont les établissements qui

comptent autant de noms pas-
sés à la postérité : écrivains,
hommes politiques, ar tistes,
scientifiques y ont défilé, parmi
lesquels on peut citer Émile
Nelligan, Jean-Paul Riopelle,
Yves  Thér iau l t ,  Omer  De
Serres, Julie Payette, Lucien
Borne, Edmond Archambault,
René Lecavalier, Gilles Du-
ceppe, Serge Bouchard, Nicola
Ciccone… et la liste s’allonge.
On se souvient ainsi que, en
1991, on a pu y voir une pièce
de théâtre dont les arrange-
ments musicaux étaient signés
par Yannick Nézet-Séguin, alors
élève de l’école, que, à la fin des
années 70, Luc Ferrandez — au
sein «d’un groupe d’élèves parti-
culièrement militants», rappelle
Dominique Delhaes, directrice
de la vie étudiante et des af-
faires corporatives — a fait abo-
lir l’uniforme, abolition qui du-
rera jusqu’en 2005. On se sou-
vient aussi, dans les années 60,
des exploits sportifs de Gilles
Duceppe, Serge Bouchard et
Claude Mailhot — « le groupe de
football » de l’école, comme le
rappelle la directrice générale
du Mont-Saint-Louis, Sylvie
Drolet.

Fondé en 1888
Conçu à l’image des grands

pensionnats de la France, le
Mont-Saint-Louis a été fondé

par les frères des Écoles chré-
tiennes en 1888. Juché sur une
colline, le mont Saint-Louis, il
représentait alors «une ruche
bourdonnante au milieu d’une
oasis de verdure», selon les ar-
chives de l’établissement, alors
situé rue Sherbrooke, entre les
rues Hôtel-de-ville et Sanguinet.

À côté de son caractère reli-
gieux très marqué, le Mont-
Saint-Louis était « réputé pour
son accueil très large des commu-
nautés», explique Sylvie Drolet.
Rassemblant les communautés
francophone et anglophone, il
s’agissait à l’époque d’un établis-
sement bilingue, où existaient
également des académies espa-
gnole, italienne et latine.

«Le fait qu’il est bilingue a eu
une influence importante», pré-

cise-t-elle, notamment sur la
présence en ses murs d’un or-
chestre, d’une fanfare, d’un
corps de clairons et de tam-
bours, lié au corps de cadets
du collège, « fréquents dans les
établissements anglophones »,
rappelle-t-elle. Le Mont-Saint-
Louis se démarquait aussi par
la modernité de son enseigne-
ment : alors que, sous l’auto-
rité de l’Église catholique, les

sciences et l’économie étaient
des matières peu valorisées

dans les collèges clas-
siques, le Mont-Saint-
Louis offrait le cours
commercial et le
cours scientifique et
imposait l’apprentis-
sage des langues
française et anglaise ;
le cours classique ne

sera implanté que plus tard.

«Fermeture» en 1969
La seconde époque du col-

lège commence en 1969 : dans
un contexte de modernisation
du système scolaire québécois,
les frères des Écoles chré-
tiennes décident de fermer les
portes de l’établissement. Pour
que celui-ci sur vive, des pa-
rents d’élèves fondent une asso-

ciation et achètent le collège
Saint-Ignace, qui appartenait
aux jésuites : le Mont-Saint-
Louis déménage alors dans la
Maison Saint-Joseph, boulevard
Henri-Bourassa, un bâtiment
patrimonial construit en 1852.

Devenu laïque, mixte et fran-
cophone, le Mont-Saint-Louis a
gardé au fil des ans la mémoire
de son passé. Le long des murs,
des objets et des documents de
l’histoire du collège, des pho-
tos d’anciens élèves et direc-
teurs, de fanfares ou d’équipes
sportives, des archives des acti-
vités du collège de la rue Sher-
brooke témoignent d’un héri-
tage dignement préser vé.
Même les anciens tombés lors
des deux conflits mondiaux y
ont leur place, à travers des
plaques de bronze commémo-

ratives ayant été rapatriées de
l’Europe en 2004. Un héritage
qui représente, selon Sylvie
Drolet, une force : «Les jeunes
ont conscience de s’inscrire dans
une certaine tradition, explique-
t-elle. Les élèves, anciens et nou-
veaux, sont attachés à l’histoire
du collège.»

À tel point que, en 1976,
lorsque le bâtiment de la rue
Sherbrooke, racheté par le cé-
gep du Vieux-Montréal, devait
être détruit pour devenir un
stationnement, l’Association
des anciens a multiplié les dé-
marches pour sauver le bâti-
ment de la démolition. Après
quelques délégations auprès
du ministre des Finances de
l’époque, Raymond Garneau, et
du directeur de la conservation
du patrimoine, la condition
pour ne pas le démolir était de
trouver une nouvelle vocation à
l’édifice. Ce fut chose faite
lorsqu’un des anciens, archi-
tecte de formation, a dessiné
les plans des nouveaux condos
qui allaient y être aménagés,
permettant à l’ancien collège
de rester dans le patrimoine ar-
chitectural de Montréal.

La tradition est
maintenue

D’un point de vue pédago-
gique, le Mont-Saint-Louis a éga-
lement gardé «une couleur lo-
cale»: même si le latin a disparu
en 2005, il reste un cours de civi-
lisation classique, grecque et ro-
maine, pour les élèves de 3e se-
condaire, deux troupes d’art dra-
matique, ainsi qu’un programme
de sciences humaines enrichi
avec un cours d’histoire du
XXe siècle en 5e secondaire, qui
complète le cours obligatoire de
«Monde contemporain».

Du côté de la vie étudiante,
le Mont-Saint-Louis conserve
s o n  f l o r i l è g e  d ’ a c t i v i t é s 
parascolaires qui complètent la
for mat ion  sco la i r e :  qu ’ i l
s’agisse de sport, de musique,
d’art ou de culture, les élèves
peuvent s’inscrire à plus de 50
activités. «Il y a ici une vie étu-
diante au sens large : les élèves
appartiennent à un milieu dy-
namique. Nous encourageons ce
complément de la formation sco-
laire, qui a toujours eu de l’im-
portance au Mont-Saint-Louis»,
précise Dominique Delhaes.

Aujourd’hui, le Mont-Saint-
Louis demeure géré par une
coopérative de parents, avec un
conseil d’administration formé
de sociétaires élus, contribuant,
selon Sylvie Drolet, à «créer une
continuité et un attachement des
élèves à leur milieu». Pour res-
serrer les liens, le collège multi-
plie les occasions: tous les ans
ont lieu des réunions d’anciens
ou des traditions « maison »
pour les nouveaux élèves,
comme les 48 heures (deux
nuits passées dans un camp en
équipe, pour s’intégrer dès le
début, ou encore un camp de
football proposé aux élèves de
6e année, pour se familiariser).

«Nous travaillons à entretenir
le sentiment d’attachement au
collège et nous multiplions les oc-
casions de mettre en présence les
anciens avec les élèves actuels».
Le résultat, poursuit-elle, est
que, «même si le collège a démé-
nagé, il demeure le Mont-Saint-
Louis : les anciens parlent tous
du même établissement. Quand
ils reviennent ici, ils revivent
leur enfance.»

Collaboratrice
Le Devoir

Situé aujourd’hui à Ahuntsic, boulevard Henri-Bourassa, le
collège Mont-Saint-Louis est l’une des plus anciennes et des
plus grosses écoles secondaires privées de Montréal, avec
près de 1500 élèves. Retour sur une aventure pédagogique
qui dure depuis 125 ans.

stanislas.qc.ca

Montréal Québec

Montréal

De la maternelle 4 ans 
jusqu’à la fin du collégial

De la maternelle 3 ans 
jusqu’à la fin du secondaire

5 octobre
de 10h à 16h

19 octobre
de 10h à 16h

780, boulevard Dollard, Outremont, Montréal • 514.273.9521  
1605, chemin Sainte-Foy, Québec  • 418.527.9998

Suivez-nous!

PORTES 
OUVERTES

Examen d’admission :
19 octobre

SOURCE MONT-SAINT-LOUIS

La façade de l’ancien collège Mont-Saint-Louis, situé rue Sherbrooke. 

Devenu laïque, mixte et
francophone, le Mont-Saint-Louis 
a gardé au fil des ans 
la mémoire de son passé
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 95, ch. Côte St-Antoine, 
Westmount, QC H3Y 2H8

Grands Esprits,
Grands Coeurs...

 
Pour l’amour  
des garçons !

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES
Mardi, 1er octobre

1ère année à secondaire V

Vendredi, 8 novembre
La Maternelle

Le certificat d’eligibilité à l’enseignement  
en anglais n’est pas requis au primaire

Visites
guidées

(514) 931-2775
www.selwyn.ca

COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

Une centaine d’élèves sont inscrits au volet international
À un plus grand nombre de cours s’ajoute l’obligation de faire des activités bénévoles !

S A R A H  
P O U L I N - C H A R T R A N D

«N otre programme inter-
national n’est pas seule-

ment axé sur l’enrichissement
scolaire, mais il a aussi une
philosophie humaniste », ré-
sume Jacques Lemaire, direc-
teur des études au collégial à
Brébeuf.

Un BI depuis 1982
L’établissement montréalais

offre une formation collégiale
enrichie, le baccalauréat inter-
national (BI), depuis 1982. Ce
programme a été conçu par
l’Organisation du baccalauréat
international, dont le siège so-
cial se trouve au Royaume-Uni.
Des étudiants de plus 120 pays
dans le monde sont inscrits à
un BI et, à Brébeuf, ils sont
une centaine à obtenir ce di-
plôme chaque année.

La reconnaissance interna-
tionale du programme com-
porte des avantages certains
pour ses diplômés. Le collège
assure que toutes les facultés
universitaires contingentées
de la province reconnaissent la
valeur du BI dans leur proces-
sus d’admission et dans les dé-
cisions d’octroi de bourses
d’études. « Lorsque nos étu-
diants s’inscrivent à l’univer-
sité, on ne considère pas seule-
ment leur cote R, mais égale-
ment leurs résultats aux exa-
mens internationaux », dit
Jacques Lemaire.

La reconnaissance particu-
lière du BI tient au fait que le

programme est enrichi à plu-
sieurs niveaux. «Les spécialisa-
tions sont plus poussées, ex-
plique M. Lemaire. Un étu-
diant inscrit en sciences de la
santé, par exemple, aura plus
de cours de chimie et de biolo-
gie. » L’aspect « international »
se retrouve aussi dans les
cours obligatoires. Ainsi, on
abordera la littérature fran-
çaise et internationale dans le
cours de français, en plus de se
frotter aux auteurs québécois.

Un des aspects centraux du
BI réside dans l’engagement
communautaire de ses étu-
diants. «Certains font de l’aide
aux devoirs, d’autres du bénévo-
lat à Sainte-Justine, explique le
directeur des études. Ils doivent
s’investir durant 150 heures, ré-
parties sur leurs trois premières
sessions, mais plusieurs en font
beaucoup plus, jusqu’à 500 ou
600 pour certains.» D’autres en-
core, volet international oblige,
réalisent cet engagement en
Amérique latine, puisqu’un pro-
gramme permet aux intéressés
de travailler bénévolement au
Honduras.

Une formation en continu
Cette formation axée sur le

monde, bien implantée au col-
légial depuis plus de trente
ans, est maintenant offerte dès
le secondaire. En 2012, une
première cohor te de 35 gar-
çons a fait l’expérience de ce
nouveau programme enrichi.
Dernière nouveauté du par-
cours international : ces jours-
ci, une première classe de

filles y fait son entrée en 1re se-
condaire. Tout un changement
pour le collège, qui n’accueil-
lait les filles qu’en 5e secon-
daire jusqu’à aujourd’hui.

Comme pour la formation
enrichie du collégial, le par-
cours scolaire de ce pro-
gramme secondaire est plus
poussé. Les cours de français
ou d’anglais, par exemple, font
une grande place à la littéra-
ture. Et, comme dans tous les
programmes internationaux,
on doit y apprendre une troi-
sième langue, soit l’espagnol
dans le cas de Brébeuf. « Une
autre facette de ce programme
particulier est que les élèves se
frot tent  à des  thématiques 
internationales tout au long de
leur cheminement », explique
Jacques Lemaire. Les premiers
élèves du programme ont été
initiés aux notions d’économie
l’an dernier. Cette année, on
abordera l’environnement.

Ce programme met aussi
l’accent sur un projet person-
nel. Dès leur 4e secondaire, les
élèves doivent développer un
projet en lien avec leurs inté-
rêts, qui culminera en 5e secon-
daire. Ils peuvent organiser
une campagne de financement,
écrire une pièce de théâtre ou
encore élaborer un projet de
recherche scientifique. Au ni-
veau collégial, l’équivalent de
ce projet personnel est un mé-
moire à rédiger, en lien avec la
spécialisation de l’étudiant,
qu’il soit inscrit en langues ou
en sciences de la nature.

Comme pour les étudiants

collégiaux du baccalauréat in-
ternational, les diplômés du
programme secondaire sont ré-
compensés pour leurs efforts
supplémentaires. Jacques Le-
maire explique : « Ces élèves
sont nourris intellectuellement
et ils sont habitués de bien per-
former. Lorsqu’ils font une de-
mande d’inscription au collé-
gial, le collège majore leur note
de dossier de 5%.»

Engagement et vocation
Au collégial comme au se-

condaire, les élèves intéressés
ont la possibilité de participer
à un échange étudiant. Cette
année, cinq jeunes de 5e secon-
daire ont réalisé un échange

avec des élèves de l’Australie.
Les étudiants du collégial,

eux, accueillent ces jours-ci
des confrères et consœurs de
Barcelone, qu’ils iront rejoin-
dre dans six mois. Mais, atten-
tion, on ne parle pas ici de
voyages de détente sur la Ram-
bla ou les plages australiennes.
« Ce sont des expériences peu
communes, insiste le directeur
des études. Les élèves s’imprè-
gnent d’une culture dif férente,
dans une autre famille. Ce sont
des aventures humaines. Il faut
que les élèves intéressés par les
échanges soient motivés, car
cela exige un grand engagement
de leur part. »

À long terme, quel est l’im-

pact de ces programmes inter-
nationaux? Influencent-ils cer-
tains élèves dans leur choix de
carrière ? « Bien sûr ! répond
Jacques Lemaire. Cela peut mo-
difier ou confirmer un choix de
carrière, ou même susciter des
vocations. C’est le cas chaque
année. Par l’engagement dans
la collectivité ou les échanges
étudiants, ils sont par fois
confrontés à des réalités qu’ils ne
connaissaient pas. Certains de
nos étudiants s’orientent vers
une carrière à l’étranger ou
dans des organismes qui œu-
vrent à l’échelle internationale».

Collaboratrice
Le Devoir

Développer l’ouverture nécessaire au monde moderne, se frotter à d’autres cultures et être un
citoyen engagé dans sa collectivité. Ce ne sont là que quelques-uns des objectifs de la forma-
tion à vocation internationale du collège Brébeuf.

COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

Le collège Jean-de-Brébeuf of fre une formation collégiale enrichie, le baccalauréat international. Ce
programme est même offert maintenant dès le secondaire.  
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SYNDICALISME 

Il y a 50 ans s’opérait la percée syndicale
La FNEEQ est présente aujourd’hui dans une quarantaine d’établissements privés
À quelques exceptions près, les enseignants
du réseau scolaire privé obtiennent les
mêmes conditions salariales que ceux du ré-
seau public. Il en va autrement sur le plan
normatif, où des avancées ont été réalisées
depuis que le syndicalisme a trouvé sa niche
dans plusieurs établissements. Et le combat
syndical se poursuit dans le but de fixer dans
les conventions un certain nombre de reven-
dications actuelles issues de l’ensemble du
milieu.

R É G I N A L D  H A R V E Y

E n 2015, il y aura 50 ans que le syndicalisme
s’est introduit dans les murs du prestigieux

collège Jean-de-Brébeuf, là où la Fédération na-
tionale des enseignantes et enseignants du
Québec (FNEEQ-CSN) accompagne le person-
nel depuis environ 40 ans. La présence syndi-
cale ne date pas d’hier dans le secteur privé
bien que les gains les plus significatifs soient
survenus au cours de la décennie de 1970 (12
syndicats) et pendant les 23 dernières années
(21 syndicats de 1990 à 2013), en matière d’ac-
créditations ; aujourd’hui, une quarantaine de
collèges ont joint les rangs de la Fédération.

Écarts
La FNEEQ a conduit une étude sommaire, il

y a quelques années, pour voir quels sont les
résultats obtenus lors de la signature d’une pre-
mière convention avec un nouveau membre ;
on voulait disposer d’un outil de référence pour
susciter la syndicalisation auprès d’autres
écoles. En remontant le cours du temps, Caro-
line Quesnel, vice-présidente et responsable du
dossier du réseau privé au sein de ce mouve-
ment syndical, cerne les enjeux majeurs qui
sont alors ressortis. Elle pose à prime abord
cette généralité : «C’est difficile de comparer des
conventions collectives, mais je dirais que, pour
un grand nombre de collèges privés, il y a un
écart assez important entre les conditions de tra-
vail vécues dans ces derniers et celles qu’on re-
trouve dans le secteur public ; cet écart est défavo-
rable au secteur privé. »

Ce fait persiste, bien qu’un rapprochement se
soit produit : «Si on doit identifier des gains, on
voit que ceux-ci touchent principalement la tâche
professionnelle. Par exemple, il y a le nombre
d’élèves par classe : ils sont beaucoup plus nom-
breux dans le secteur privé mais, sur ce plan, on
réussit à réduire les ratios, et cela, de façon par-
fois assez imaginative. » C’est l’un des aspects
de la tâche où des gains ont été réalisés.

Il y en a d’autres, dont celui des activités profes-
sionnelles autres que l’enseignement: «Il est re-
connu que dans le secteur privé, il s’effectue beau-
coup de travail découlant des rencontres de parents,
des accompagnements de nature parascolaire, du
nombre de journées pédagogiques et des échanges
avec l’appui des nouvelles technologies. Tout
comme dans le réseau public, les enseignants ont
besoin de disposer de plus de temps pour alléger
leurs charges.» 

Ce constat posé, la présidente reconnaît que
cette réalité a changé pour les profs dans le ca-
dre d’un environnement syndical au cours des
dernières années, que ce soit au secondaire ou
au collégial.

Le plus souvent, les avancées se situent en
fonction non seulement des salaires, qui ne sont

pas quantité négligeable, mais surtout en vertu
d’une amélioration de la tâche, qui tend à se rap-
procher davantage de l’école publique : «Les en-
seignants disposent donc de plus de temps pour
travailler. Il y a un moins grand nombre d’élèves
par classe, qui sont mieux encadrés et qui sont
susceptibles de mieux réussir ; il y a aussi des acti-
vités et des réunions moins fréquentes et on pro-
fite de plus de temps personnel en raison de la di-
minution des journées pédagogiques et d’une
meilleure utilisation des nouvelles technologies.»

Résistance
Les communautés religieuses sont encore

présentes dans bien des établissements du sec-
teur privé ; en d’autres lieux plus nombreux, où
les laïcs leur ont succédé, subsiste le souci de
préserver un héritage confessionnel et huma-
niste hérité du passé pour attirer les parents.
Cette réalité est-elle de nature à offrir une cer-
taine résistance à la syndicalisation et à l’allége-
ment de la tâche? 

Caroline Quesnel fournit alors ces explica-
tions : « Souvent, ces milieux-là, qui sont forte-
ment imprégnés d’une tradition religieuse, ne
sont pas faciles à convaincre. D’une part, c’est
un peu normal, car il y a dans ces endroits le
sentiment d’appar tenir à une famille, à une
grande institution, d’être redevable à une com-
munauté ; on n’aime pas les chicanes auxquelles
on associe les syndicats, même si cette idée est
fausse et quelque peu dépassée. »

Elle assure toutefois que les choses se tas-
sent une fois que le syndicat est en place et
que, finalement, la négociation finit par ressem-
bler à une autre.

Revendications actuelles
Et sur quoi portent actuellement les revendica-

tions? Mme Quesnel préfère en premier lieu situer
le combat syndical dans ce contexte: «On a près

de 40 syndicats qui négocient localement, qui ont
des conventions et des histoires différentes. Quand
leurs représentants syndicaux se rencontrent en re-
groupement, le vrai défi, c’est d’élargir la solidarité
locale des membres pour transmettre les bonnes in-
formations, de façon à déterminer entre nous des ob-
jectifs de négociation communs.» Cette stratégie
s’applique depuis 2008 et rapporte des dividendes.

Elle identifie les causes communes à tous : «Il
y a en priorité les droits parentaux, pour lesquels
il existait vraiment un recul dans le secteur privé
par rapport au secteur public ; par exemple, tel
était le cas pour le nombre de semaines du congé
de maternité et pour celui des congés sociaux. En
ce moment, on travaille vraiment sur les besoins
des élèves à statut particulier. Pour chaque objec-

tif identifié en groupe, on utilise un outil qui s’ap-
pelle le comparatif des conventions issues des dif-
férents établissements ; on essaie de la sorte de
faire ressortir les bons coups survenus d’un en-
droit à l’autre.» La FNEEQ est actuellement en
phase de renouvellement de ce comparatif.

Les comités de négociation tirent profit de
cette démarche effectuée en amont : « On peut
viser la lune au départ, mais, de manière réa-
liste, on peut voir ce qui a été accompli de bien
dans un milieu, ce qui nous ressemble et ce qu’il
est possible d’atteindre. Une pareille information
sert à cheminer sur des bases qui sont solides. »

Collaborateur
Le Devoir

SOURCE THE STUDY

Le nombre d’élèves dans les classes est plus élevé dans le secteur privé que dans le secteur public,
mais les syndicats réussissent à imposer des ratios. 

M. GIROUX

Caroline Quesnel, vice-présidente et responsable
du dossier du réseau privé au sein de la FNEEQ
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Collège Jean-de-Brébeuf

3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec)  H3T 1C1

www.brebeuf.qc.ca

Examen d’admission pour la 1re secondaire : 3 séances

• le samedi 5 octobre : 9 h et 14 h • le dimanche 6 octobre : 9 h

Inscription obligatoire : www.brebeuf.qc.ca/examens

SECONDAIRE 

GARÇONS 
COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

Brébeuf poursuit sa tradition d’offrir 

aux garçons un environnement et 

un programme secondaire qui leur 

sont consacrés 

1re À 4e SECONDAIRE  
(pour garçons seulement)

5e SECONDAIRE  
(pour filles et garçons)

Programme d’études enrichi à tous 
les niveaux dans toutes les matières,  
avec un choix de trois profils :

• Langue et civilisation latines 
• Concentration-sports 
• International

SECONDAIRE 
FILLES 
NOUVEAU PAVILLON VIMONT 
AU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

(Admission en 1re secondaire seulement)

Un programme secondaire distinct 

pour les jeunes filles

1re À 5e SECONDAIRE  
(pour filles seulement)

Programme d’études enrichi à tous 
les niveaux dans toutes les matières,  
avec un choix de deux profils :

• Langue et civilisation latines 
• International

UN PRÉSENT POUR LE FUTUR

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2013 16 h à 21 h

PORTES 
OUVERTES

OBJECTIF : 

La réussite !

Venez découvrir notre campus en nous contactant : 1-877-570-7542

www.bishopscollegeschool.com

Pensionnat et externat anglophone 
mixte de la 1re à la 5e secondaire 
et la 12e année

80, chemin Moulton Hill, Sherbrooke QC  J1M 2K4 Canada

En plus de notre journée portes ouvertes, vous pourrez rencontrer notre équipe des admissions aux
événements montréalais suivants :

Expo Our Kids des écoles privées de Montréal, le 15 septembre 2013

Soirée d’information post-secondaire Loyola/École Sacré-Coeur de Montréal, le 17 octobre 2013
DansEmotion Expo 2013, les 18 et 19 octobre 2013 

Pour plus d’information, visitez notre site web sous la rubrique Admissions.

Située en Estrie, l’école secondaire anglophone Bishop’s College School permet aux élèves 
d’atteindre des sommets insoupçonnés grâce à son enseignement exceptionnel sur les plans 
académique, sportif et social. L’environnement multiculturel prépare les élèves à se tailler une 
place de choix au sein de la communauté internationale.

Soirée d’information post-secondaire Miss Edgar's and Miss Cramp's School, le 8 octobre 2013

Certificat d’éligibilité non requis

Portes 
ouvertes
le 26 octobre
10 h à 13 h 

Bishop’s
College
School

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

C’ est en 1908 que le capi-
taine Algermon Lucas dé-

barque à Montréal avec en
poche un diplôme d’ensei-
gnant du Selwyn College de
l’Université de Cambridge.
Dès son arrivée, la commu-
nauté anglophone montréa-
laise lui confie les rênes d’une
école préparatoire et l’éduca-
tion de sept jeunes garçons.
L’école attire de plus en plus
d’élèves et, deux ans plus tard,
elle déménage dans une vaste
maison privée de la r ue
Mackay. En 1912, M. Lucas
quitte l’enseignement pour
s’orienter vers le monde des
af faires, et la direction de
l’école est alors transférée à
M. Colin Macaulay, un cama-
rade de promotion d’Alger-
mon Lucas au Selwyn College,
qui rebaptise l’école « Selwyn
House », en l’honneur de leur
alma mater.

Aujourd’hui, l’école offre aux
garçons un enseignement pri-
maire et secondaire allant de la
maternelle jusqu’à la 4e secon-
daire. Le campus, qui compte
trois édifices, se trouve à l’inter-
section de l’avenue Argyle et
du chemin de la Côte-Saint-An-
toine, un peu au nord de la rue
Sherbrooke Ouest. On y
compte 240 élèves au niveau
primaire et 300 au secondaire.

Les tournois de débats ora-
toires ont toujours fait partie
de la tradition de Selwyn
House. Depuis des années,
l’école produit des concur-

rents redoutables qui obtien-
nent un beau succès aux ni-
veaux provincial, national et
même international. 

Ces tournois suivent les rè-
gles strictes du débat, tel que
pratiqué par nos politiciens :
deux équipes d’élèves aux 
opinions opposées discutent
d’une question controversée.
Si le concept est simple, l’exer-
cice, quant à lui, exige une
pensée str ucturée, le sens 
de l’éloquence et de vastes
connaissances générales. 

Du côté francophone, les
joutes oratoires avaient prati-
quement disparu des écoles
depuis les années 1970. On as-
siste aujourd’hui à une recru-
descence, et de plus en plus
de ces débats oratoires ont
lieu dans les écoles secon-
daires du Québec.

Formation
Jonathan Bracewell enseigne

à Selwyn House aux niveaux al-
lant de la 2e à la 4e secondaires.
Depuis son arrivée à la faculté
d’anglais du collège, il est res-
ponsable de l’enseignement
des débats. Dans ses classes
de 2e secondaire, il rencontre
des élèves novices qui auront à
débattre pour la première fois.
«Avant même de débattre, nous
commençons par aborder cer-
tains thèmes en classe », com-
mente Jon Bracewell. 

C’est que l’exercice est assez
complet et fait appel à toute
une gamme de facultés chez
l’élève. Au commencement, on
familiarise les élèves avec des

sujets d’actualité et, à force de
discussions, peu à peu les
jeunes finissent par se faire
une tête et sont alors capables
d’apporter des arguments qui
feront naître le débat.

Les règles qui régissent les
débats sont assez strictes et
Jon Bracewell explique le dé-
roulement d’un tournoi : «Deux
équipes de deux personnes (for-
mées du premier et du second
intervenants) se font face, les
“ pour ” et les “ contre ” (en an-
glais, proposition-opposition).
Le premier intervenant des
“pour ” prend d’abord la parole
pendant huit minutes, c’est en-
suite au tour du premier inter-
venant des “ contre ” de prendre

la parole pendant huit minutes.
Tous deux présenteront leurs ar-
guments. Toujours pendant huit
minutes, ce sera ensuite au tour
des seconds intervenants de
faire valoir leur point de vue.
Durant les quatre minutes sui-
vantes, le premier intervenant
des “ pour ” servira sa conclu-
sion et ses réfutations et laissera
sa place au premier intervenant
des “ contre ”, qui fera la même
chose. C’est maintenant au tour
des juges d’évaluer les discours
selon des critères tels que le
contenu, l’argumentation, le
raisonnement, l’organisation, la
présentation, l’élocution, la réfu-
tation et la conclusion. Les
points accumulés pour chacun

des critères détermineront
l’équipe gagnante.»

Rappelons que, pour corser
un peu l’exercice, les élèves
qui s’af frontent le font sur
deux terrains : avec des sujets
connus d’avance, mais aussi
avec des sujets improvisés.

Sport extrême
Karl Valentini est un élève de

4e secondaire à Selwyn House
et, cette année, il sera fort oc-
cupé: non seulement fait-il par-
tie de l’équipe de débat de son
école, mais il est aussi membre
de l’équipe canadienne. C’est
depuis la 2e secondaire que Karl
pratique le sport extrême des
débats oratoires. « Plus jeune,

j’avais déjà fait des compétitions
oratoires, mais je voulais tenter
ma chance avec les débats, parce
que je m’intéresse au monde des
af faires, au commerce et au
droit, que je lis beaucoup à pro-
pos des événements internatio-
naux et que le débat est un as-
semblage de tous ces sujets. En
débattant, je peux mettre en
scène mes connaissances du
monde», nous raconte avec pas-
sion Karl Valentini.

C’est en 3e secondaire que
Karl décide de consacrer plus
de temps aux débats. Il parti-
cipe alors à plusieurs tournois
provinciaux à Toronto et à Win-
nipeg. «Encore cette année, lors
de tournois provinciaux, mon
par tenaire et moi avons très
bien per formé et nous avons
par ticipé aux tournois natio-
naux de Calgary. Nous avons
ensuite par ticipé aux essais
pour nous joindre à l’équipe na-
tionale», se souvient Karl. 

Seulement trois élèves de
chaque province ont été choi-
sis pour accéder aux essais.
De ces 30 personnes, 12 ont
été retenues pour former
l’équipe nationale du Canada.
Karl n’est pas peu fier de faire
par tie de cette équipe, qui
s’est envolée l’été dernier pour
les Bermudes afin de partici-
per au Pan American Cham-
pionship, où s’affrontaient des
pays comme les États-Unis, le
Mexique, le Pérou, les Ber-
mudes, le Chili et le Canada.
Devinez qui a gagné ces com-
pétitions aux Bermudes? C’est
l’équipe de Karl, bien sûr !
Cette année, on le retrouvera
en Allemagne, et qui sait vers
où s’envolera notre orateur
dans le futur ?

Si les voyages forment la jeu-
nesse, les débats, eux, structu-
rent les esprits. Dans un
monde où le superficiel gruge
chaque jour une part du ration-
nel, il est plus facile pour les es-
prits bien formés de faire des
choix éclairés.

Collaboratrice
Le Devoir

À l’école Selwyn House de Westmount, le débat oratoire est
un ar t qui se cultive tant en activités parascolaires qu’en
cours optionnels, et ce, dès la deuxième secondaire. Certains
élèves font même partie de l’équipe nationale et participent à
des tournois internationaux.

SOURCE SELWYN HOUSE SCHOOL

Karl Valentini, un élève de Selwyn House, a fait partie de l’équipe canadienne qui a remporté l’été
dernier le Pan American Championship de débats oratoires aux Bermudes. 

SELWYN HOUSE

Gens de paroles
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« Of frir une éducation de qualité pour bâtir
un monde meilleur. » C’est l’objectif vers le-
quel tendent chaque année les 3665 établis-
sements scolaires du monde qui of frent le
programme d’éducation internationale. Le
pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, situé au
pied du Mont-Royal, dans Outremont, ne fait
pas exception à la règle.

F L O R E N C E  S A R A  G .  F E R R A R I S

D epuis 1995, cette école privée permet à
une partie de ses 1040 élèves d’évoluer

dans un cadre pédagogique particulier durant
les cinq années de leur formation secondaire.
Celles qui le souhaitent peuvent également op-
ter pour le profil « Vie et monde » ou encore
ajouter à leur formation générale les concentra-
tions de musique ou de danse.

Ce sont cependant toutes les élèves de pre-
mier cycle présentes entre les murs du pen-
sionnat du Saint-Nom-de-Marie qui suivent le
programme du baccalauréat international (BI).
Dès l’automne prochain, et pour une première
fois, ces jeunes filles devront, à l’aube de leur
troisième année de secondaire, choisir si elles
désirent ou non poursuivre ces apprentissages
jusqu’à l’obtention de leur diplôme. « Jusqu’à
présent, le choix de profil du deuxième cycle se
faisait dès l’admission à l’école, explique la di-
rectrice des services pédagogiques, Jessika Va-
lence. Aujourd’hui, c’est après l’avoir essayé pen-
dant deux ans qu’elles prennent leur décision. »

Aucune statistique n’est encore disponible,
mais la direction estime que la majorité d’entre
elles choisiront de poursuivre au niveau inter-
national. Elles sont déjà généralement le dou-
ble à suivre les cours dispensés dans cette op-

tion jusqu’en 5e secondaire, ajoute-t-elle.

Des valeurs avant tout
Bien que le programme d’éducation interna-

tionale offre un bagage scolaire renforcé, sa vé-
ritable valeur ajoutée vient davantage de la phi-
losophie humanitaire qu’on retrouve d’une
école à l’autre. «Concrètement, le BI ne prescrit
aucun contenu, précise Jessika Valence. Il s’agit
avant tout de valeurs et de concepts fondamen-
taux tels que l’ouverture interculturelle, l’appren-
tissage global et la communication. »

Ainsi, l’enrichissement propre à ce pro-
gramme — comme l’espagnol ou toute la di-
mension culturelle qui inclut le théâtre et la
poésie — est un préalable de la Société des

écoles du monde du BI du Québec et de la fran-
cophonie (SÉBIQ). « Le BI est un programme
disponible partout sur la planète, ajoute-t-elle. Il
existe évidemment des similitudes, comme cer-
taines matières ainsi que les critères d’évaluation
de ces mêmes matières, mais chaque école y
ajoute ses propres couleurs. »

Celles du pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
teintent l’ensemble des profils qu’offre l’établis-
sement et elles sont toutes inspirées des va-
leurs promulguées par l’Organisation du bacca-
lauréat international. «Ce sont ces dernières que
nous présentons aux parents et aux élèves avant
l’inscription à l’école, expose la directrice des
services pédagogiques. Ainsi, lorsque ces jeunes
filles choisissent Saint-Nom-de-Marie, elles adhè-

rent, par le fait même, à ce bagage de valeurs. »
En plus de leur formation scolaire, les élèves

qui suivent le programme d’éducation interna-
tionale doivent chaque année réaliser un cer-
tain nombre d’heures de service communau-
taire. « Il ne s’agit pas juste de “ faire ses heures ”,
indique Jessika Valence, mais plutôt d’appren-
dre à développer son côté altruiste. C’est pour
cette raison que cet aspect du programme est pré-
senté graduellement aux élèves. »

Ainsi, la première année, elles peuvent réali-
ser leurs heures au sein de leur famille ou de
leur milieu scolaire : une chose qui devient im-
possible à compter de l’année suivante. Enfin,
en 4e secondaire, elles doivent faire la dé-
marche complète auprès d’un organisme re-
connu. Le programme vise donc à développer
l’engagement des élèves et leur participation ci-
toyenne via des activités bénévoles ou humani-
taires. Dans cette optique, certaines d’entre
elles se sont rendues jusqu’au Sénégal en 2013.

Enfin, pour compléter leur programme sco-
laire, les élèves qui choisissent d’entreprendre la
totalité de leur secondaire au sein du pro-
gramme doivent réaliser un projet personnel au
cours de leur dernière année. Il s’agit d’une
condition sine qua non pour l’obtention de leurs
diplômes du BI et de la SÉBIQ. «Pour le réussir,
ce qui est important, c’est avant tout l’investisse-
ment», note la directrice des services pédago-
giques, en précisant qu’il s’agit «du premier pro-
jet de cette envergure qu’elles ont à réaliser. Le but
est que l’élève soit consciente de sa démarche et
qu’elle apprenne à travailler de façon autonome.»

Car, au final, c’est ce que ce programme tend
à leur enseigner : une méthodologie, une rigueur
et, peut-être, un désir de changer le monde.

Collaboratrice
Le Devoir

PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE

Une première secondaire nécessairement internationale !

OUR KIDS

Portes ouvertes pour 32 écoles privées
Une forte majorité de parents visitent l’exposition accompagnés de leurs enfants

SOURCE PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE

Une des élèves du pensionnat du Saint-Nom-de-Marie en mission humanitaire au Sénégal, en 2013

P I E R R E  V A L L É E

«C ette année, on attend da-
vantage de visiteurs, ex-

plique Agnes Stawicki, direc-
trice de la rédaction pour Our
Kids. Si on se fie à notre taux de
préinscriptions, on devrait at-
teindre environ 600 familles. »
Elle attribue la popularité gran-
dissante de cette exposition,
qui a lieu aussi dans quatre au-
tres villes canadiennes, essen-
tiellement à la formule mise de
l’avant par Our Kids.

«Parce que sont réunies dans
un même lieu le plus grand nom-
bre possible d’écoles privées, une
famille peut aller chercher tous
les renseignements dont elle a be-
soin, sans être obligée de visiter
les écoles une par une, lors de
journées por tes ouver tes, par
exemple, ce qui fait économiser
beaucoup de temps.» Plusieurs
écoles choisissent aussi de se
faire représenter non seule-
ment par le personnel de
l’école, mais aussi par des
élèves. «La présence des élèves
permet aux jeunes qui visitent
l’exposition avec leurs parents de
créer un lien à leur hauteur avec
un autre jeune, qui peut alors
partager son expérience en tant
qu’élève de telle ou telle école.»

L’expo d’écoles privées Our
Kids organise aussi des confé-
rences sur des sujets-clés.
« Par exemple, ici, à Montréal,
on aura une conférence qui
porte sur la loi 115 et une au-
tre sur l’aide financière disponi-
ble. Une conférence toujours
très courue est celle portant sur
la façon de choisir une école
pour son enfant. »

Les visiteurs
Il y a plusieurs types de visi-

teurs qui fréquentent l’expo
d’écoles privées Our Kids,
mais, malgré la variété, cer-
taines tendances se dégagent.
D’abord, une forte majorité de
parents visitent l’exposition ac-
compagnés de leurs enfants.
«S’il y a un conseil que je tiens
à donner aux parents, c’est d’as-
socier leurs enfants dans le
choix d’une école. Bien sûr, ce
sont les parents qui doivent
avoir le dernier mot. Mais, si
on veut que le projet éducatif
réussisse, il est impor tant de
choisir une école où l’enfant se
sentira à l’aise, d’où l’impor-
tance de l’associer au choix. »

Certaines familles visitent
l’exposition uniquement dans
le but de choisir une école
pour leurs enfants en vue de
l’année prochaine ; d’autres,
dont la réflexion est plus pous-
sée, viennent confirmer leur
choix. Ces derniers s’inscri-
vent souvent sur place. « Mais
nous avons aussi des familles
qui ne cherchent pas à trouver
tout de suite une école, mais
qui veulent plutôt se renseigner
sur l’of fre et aussi sur les dif fé-
rentes philosophies et les mo-
dèles éducatifs. D’autres, qui ne
sont pas encore acquis à l’idée
de l’école privée, viennent tout
de même se renseigner. »

Que cherchent les parents ?
« Au final, les parents veulent

que leurs enfants réussissent le
mieux possible leur parcours sco-
laire et ils espèrent que le choix
de l’école puisse être un des fac-
teurs de réussite. Ils cherchent
une éducation bien équilibrée et
ils souhaitent que leurs enfants
puissent maîtriser d’autres
langues que leur langue mater-
nelle. Présentement, au Canada
anglais, le mandarin croît en po-
pularité. Ici, au Québec, c’est
évidemment le français dont
l’apprentissage est souhaité.»

Le fait français
Cette année, ce sont 32

écoles qui seront présentes à
l’expo d’écoles privées Our
Kids. Si la plupart sont québé-
coises, d’autres sont situées au
Canada et même aux États-
Unis. « Les écoles situées hors
Québec sont des écoles qui of-
frent évidemment le pensionnat,
mais qui ont surtout développé
des programmes spéciaux.»

La très grande majorité des
écoles présentes sont des
écoles anglophones, deux ou

trois se déclarant bilingues.
« Mais elles of frent toutes des
cours de français et, dans cer-
tains cas, de l’immersion en
français. C’est évidemment un
incontournable au Québec. »
Mais comment expliquer l’ab-
sence d’écoles privées franco-
phones ? « Nous aimerions évi-
demment qu’elles se joignent à
nous et nous avons entrepris
des démarches en ce sens au-
près de la Fédération des éta-
blissements d’enseignement pri-
vés. Par contre, nous ne pou-
vons que les inviter, la décision
est la leur. On espère que, l’an-
née prochaine, certaines écoles
francophones seront présentes.
Et il est évident que, si les
écoles francophones par tici-
paient, le fait français augmen-
terait considérablement. »

Our Kids
Our Kids, une entreprise fa-

miliale, a été fondée à la fin des
années 90 par deux couples de
parents torontois qui es-
sayaient de trouver de l’infor-

mation concernant les camps
de vacances pour leurs enfants.
Constatant que cette informa-
tion était éparpillée, ils l’ont re-
groupée et ils ont voulu la par-
tager avec d’autres parents en
publiant un premier guide por-
tant sur les camps de vacances.
Ils ont répété la méthode en
produisant un second guide,
mais qui portait cette fois sur
les écoles privées.

Aujourd’hui, Our Kids est de-
venue, au fil du temps, un édi-
teur multiplateformes, publiant
guides, revues et sites Internet,
en plus d’organiser les expos
d’écoles privées. Our Kids a
trois champs d’intérêt : les

camps de vacances, les écoles
privées et les résidences pri-
vées pour personnes âgées.
«Au fond, il y a des similitudes
entre les trois. Dans les deux pre-
miers cas, ce sont des parents qui
cherchent à trouver une solution
pour leurs enfants. Dans le troi-
sième cas, ce sont des enfants qui
cherchent à trouver une solution
pour leurs parents. Mais, dans
les trois cas, notre philosophie de-
meure la même. Nous voulons
aider les familles à mieux se ren-
seigner afin de leur permettre de
faire les meilleurs choix.»

Collaborateur
Le Devoir

La cinquième édition québécoise de l’expo d’écoles privées
Our Kids, qui se tiendra cette année le 15 septembre au Cen-
tre Mont-Royal, situé au 2200, rue Mansfield, à Montréal,
gagne en popularité. Depuis que cet événement se tient en sol
québécois, ce sont environ 500 familles qui, bon an mal an,
visitent cette exposition.

LE LEADERSHIP
au cœur de nos programmes

À Villa Maria, nous croyons fermement que chaque personne 
devrait avoir la chance de s’affi  rmer et de s’épanouir.  

Voilà ce qui rend notre milieu d’éducation si exceptionnel. 
Villa Maria incite les fi lles à la réussite scolaire, développe leur 
estime de soi et les prépare à réaliser leurs rêves.

Intrigués? Venez découvrir nos nouveaux programmes conçus 
pour favoriser l’apprentissage et le développement personnel des 
fi lles… car Villa Maria, c’est l’expérience au féminin.

PORTES OUVERTES – SECTEUR FRANÇAIS
Samedi 21 septembre, de 13 h à 17 h

PORTES OUVERTES – SECTEUR ANGLAIS 
Samedi 28 septembre, de 13 h à 17 h 

4245, boul. Décarie, Montréal • 514 484-4950

Filles d’ici. Femmes du monde.

ALLEZ VOIR CE QUE NOS ÉLÈVES DISENT DE LEUR ÉCOLE

www.villamaria.qc.ca

SOURCE OUR KIDS

L’expo d’écoles privées Our Kids tenue l’an dernier avait attiré
beaucoup de familles, mais on prévoit qu’il y en aura davantage
cette année. 
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ACADÉMIE SAINTE-THÉRÈSE

Après la Manic, une école !
À l’horaire régulier, il suffisait d’ajouter trois heures…

Portes ouvertes 
LE MONDE

INVENTIF
de SAINTE-ANNE

le 14 septembre de 10 h à 15 h

Admission en ligne

École associée 
de l’UNESCO

B E N O I T  R O S E

A u bout du fil, la directrice
générale de l’académie

Sainte-Thérèse, Mme Rose De
Angelis, revient sur la person-
nalité de son ancien collègue
et prédécesseur, Jacques
About, décédé en avril dernier
après avoir dirigé l’école à par-
tir de sa fondation en 1982
jusqu’en 2008. « Il avait beau-
coup d’imagination. C’était un
écrivain dans l’âme qui n’avait
pas nécessairement la patience
pour écrire. J’ai toujours dit
que c’était un hyperactif, mais
son hyperactivité était très bien
employée. C’est la même per-
sonne qui a conçu la première
et dernière voiture fabriquée au
Québec, la Manic », nous in-
forme-t-elle. Le Musée des
sciences et de la technologie à
Ottawa présente d’ailleurs l’un
des rares exemplaires de ce
bolide, créé à Granby à la fin
des années 1960.

C’est donc un homme dyna-
mique et curieux qui, en com-
pagnie d’autres parents, a mis
sur pied le projet éducatif par-
ticulier de cette école privée.
« Il pensait, comme tous ceux
qui se sont joints à lui par la
suite, qu’un enfant ne doit pas
seulement apprendre le fran-
çais, l’anglais et les mathéma-
tiques. Il s’agit d’un tout : il faut
aussi développer son goût pour
les arts, la culture et les sports.
Comme les exigences du minis-
tère de l’Éducation couvrent
cinq bonnes heures par jour, il
a été prévu dès le dépar t que
nos journées seraient plus
longues que la normale, pour
arriver à obtenir un projet glo-
bal. Actuellement, on ouvre
l’école à 8h15 et les enfants ne

quittent pas avant 16h30, sauf
le vendredi [à 15h25]. Ça nous
permet de leur of frir autre
chose, en plus de ce qui est im-
posé par le ministère », ex-
plique la directrice.

Maternelle enrichie
C’est à son campus de Rose-

mère, en bordure de la rivière
des Mille-Îles, que l’académie
Sainte-Thérèse accueille ses
élèves de niveau primaire. Ces
jeunes esprits effervescents re-
çoivent une éducation dite « to-
tale», visant la formation fonda-
mentale de la personne. Elle
comprend trois volets : sco-
laire, culturel et sportif.

Sur le plan scolaire, le pro-
gramme enrichi commence dès
la maternelle. «C’est un peu plus
structuré au niveau de l’appren-
tissage de la base de la lecture, ex-
plique Mme De Angelis à propos
de la pédagogie privilégiée à la
maternelle. Les parents qui le dé-
sirent peuvent aussi obtenir pour
leur enfant un début d’apprentis-
sage dans la langue seconde.
Comme les élèves des niveaux sui-
vants, les petits vont être initiés à
l’informatique et à la biblio-
thèque. Parce que les enfants qui
nous arrivent, sauf exceptions,
ont tous fait les CPE [Centres de
la petite enfance] pendant quatre
ans, ils ont développé largement
le côté social et sont prêts à passer
à autre chose.»

On leur propose aussi des
cours de théâtre pour amélio-
rer leur communication orale,
une activité de céramique,
ainsi que des cours dits de
« mouvement créatif et déve-
loppement moteur », qui per-
mettent aux enfants d’expéri-
menter des tâches et des ac-
tions liées au développement

de leurs habiletés physiques.
Tout au long du primaire, le

programme insiste sur l’ap-
prentissage des langues. Une
pédagogie axée sur le dévelop-

pement du raisonnement vise
à amener les élèves à aller au-
delà des textes qu’ils lisent
dans leurs cours de français.
Le matériel utilisé par les pro-

fesseurs, qui comprend des ro-
mans et des ouvrages informa-
tifs, a d’ailleurs été spéciale-
ment préparé par un conseiller
pédagogique, Christian Boyer,
plutôt que par une maison
d’édition courante.

« Le côté enrichi, c’est d’aller
plus loin et d’approfondir les
matières, résume Mme De An-
gelis. Par exemple, en première
année, nos enfants ne vont pas
seulement écrire des phrases,
mais vont déjà commencer à
écrire des textes. Ils en sont ca-
pables et ne manquent pas
d’imagination. Souvent, on ne
leur en demande simplement
pas assez. »

Plus de cours
Grâce à son horaire allongé

de trois heures par jour, le cam-
pus de Rosemère peut se per-
mettre de donner davantage de
cours de langue seconde, soit
quatre cours d’anglais tout au
long du primaire. «La plupart
de nos enfants quittent notre éta-
blissement vraiment bilingues»,
af firme sa directrice. Elle in-

siste également sur l’accent
mis par son établissement sur
les mathématiques et les
sciences, deux matières au tra-
vers desquelles la gymnastique
du cerveau est également solli-
citée. Un nouveau laboratoire
scientifique vient d’être mis sur
pied pour les petits.

Cet horaire plus long permet
sur tout à l’académie Sainte-
Thérèse d’offrir à ses élèves du
primaire deux cours supplé-
mentaires, à sélectionner
parmi un éventail d’activités ar-
tistiques ou culturelles, d’une
part, et sportives, d’autre part.
P o u r  a p p r o f o n d i r  c e s
deuxième et troisième volets
du projet éducatif, l’enfant choi-
sit obligatoirement un cours
qui stimulera son intellect et un
second qui doit faire travailler
ses muscles. «Il faut qu’ils bou-
gent, insiste Mme De Angelis.
Depuis nos débuts, on donne
deux cours d’éducation physique
par semaine aux enfants.»

Et si tout cela devait être in-
suffisant pour certains infatiga-
bles petits individus, des activi-
tés telles que la robotique, le
trampoline, la gymnastique,
les arts plastiques, la chorale,
la danse ou les sciences peu-
vent être pratiquées à l’heure
du dîner. «Et même si l’horaire
se termine à 16 h 30, on of fre
quand même des activités pa-
rascolaires après les cours,
jusqu’à 17h45, ajoute la direc-
trice. Étonnamment, je dirais
qu’entre le quart et le tiers des
élèves de l’école y participent. »

Des parents engagés
Les parents sont concrète-

ment très engagés au sein de
cet établissement d’enseigne-
ment privé. Sur les neuf mem-
bres du conseil d’administra-
tion, trois doivent être des pa-
rents d’élève, sans compter les
trois membres honoraires qui
peuvent aussi être des parents
d’élève ou d’ancien élève. Pré-
sentement, ils forment techni-
q u e m e n t  l a  m a j o r i t é  a u
conseil. Les trois autres sièges
sont occupés par des éduca-
teurs, soit des membres du
personnel de l’école. Une
structure administrative aty-
pique, dont le mode d’organi-
sation emprunte aux modèles
coopératif et corporatif.

Certains parents bénévoles
contribuent à la tenue de diffé-
rentes activités culturelles et
sportives, telles que les olym-
piades annuelles, au cours des-
quelles l’athlétisme pratiqué
par les jeunes est célébré.
« C’est devenu une journée so-
ciale. Les parents viennent
pique-niquer sur le terrain avec
les enfants. Pour moi, c’est l’une
des plus belles journées de l’an-
née, parce que toute l’école y
participe. »

Même si Jacques About
manque à l’appel cette année,
son esprit semble plutôt bien
se porter le long de la rivière
des Mille-Îles.

Collaborateur
Le Devoir

Le personnel du campus de Rosemère de l’académie Sainte-
Thérèse poursuit le rêve un peu fou de Jacques About et ses
collègues, qui ont voulu créer en 1982 un véritable milieu de
vie pour leurs enfants. Cet automne, le souf fle de la rentrée
scolaire rapatrie sur le terrain du campus près de 800 élèves,
de la maternelle à la cinquième année du primaire. Une édu-
cation présentée comme « totale» les attend en bordure de la
rivière des Mille-Îles.

SOURCE ACADÉMIE SAINTE-THÉRÈSE

L’académie Sainte-Thérèse of fre des cours de la maternelle à la cinquième année du secondaire. Le
campus au bord de la rivière des Mille-Îles à Rosemère accueille les élèves du primaire. 
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VILLA MARIA

De Mozart au multimédia
« La musique est aujourd’hui entrée dans le quotidien des filles »

Trouvez la meilleure école pour vos enfants et adolescents

SUR LE PRIX DÉNTRÉE RÉGULIER 20 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ

économisez 50% 

     
 

LA SOURCE DE CONFIANCE.
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MMO NA TID A RI ES

SOURCE VILLA MARIA

Au collège Villa Maria, l’enseignement de la musique est une
tradition depuis la fondation de l’établissement. 

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

R ares sont les écoles secon-
daires à proposer une of-

fre musicale aussi complète et
aussi diversifiée. À tel point
que c’est environ une fille sur
deux qui, durant au moins
l’une de ses cinq années à
Villa Maria, passe par l’école
de musique.

« En plus du semestre obliga-
toire en 1re secondaire, précise
Ève Martin, coordonnatrice de
l’école de musique, les débu-
tantes s’intègrent à l’orchestre à
vents, alors que les plus expéri-
mentées peuvent opter pour un
cours privé. Ensuite, le pro-
gramme du ministère stipule
que tout élève de secondaire
doit choisir une discipline artis-
tique à l’intérieur de la grille
horaire. Cer taines préfèrent
alors les arts plastiques, mais
elles sont nombreuses à conti-
nuer en musique. Pas nécessai-
rement dans l’espoir de faire
une carrière musicale, mais
simplement pour le plaisir de
jouer d’un instrument. »

Une vingtaine
d’enseignants

L’école de musique Villa Ma-
ria dispose d’une vingtaine de
professeurs, certains poursui-
vant en même temps une car-
rière de soliste ou en orches-
tre. Basse, chant, cordes, cui-

vres, percussions, guitare clas-
sique, guitare populaire, piano,
instruments à vent : l’offre ins-
trumentale est vaste. Les pos-
sibilités également.

« L’enseignement de la mu-
sique est une tradition depuis la
fondation de l’école, raconte Ève
Martin. Mais, depuis cinq ans,
nous avons identifié notre dépar-
tement en lui donnant ce titre
d’école de musique. Ça dénote
un changement. La musique est
aujourd’hui entrée dans le quoti-
dien des filles. Auparavant, il y
avait le cours d’orchestre à vents
intégré dans le cursus scolaire et
les cours privés étaient forcé-
ment suivis en dehors, le soir ou
à l’heure du dîner, en parasco-
laire, au même titre que les
cours que l’école donne égale-
ment aux gens de l’arrondisse-
ment. Aujourd’hui, les filles peu-
vent recevoir leurs cours privés
durant la journée. Ces cours
peuvent, si elles le désirent, faire
partie intégrante de leur chemi-
nement scolaire.»

Chorale, musique de cham-
bre, comédie musicale, orches-
tre parascolaire : il y a toutes
sortes de façons de faire de la
musique à Villa Maria, selon
ses envies, selon son niveau
également.

«Certaines formations exigent
de savoir jouer préalablement de
son instrument. L’orchestre pa-
rascolaire nous représente par
exemple tous les ans au festival

des harmonies de Sherbrooke.
L’ensemble vocal regroupe égale-
ment des filles qui ont une expé-
rience en chant, capables de sou-
tenir un répertoire étoffé. Il s’est
d’ailleurs distingué en gagnant
une note d’or au concours de
l’UQÀM. Mais d’autres activités
ne nécessitent rien d’autre que
de l’intérêt, poursuit la coordon-
natrice. Nous insistons beau-
coup sur les bienfaits
de la musique pour le
développement de nos
jeunes filles. Maîtriser
un instrument, ça pro-
cure de la confiance,
de l’estime de soi, de la
rigueur dans les mé-
thodes de travail, de la
concentration. Ça dé-
note une certaine ou-
verture d’esprit.»

T r è s  r a r e s  s o n t
celles qui poursuivent
ensuite au col lège
dans un programme
de musique. Seule-
ment une ou deux par
an, mais celles-là par-
viennent la plupart du
temps à entrer dans
des formations renom-
mées. Elles sont en re-
vanche nombreuses à
continuer leur forma-
tion à l’école de musique Villa
Maria après le secondaire et
parfois même rendues à l’uni-
versité, afin de poursuivre avec
le même professeur.

« Quoi qu’il en soit, une for-
mation musicale solide est tou-
jours bien accueillie dans un
dossier scolaire, af firme Ève
Martin. Même pour entrer en
médecine, et nous avons déjà
eu le cas, ça peut parfois faire
la dif férence. Avoir persévéré
en musique, ça démontre une
grande force de caractère. »

À Villa Maria, l’école de mu-
sique sert également de lien

entre le secteur francophone
et le secteur anglophone.

Lieu de rencontre
«L’école est bilingue, explique

Mme Martin. En fait, Villa Ma-
ria, c’est comme deux petites
écoles, l’une en langue française,
l’autre anglaise. L’école de mu-
sique est entre les deux, c’est l’en-
droit où les deux communautés

se rencontrent, parce
que le corps professo-
ral est le même pour
toutes. Il y a même des
activités parascolaires
qui regroupent des
é l è v e s  d e s  d e u x
langues.»

Mais si la musique
est une tradition à
Villa Maria, elle ne 
se conjugue pas seule-
ment au passé.
L’école prend au-
jourd’hui le virage
technologique. En
plus de l’apprentis-
sage de leur instru-
ment, les filles appren-
nent à composer et à
monter à l’aide de lo-
giciels spécialisés.

Une formation so-
lide, traditionnelle,
tout en étant tournée

vers l’avenir, avec tout ce que
peut apporter le numérique à la
création musicale, mais une for-
mation qui a un coût. Les élèves
désirant suivre un cours privé
de 60 minutes par semaine du-
rant toute l’année devront 
notamment débourser 1280$.

Collaboratrice
Le Devoir

Renseignements :
École de musique Villa Maria,
4245, boul. Décarie, Montréal
(Québec) H4A 3K4; 
514 484-4950, poste 3242

Si la musique est présente à Villa Maria depuis les débuts de
l’établissement, puisque les sœurs de la congrégation de No-
tre-Dame l’enseignent aux jeunes filles dès l’ouverture du pen-
sionnat en 1854, les cours se sont structurés depuis cinq ans
à tel point qu’une véritable école de musique a vu le jour. Au
programme, cours privés, cursus musical à l’intérieur de la
grille horaire, activités parascolaires et même une ouverture
sur la collectivité, Villa Maria of frant des cours aux habitants
de Notre-Dame-de-Grâce ne fréquentant pas l’établissement.

L’école de
musique 
Villa Maria 
dispose d’une
vingtaine de
professeurs,
certains
poursuivant
en même
temps une
carrière de
soliste ou en
orchestre
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COLLÈGE STANISLAS

Il y a 75 ans, un collège « laïque » et « français » s’implantait à Montréal
L’établissement accueille aujourd’hui 2980 élèves affichant 67 nationalités différentes

A N D R É  L A V O I E

C’ est un mélange de cou-
rage et d’insouciance qui

animait les fondateurs de Sta-
nislas à Montréal, eux qui ont
rêvé de transplanter ici un col-
lège d’esprit catholique et d’en-
seignement français dans la
tradition du célèbre collège
Stanislas de Paris.

Celui-ci, fondé au début du
XIXe siècle et dont le nom
évoque le prénom de baptême
du roi Louis XVIII, faisait l’en-
vie de quelques esprits éclai-
rés au Canada, dont le séna-
teur Raoul Dandurand, un avo-
cat dynamique qui souhaitait
ouvertement «créer une brèche
dans le réseau, incroyablement
puissant et uni, des collèges
classiques du pays».

Ces paroles, rapportées par
deux des premiers professeurs
de la version québécoise de Sta-
nislas, les Français, devenus
plus tard québécois, Jeannette
et Guy Boulizon (Stanislas : un
journal à deux voix, 1938-1950,
Flammarion, 1988), illustrent
bien l’ampleur de la tâche dans
une province où l’éducation
n’était pas accessible à tous, do-
minée par le clergé, et où il
était impensable que des
femmes puissent enseigner
aux niveaux supérieurs.

Implantation
En s’installant d’abord dans

les locaux vétustes d’un im-
meuble qui appar tenait à la
compagnie de téléphone Bell
(cédé pour un dollar) puis, en
1941, dans l’édifice qu’il oc-
cupe encore aujourd’hui, bou-
levard Dollard (eh oui !), dans
l’arrondissement Outremont,
le collège Stanislas de Mont-
réal a entrepris une longue
mais solide implantation dans
le paysage scolaire québécois.

Cet établissement, que Mau-
rice Duplessis considérait de fa-
çon simpliste comme un re-
paire de « socialistes athées »,
était surtout guidé par un esprit
d’exigence, porté par des va-
leurs humanistes et déterminé
à reproduire la marque de com-
merce de son pendant français:
«Faire la guerre à la facilité».

Cette bagarre amicale conti-
nue toujours et s’étend de la
prématernelle au collégial. Le
collège Stanislas of fre aux
élèves une éducation qui com-
bine le meilleur des pro-
grammes des établissements
français et québécois et leur
permet ainsi d’accéder aux
universités nord-américaines
et européennes.

Philippe Warin, directeur géné-
ral de Stanislas depuis 2011,
connaît bien cet établissement où
il a œuvré également comme di-
recteur adjoint pendant neuf ans,
étant lui-même «un ancien de
Stan», comme ils se plaisent sou-
vent à se nommer. Fier de diriger

une école qui compte «2530
élèves à Montréal, 450 à Québec
[ouverte en 1989], de 67 nationa-
lités dif férentes», cet ambassa-
deur de la philosophie d’ouver-
ture et d’exigence de son établis-
sement souligne sa double natio-
nalité — il est né à Montréal de
parents français — comme «un
symbole de cette alliance qu’on re-
trouve à Stanislas».

Intégration
Pour lui, la réussite de ce ju-

melage culturel et pédagogique
est inscrite dans les gênes du
collège. «Les fondateurs ne sont
pas arrivés ici avec une attitude
colonialiste, souligne Philippe
Warin. Ils of fraient de la nou-
veauté et des méthodes dif fé-
rentes, mais ils avaient un véri-

table esprit d’intégration. Ç’a été
la clé du succès : un apport exté-
rieur, mais avec l’intelligence de
s’intégrer dans la vie du quartier,
de la ville, de la société. Stanis-
las, ce n’était pas et ce n’est pas
un ghetto, ni une bulle totale-
ment à part.»

Cette attitude d’ouverture, il
la recherche également au
sein de son personnel, un sa-
vant mélange de Québécois et
de Français, parfois déstabili-
sés par la philosophie de Sta-
nislas à leur arrivée. «Les Qué-
bécois sont un peu surpris par
notre organisation ou notre sys-
tème pédagogique propres au
programme français. Quant
aux collègues français expatriés,
je leur dis toujours qu’ils tom-
bent dans le plus beau piège de

l’expatriation, débarquant chez
le cousin québécois qu’ils
croient connaître et s’y prépa-
rant moins bien que s’ils al-
laient en Australie ou en
Afrique. Dans les deux cas, s’ils
adoptent la bonne posture d’ou-
ver ture, ça va très bien et ça
crée un bouquet de fleurs extra-
ordinaire dans le panorama de
l’éducation. Et ça rejoint 
par faitement la mentalité des
fondateurs. »

Équilibre
Cette approche est toujours

bien vivante 75 ans plus tard,
inscrite dans le thème qui cha-
peautera les festivités de cet
anniversaire bien spécial débu-
tant au mois d’octobre : « 75
ans d’équilibre».

Pour Philippe Warin, ce slo-
gan « représente bien cet équili-
bre France-Québec, études-vie
parascolaire, équilibre aussi en-
tre les générations qui fréquen-
tent le collège et qui y travail-
lent. Nous ne sommes pas dans
une logique d’élitisme, mais
dans celle consistant à dévelop-
per les élèves au maximum de
leur potentiel. Tant mieux si
nous formons des leaders ou des
agents de changements impor-
tants, mais quelqu’un qui sou-
haite exercer un métier tradi-
tionnel après ses études, c’est
tout aussi noble. C’est d’abord et
avant tout un équilibre humain,
et pour la vie.»

Collaborateur
Le Devoir

Qu’ont en commun Jacques Parizeau, Anaïs Barbeau-
Lavalette, Joseph Facal, Claude Poissant, Alain Dubuc,
Charles Binamé, Jacques-Yvan Morin et… Valér y Giscard
d’Estaing ? Ce sont tous des anciens du collège Stanislas de
Montréal, un établissement d’enseignement fondé en 1938.
Ses racines sont françaises, mais, depuis 75 ans, son âme est
résolument québécoise.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Philippe Warin, un ancien élève de Saint-Stanislas, a été directeur adjoint pendant neuf ans avant de devenir le directeur général de
l’établissement en 2011. 


