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COURTOISIE THE STUDY

L’école privée anglophone pour filles The Study, fondée en 1915, fête son centenaire cette année.

P I E R R E  V A L L É E

L e ministre de l’Éducation, François
Blais, l’a déclaré récemment. Le
gouvernement Couillard n’a pas l’in-
tention de réduire le soutien finan-
cier qu’il accorde aux écoles privées

pour les élèves qu’elles accueillent. En cela, il
se range à l’argument de la Fédération des éta-
blissements d’enseignement privés (FEEP).

En ef fet, la FEEP a toujours soutenu que
toute diminution de ce soutien financier entraî-
nerait une migration d’étudiants du privé vers
le public avec la conséquence que l’État serait
dans l’obligation d’assumer la totalité des frais
encourus par l’arrivée de ces nouveaux étu-
diants à l’école publique. Arguments repris
pour l’essentiel dans le second rapport de la
Commission de révision permanente des pro-
grammes rendu public à la fin d’août.

Si cette décision réjouit le président de la
FEEP, Jean-Marc Saint-Jacques, elle ne signifie
pas pour autant que la situation est au beau
fixe. Car l’école privée a aussi subi les mesures
d’austérité du présent gouvernement. «C’est le
soutien financier au transport scolaire qui a fait
l’objet de coupes », précise Jean-Marc Saint-
Jacques. Le transport scolaire à l’école privée
est à géométrie variable. Dans certains cas,
c’est l’école qui l’organise et qui le confie en-
suite en sous-traitance à une entreprise de
transport. Dans d’autres cas, l’école signe une
entente avec la commission scolaire et c’est
cette dernière qui s’occupe du transport sco-
laire, évidemment contre rétribution. Dans les
deux cas, c’est l’école privée qui assume les
frais du transport scolaire de ses élèves.

« L’an dernier, le gouvernement a coupé du
tiers la subvention au transport scolaire et son
intention était de la faire disparaître complète-

ment en trois ans. Il s’est ravisé depuis, et cette
année la coupe n’est que d’un sixième. Par
contre, il a réduit du même montant la subven-
tion accordée à la valeur locative, c’est-à-dire la
somme allouée à l’entretien et au chauf fage de
nos installations. De plus, les subventions aux
élèves n’ont pas été ajustées à l’inflation. Au to-
tal, depuis trois ans, l’école privée a connu une
baisse réelle dans le soutien financier que le gou-
vernement lui accorde. Heureusement, il semble
que la situation se stabilise et que nous ne subi-
rons pas d’autres coupes. »

Contribution parentale 
et baisse de l’achalandage

Ne pourrait-on pallier ce manque à gagner en
augmentant la contribution des parents ? « Il n’y

a pas de marge de manœuvre en ce sens. D’une
par t, la loi nous interdit de demander une
contribution financière aux parents qui serait su-
périeure au montant de la subvention reçue pour
l’élève. Et d’autre part, l’école privée est arrivée à
un point d’équilibre en ce qui concerne la contri-
bution parentale. Toute augmentation de cette
dernière se traduirait par une baisse des élèves
qui fréquentent l’école privée. Certains parents
choisiraient de ne pas inscrire leurs enfants,
d’autres se trouveraient dans l’obligation de reti-
rer les leurs et d’autres se retrouveraient avec le
dilemme suivant : avoir un enfant à l’école pri-
vée, mais être incapable d’y inscrire un second. »

Déjà que l’école privée connaît une baisse
d’achalandage. «Ce n’est pas dû à une désaffec-
tation de la part des parents, mais plutôt à une
baisse démographique. Il y a tout simplement
moins d’enfants en âge scolaire présentement au
Québec qu’auparavant. Et dans cer taines ré-
gions, cette baisse démographique est plus forte,
ce qui a entraîné la fermeture de quelques écoles.
Mais pour l’ensemble du réseau, l’on parle d’une
baisse de tout au plus 10% de l’achalandage. »

Élèves en difficulté
L’on a souvent reproché à l’école privée de ci-

bler uniquement les meilleurs étudiants et de
faire peu de cas des élèves éprouvant des diffi-
cultés d’apprentissage. L’école privée en a pris
bonne note et a depuis corrigé le tir. « Au-
jourd’hui, on peut af firmer qu’un élève sur dix
qui fréquente l’école privée est un élève qui pré-
sente des difficultés d’apprentissage, que ce soit la
dyslexie, un léger autisme, des troubles d’atten-
tion, etc. Et l’on a mis en place des plans d’inter-
vention et des programmes d’aide et de soutien.
Par exemple, nous avons diminué le nombre

FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL

L’école privée réclame plus de stabilité

M A R T I N E  L E T A R T E

L orsqu’une école privée ferme ses portes,
les élèves peuvent être intégrés dans la

commission scolaire du territoire. Il devrait en
être de même pour les enseignants de cette
école, selon la Fédération nationale des ensei-
gnantes et des enseignants du Québec
(FNEEQ)-CSN. Le syndicat a mis à jour sa po-
sition sur le sujet en vue de commencer à né-
gocier dès maintenant un protocole d’intégra-
tion avec le gouvernement.

«Nous défendons les gens des collèges privés, et
s’il arrive une fermeture d’établissement, ce que
l’on ne souhaite pas, l’idéal serait d’arriver à ce
que le personnel puisse s’intégrer dans la com-
mission scolaire dans le respect de leurs compé-
tences », af firme Caroline Quesnel, vice-prési-
dente, regroupement privé, FNEEQ-CSN.

Il ne serait pas question de faire du « bum-
ping », mais d’instaurer un filet de sécurité le
plus accommodant possible pour ces ensei-
gnants en analysant les besoins.

«Le protocole n’est pas écrit, mais nous devons
trouver une façon créative de prévoir cette inté-
gration dans le respect des enseignants du privé
et de ceux des commissions scolaires », précise
Mme Quesnel.

La FNEEQ-CSN discute de la question avec
la Fédération des établissements d’enseigne-
ment privés (FEEP) et souhaite inclure d’au-
tres syndicats aux échanges.

«Nous montons un dossier pour une rencontre
prévue prochainement avec des adjoints du mi-
nistre», indique Caroline Quesnel.

Tant qu’un protocole n’a pas été négocié avec
le gouvernement, la FNEEQ-CSN demande le
maintien du niveau de subvention des écoles
privées.

«Les paramètres de financement des écoles pri-
vées sont directement liés aux salaires des ensei-
gnants, alors l’équilibre est fragile », indique
Mme Quesnel.

La FNEEQ-CSN continue toutefois d’être
pour un réseau d’éducation entièrement fi-
nancé par l’État, gratuit pour tous, et réclame
un financement considérablement accru de
l’école publique.

« Mais, comme syndicat, nous défendons les
emplois, et des emplois de qualité », af firme
Mme Quesnel.

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
a une autre façon de voir les choses.

« Nous avons toujours été contre le finance-
ment public de l’école privée et nous sommes
aussi pour un protocole d’intégration du person-
nel dans le réseau public, mais c’est une seule et
même revendication pour nous, parce qu’il va de
soi que si l’État cessait de financer les écoles pri-
vées, cer taines fermeraient », indique Louise
Chabot, présidente de la CSQ.

Toutefois, elle ne voit pas l’urgence de parler
d’intégration des enseignants puisque le finan-
cement des écoles privées n’est pas remis en
question par le gouvernement.

L’échec du Collège Antoine-Girouard
Si la FNEEQ-CSN est pressée d’agir, c’est en

partie en raison de l’échec de l’intégration du
personnel du Collège Antoine-Girouard dans la

FERMETURE D’ÉCOLES

La FNEEQ
veut un filet 
de sécurité

SOURCE FEEP

Le président de la Fédération des établissements
d’enseignement privés (FEEP), Jean-Marc Saint-
Jacques
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Les écoles privées sont
financées au prorata 
du financement des écoles
publiques, alors si on coupe
dans le financement 
des écoles publiques, 
on coupe aussi dans celui
des écoles privées
Caroline Quesnel, vice-présidente, 
regroupement privé, FNEEQ-CSN
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De la maternelle 3 ans jusqu’à la fin du secondaire
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De la maternelle 4 ans jusqu’à la fin du collégial
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De la maternelle au lycée, le
collège of fre un enseigne-
ment respectant les exigences
du système d’éducation fran-
çais depuis 1939.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

L es enfants qui amorcent
leur parcours scolaire au

Collège international Marie
de France commencent en
« moyenne sect ion » et  non
p a s  e n  m a t e r n e l l e .  L e s
jeunes adultes qui en sortent
ne décrochent pas un DEC,
mais bien un baccalauréat
français. C’est qu’ici, on en-
seigne à la française depuis
plus de 75 ans.

Fondé en 1939, sur la rue
Sainte-Famille à Montréal, Ma-
rie de France comptait au dé-
par t dans ses rangs une di-
zaine de jeunes filles. Depuis
longtemps déménagé sur le
chemin Queen Mar y, le col-
lège privé accueille au-
jourd’hui plus de 1800 élèves,
parmi lesquels on retrouve au-
tant de garçons que de filles.
Bien qu’on ait affaire à un véri-
table lycée français, les élèves
qui le fréquentent ne sont pas
tous originaires de l’Hexa-
gone. «Quelque 70 nationalités
se côtoient chez nous, signale
Régis Raufast, proviseur et di-
recteur général du collège.
Parmi eux, 50 % sont Cana-
diens et 30% sont Français. No-
tre objectif est de former des ci-
toyens du monde, prêts à tra-
vailler dans un monde pluri-
lingue et pluriculturel. Cela
commence ici, entre nos murs. »

Ne se dit pas lycée français
à l ’étranger qui veut. Pour
cela, i l  faut faire par tie de
l ’Agence pour l ’enseigne-
ment français à l ’étranger
(AEFE), qui célèbre cette an-
née ses 25 années d’exis-
tence. Opérant sous la tutelle

du ministère français des Af-
faires étrangères et du Déve-
loppement international, ce
réseau scolaire unique au
monde est présent dans 136
pays et dénombre 494 éta-
blissements homologués par
le ministère de l’Éducation
nationale. Au Québec, seuls
Marie de France et le Col-
lège Stanislas (et son annexe
de Québec) en font partie.

Au terme de leur parcours,
les élèves de Marie de France
reçoivent le diplôme français.
«Nous leur proposons aussi des
compléments québécois pour
qu’ils puissent accéder facile-
ment aux universités québé-
coises », précise M. Raufast en
ajoutant que seuls quelques
jeunes poursuivent leurs
études supérieures en France,
la plupart des diplômés préfé-
rant le Québec.

Une formation 
franco-américaine

Selon Régis Raufast, les
élèves de Marie de France re-
çoivent une formation excep-
tionnelle qui intègre les points
forts des cultures française et
nord-américaine. «Nous avons
le meilleur des deux mondes »,
observe-t-il.

Le proviseur note que l’édu-
cation française accorde une
grande importance à la culture
générale et à la réflexion. «En
mathématiques, par exemple, il
n’y a pas que le résultat qui
compte, illustre-t-il. Dans notre
pratique d’évaluation, on note
aussi la progression, c’est-à-dire
comment l’élève est arrivé au
résultat. Il doit justifier le choix
des formules mathématiques et
expliquer ses calculs. »

L’art oratoire occupe égale-
ment une place de choix à Ma-
rie de France. « On souhaite
que nos élèves développent une
facilité à s’exprimer devant un
public, déclare Régis Raufast.
Ils participent à plusieurs dé-

bats oratoires et à des événe-
ments comme la simulation des
Nations unies, et ils le font mer-
veilleusement bien. »

L’américanité de la forma-
tion à Marie de France s’in-
carne quant à elle dans la ri-
chesse de l’offre culturelle et
spor tive de l’établissement.
« Nous mettons sur pied une
panoplie d’activités pour nos
élèves afin de leur assurer un
épanou i s s emen t  c omp l e t ,
chose qu’on ne retrouve pas
d a n s  t o u s  l e s  l y c é e s  e n
France. Sur ce plan, la men-
talité n’y est pas du tout la
même », note le proviseur.

De la maternelle au collé-
gial, les élèves ont droit à une
programmation culturelle à
faire pâlir d’envie plusieurs
établissements scolaires. L’an-
née dernière, le collège avait
au menu neuf productions mu-
sicales, sept pièces de théâtre,
un spectacle de cirque et un
festival de cinéma en anglais.
Certains événements étaient

présentés par les élèves, d’au-
tres par des diplômés célè-
bres. En effet, à l’occasion du
75e anniversaire du collège, les
chanteurs Thomas Hellman et
Diane Tell, ainsi que la canta-
trice Nathalie Choquette et
ses filles Ariane et Éléonore
ont chacun offert un concert.

Côté sport, les équipes de
Marie de France s’illustrent
notamment au soccer, au bas-
ketball, au handball et à la
n a t a t i o n .  C h a q u e  a n n é e ,
deux groupes se rendent à
des rencontres sportives in-
ter nationales. En mai der-
nier, des élèves ont participé

aux Jeux internationaux de la
jeunesse à Autrans, dans les
Alpes françaises. En juin, en
marge de la Coupe du monde
féminine de soccer,  des
joueuses de Marie de France
ont pris par t à la Coupe du
monde des établissements
français à l’étranger.

Rénovations et iPad
Au cours des dernières an-

nées, le collège a procédé à de
vastes rénovations, laissant
dire au proviseur que les lieux
sont aujourd’hui « flambant
neufs ». Plus de trois millions
de dollars ont été investis uni-

quement dans la modernisa-
tion et l’agrandissement des
laboratoires de science.

Cette année, Marie de
France entame un projet-pilote
visant à intégrer l’utilisation
des tablettes iPad en classe.
Une quinzaine de professeurs
et des classes de tous les ni-
veaux seront concernés. « Il
n’est pas question de remplacer
les stylos et les livres, signale
Régis Raufast. Il s’agit plutôt de
mettre le numérique au service
de la pédagogie. »

Collaboratrice
Le Devoir

Marie de France : 75 ans d’éducation française

COURTOISIE COLLÈGE MARIE DE FRANCE

De la maternelle au collégial, les élèves ont droit à une programmation culturelle à faire pâlir d’envie plusieurs établissements scolaires.

Notre objectif est de former des citoyens du monde, prêts
à travailler dans un monde plurilingue et pluriculturel. 
Cela commence ici, entre nos murs.
Régis Raufast, proviseur et directeur général du collège Marie de France

«
»
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Portes ouvertes
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
19 septembre 2015, de 10 h à 15 h

Examens d’admission 3 et 4 octobre 2015
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E M I L I E  C O R R I V E A U

L e 23 septembre prochain, le collège Jean-
de-Brébeuf ouvrira ses portes aux visiteurs

curieux de découvrir ce que l’établissement a à
offrir aux jeunes de niveau secondaire. Si après
plus de 85 ans d’existence la prestigieuse insti-
tution symbolise certes tradition et rigueur, elle
n’en demeure pas moins bien branchée sur les
réalités d’aujourd’hui. Tour guidé d’une école
contemporaine en pleine effervescence.

Créé par les pères jésuites à une époque où
ces derniers étaient fort investis dans l’éduca-
tion québécoise, le collège Jean-de-Brébeuf a
longtemps été réservé aux garçons. La mixité y
a été introduite au niveau collégial en 1968 et
s’est ensuite étendue à la cinquième secondaire
en 1969. Jusqu’à tout récemment encore, les
jeunes étudiantes n’étaient pas autorisées à fré-
quenter l’établissement.

Mais en 2013, les filles ont pour la toute pre-
mière fois été invitées à intégrer l’institution
dès la première année de leur scolarité au se-
condaire. «Ce qui s’est produit, en fait, c’est que
les pères jésuites qui habitaient encore la rési-
dence à l’arrière du collège ont pris la décision de
déménager ailleurs. Ça a donc libéré les espaces
qu’ils occupaient jusque-là. Les jésuites nous les
ont confiés, mais à la condition qu’ils servent à
maintenir la vocation éducative de l’établisse-
ment », explique M. Michel April, directeur gé-
néral du collège Jean-de-Brébeuf.

Devant cette situation, l’institution a envisagé
trois possibilités : accroître son offre au secon-
daire en accueillant plus de garçons, accroître
sa section collégiale ou encore ouvrir une école
pour filles.

« Il faut savoir que la question des filles reve-
nait souvent à Brébeuf, souligne M. April. Plu-
sieurs parents qui nous envoyaient leurs garçons
nous disaient qu’ils avaient choisi notre établisse-
ment parce qu’il permettait à leurs enfants de bé-
néficier d’un cadre scolaire spécialement adapté
à leurs besoins. Par contre, il n’était pas rare que
ces gens soient aussi parents de filles. Évidem-
ment, ils voulaient leur of frir le même genre de
cadre. Ça créait donc des déchirements parce
qu’ils n’étaient pas toujours enthousiastes à l’idée
de scinder leur famille et d’envoyer leurs enfants
dans des écoles différentes. »

Après avoir sondé les parents, la direction du
collège en est venue à la conclusion que l’op-
tion la plus porteuse s’avérait celle de conser-
ver l’école destinée aux garçons, mais d’offrir
l’équivalent aux filles.

Incidemment, elles sont maintenant 238 à fré-
quenter l’établissement sur un total de 1018
élèves. Outre celles inscrites à la cinquième se-
condaire mixte, les jeunes étudiantes sont pour
l’instant réparties dans six classes exclusive-
ment féminines.

« Nous avons deux groupes de filles et quatre
groupes de garçons par niveau, précise M. April.
Il n’y a pas encore de filles en quatrième secon-
daire, car notre première cohorte vient d’enta-

mer sa troisième secondaire. Mais l’an prochain,
il y aura des filles à tous les niveaux ! »

D’après le directeur général du collège, l’in-
tégration de ces dernières se déroule fort bien.
En classe, leur attention est entièrement consa-
crée à l’apprentissage, et la plupart semblent
apprécier que leur concentration ne soit pas
distraite par d’autres considérations, tout en sa-
chant qu’elles peuvent socialiser avec les gar-
çons à certains moments de la journée. « Les
étudiants sont heureux, les profs sont heureux et
on est parvenu à faire la transition sans perdre
ce qu’on avait de mieux ! »

Ce «mieux» dont parle M. April, c’est en fait
un enseignement enrichi non mixte se déclinant
en trois profils — Langue et civilisations latines,
International et Concentration sports — et per-
mettant aux élèves de Brébeuf de poursuivre
leurs études secondaires et collégiales au sein
du même établissement. C’est également une
institution qui permet à la fois à ses étudiants
d’intégrer le Programme d’éducation intermé-
diaire (PEI) au secondaire et le Programme du
diplôme au niveau collégial, ce qui en fait le seul
établissement québécois à offrir le Baccalauréat
international (IB) sur un continuum de sept ans.

«Que ce soit dans le cadre du Baccalauréat in-
ternational ou dans celui des profils que nous of-
frons, nous nous ef forçons toujours de donner
une couleur qui devient un fil conducteur pour
les élèves, soutient M. April. On met à leur dispo-
sition des installations constamment améliorées

et on leur propose des cursus enrichis et accélérés
adaptés à leurs intérêts. Ça les motive à donner
le meilleur d’eux-mêmes ! »

À en juger par les résultats qu’obtiennent gé-
néralement les élèves aux épreuves du minis-
tère, la formule fonctionne plutôt bien. En
juin 2013 par exemple, le collège se classait au
premier rang de ces dernières avec une
moyenne générale de 87,4% et un taux de réus-
site de 100%.

«Mais ce n’est pas parce que nos élèves réussis-
sent bien que cela signifie que nous n’avons pas
d’élèves en dif ficulté », signale le directeur de
l’établissement.

«Contrairement à ce que les gens peuvent pen-
ser, à Brébeuf, bien qu’on sélectionne les étudiants,
on ne les sélectionne pas en fonction de leur ab-
sence de handicaps ou de dif ficultés, poursuit-il.
Nos tests n’ont pas pour but de valider cela. Je di-
rais qu’aujourd’hui, environ 10% de nos jeunes
ont des plans d’intervention. C’est certainement
plus qu’avant, mais ce n’est pas parce qu’il y a da-
vantage d’élèves qui sont aux prises avec des diffi-
cultés: c’est parce qu’ils sont mieux identifiés.»

Pour répondre à leurs besoins, Brébeuf a mis
sur pied une équipe multidisciplinaire compo-
sée d’un orthopédagogue, d’une intervenante
psychosociale, d’une infirmière bachelière et
d’une intervenante scolaire. Ce groupe d’inter-
vention travaille en étroite collaboration avec
les professeurs titulaires de chaque classe et
s’assure d’apporter le soutien nécessaire aux

élèves éprouvant des difficultés.
« Je connais des étudiants qui sont au Bacca-

lauréat international et pour qui on a dû élabo-
rer un plan d’intervention, confie le directeur.
Certains ont une dysorthographie, d’autres une
dyscalculie, etc. Pour tant, ils réussissent très
bien, parce qu’ils ont l’accompagnement et le sou-
tien nécessaires. C’est très encourageant, parce
qu’on voit les résultats. »

Ce qui fait dire à M. April que les parents qui
ont des enfants — garçons ou filles — éprou-
vant un enthousiasme ou une curiosité pour
l’un ou l’autre des profils of fer ts au collège
Jean-de-Brébeuf ne devraient pas hésiter à ve-
nir visiter l’établissement lors des prochaines
portes ouvertes.

«Tout le collège sera en mouvement cette jour-
née-là. Les professeurs seront dans les classes, la
direction sera présente, des élèves seront là et il y
aura des kiosques d’information un peu partout.
Ce sera l’occasion de visiter toutes les installa-
tions, de découvrir les nouveautés, comme notre
terrain multispor ts par exemple, de poser des
questions, de se défaire de certains a priori et de
constater que Brébeuf est un milieu de vie très
stimulant qui amène la réussite des enfants. »

Les portes ouvertes automnales du collège
Jean-de-Brébeuf, niveau secondaire, seront te-
nues le 23 septembre prochain, de 16h à 21h.

Collaboratrice
Le Devoir

COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

Quand tradition, rigueur et contemporanéité se conjuguent

COURTOISIE COLLÈGE BRÉBEUF

Depuis 2013, les filles peuvent intégrer le collège. D’après le directeur général, Michel April, l’intégration de ces dernières se déroule fort bien.

des élèves ayant des dif ficultés
d’apprentissage. Nous avons
aussi embauché des or thopé-
dagogues et autres spécialistes
en éducation. Et nous l’avons
fait à même nos budgets exis-

tants, car nous ne recevons
aucune aide f inancière du
gouvernement pour les élèves
en dif ficulté. Si le gouverne-
ment veut que l’école privée
accueil le davantage de ces
étudiants, il faudra qu’il nous
subventionne pour le faire,
car l’école privée n’a pas les
moyens financiers à elle seule
d’en faire plus. »

Quelques pistes 
de solution

Jean-Marc Saint-Jacques
espère que le gouvernement
en viendra à assurer un finan-
cement plus stable et prévisi-
ble à l’école privée. « Un fi-
nancement à moyen terme, di-
sons sur trois ans, nous per-
mettrait de mieux planifier.
Les décisions subites et à court

terme nous nuisent. Par exem-
ple, i l  y a deux ans, nous
avons appris au mois de juin
que la subvention au trans-
por t scolaire était réduite du
tiers. Mais en juin, toutes nos
ententes en transport scolaire
pour l’année suivante étaient
déjà signées. »

Il croit aussi que le gouver-
nement,  qui se lance dans

une importante réforme des
commissions scolaires, de-
vrait en profiter et s’inspirer
du modèle de l’école privée.
« La majorité des décisions
doivent être prises là où l’élève
est, c’est-à-dire à l’école. C’est
l’école qui est la mieux placée
pour déceler les problèmes et
la mieux placée pour mettre
en place les mesures pour les

corriger. La pédagogie et la
vie scolaire, c’est à l’école que
ça appartient. »

Il aimerait aussi que cer-
tains changent leur perception
de l’école privée. « L’école pri-
vée ne favorise pas l’élitisme,
elle favorise plutôt l’excellence. »

Collaborateur
Le Devoir
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC

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

I nscrire son enfant à l’école
privée, et surtout choisir la

bonne école pour lui, est l’une
des décisions les plus impor-
tantes que vous pourriez pren-
dre durant votre vie. Voilà
comment Agnes Stawicki, ré-
dactrice adjointe au magazine
et au site Web ourkids.net, pré-
sente les enjeux que soulève le
choix d’une école privée pour
son enfant.

« C’est une très grande déci-
sion, dit-elle, qui aura un im-
pact profond sur le type d’édu-
cation que recevra votre enfant
— sur sa réussite et sur son
bonheur ! — et vous devez vous
assurer de faire les bons choix. »
C’est aussi un important inves-
tissement financier pour vous,
poursuit-elle. «Vous devez donc
en être aussi heureux que le
sera votre enfant à l’école qu’il
fréquentera. »

Par conséquent, elle recom-
mande de ne pas simplement
envoyer son enfant dans une
école du voisinage ou là où
vont ses camarades de classe.
« Ce qui impor te avant tout,
dit-elle, c’est de prendre en
compte la personnalité et les be-
soins de votre enfant. Par exem-
ple, s’il est du type réservé, il
peut être préférable de l’inscrire
dans une petite école plutôt que
dans une grosse. Par contre, s’il
est plutôt sportif et porté à faire
une foule d’activités, une grosse
école pourrait lui of frir davan-
tage de possibilités…»

Agnes Stawiki rappor te
aussi qu’on lui demande sou-
vent quelle est la meilleure
école. «C’est là une question à
laquelle il est très difficile de ré-
pondre, dit-elle, puisque cela
dépend avant tout de l’enfant,

de l’environnement dans lequel
il sera à l’aise d’évoluer — une
grosse ou une petite école —,
s’il préfère les sports, les arts ou
autre chose… Pour faire le bon
choix, il importe avant tout que
vous établissiez une liste de vos
priorités, et c’est l ’une des
choses que nous pouvons vous
aider à faire. »

Rendez-vous 
au Centre Mont-Royal

Basée à Toronto, l’équipe
Our Kids publie chaque sep-
tembre un volumineux maga-
zine traitant des divers aspects
à prendre en compte lorsque
vient le temps d’inscrire son

enfant dans une école privée.
Ce groupe-conseil propose
aussi un site Web qui détaille
chacune des écoles d’un bout
à l’autre du Canada et, ce di-
manche après-midi, il présente
son salon de l’école privée, qui
se tiendra au Centre Mont-
Royal, sur la rue Mansfield, au
centre-ville.

« Our Kids se veut un guide
et une ressource conçus pour les
familles, explique Agnes Sta-
wiki, pour les aider à compren-
dre les différentes écoles privées
et les choix des écoles indépen-
dantes à Montréal, à travers le
Québec comme dans tout le Ca-
nada. Nous sommes la plus

grande organisation du genre
au Canada, celle qui of fre le
plus de ressources pour aider
les familles à comprendre les
dif férentes formes d’enseigne-
ment que proposent les écoles,
et pour les aider à naviguer à
travers les choix qu’elles doivent
faire afin de trouver l’école qui
conviendra à leur enfant. »

L’une des grandes res-
sources qu’of fre Our Kids,
notamment par l’entremise de
son site Web, est de définir le
type d’enseignement prodi-
gué par telle ou telle école
dans les environs d’où vous
habitez. « En tapant leur code
postal sur notre site Web, in-

dique Mme Stawiki, les parents
verront les écoles du voisinage.
Puis, en consultant nos fiches
d’information, ils verront les-
quelles of frent un enseigne-
ment traditionnel, moderne ou
alternatif. Car ça aussi, c’est
une chose importante à consi-
dérer : quel type d’enseigne-
ment convient le mieux à votre
enfant et à vos valeurs ? »

Quant au salon de Montréal,
il sera ouvert de midi à 16 h de-
main, précise l’organisatrice.
Une trentaine d’écoles privées
de la grande région de Mont-
réal y seront présentes pour ré-
pondre aux questions des pa-
rents. On y présentera égale-
ment deux ateliers-conférences.

« C’est  l ’occasion idéale
pour se familiariser avec
l ’ idée d’envoyer son enfant
dans une école privée ou, si
vous êtes prêts à passer à l’ac-
tion, pour rencontrer les re-
présentants d’un grand nom-
bre d’écoles, indique Agnes
Stawiki. Et c’est en fait l’occa-
sion d’obtenir les réponses à
toutes vos questions. »

Le premier atelier-confé-
rence traitera justement de
divers aspects à prendre en
compte lorsqu’on songe à en-
voyer son enfant dans une
école privée. Le second ate-
lier-conférence porte sur les
conditions d’admissibilité à
l ’école anglaise telles que
fixées par la loi 115 du Qué-
bec.  Dans un cas comme
dans l’autre, l’assistance dis-
posera d’une bonne période
pour poser ses questions aux
panélistes. « C’est aussi l’oc-
casion de repérer les  per -
sonnes avec qui vous aimeriez
vous entretenir en tête -à-
tête », suggère Mme Stawiki.

Il importe de bien préparer

sa démarche, insiste l ’édi-
trice adjointe de Our Kids
Media. « Entre autres, notre
magazine contient des articles
qui traitent des questions que
l’on doit se poser, dit-elle. Il
présente également les dif fé-
rents types d’école privée, no-
tamment celles qui donnent
un enseignement plus tradi-
tionnel comme celles qui don-
nent des formations modernes
ou alternatives. »

La version papier du maga-
zine peut être obtenue gra-
tuitement, en en faisant la
demande à par t ir  du si te
Web de Our Kids, ou même
être téléchargée en l igne.
« La version numérique est in-
teractive, rapporte l’éditrice.
On y trouve des vidéos et au-
tres liens. Le site Web, comme
le magazine, propose égale-
ment des listes de questions
qu’on devrait se poser ainsi
que des suggestions de ques-
tions à poser aux représen-
tants des écoles privées qui
nous intéressent. »

Agnes Stawiki suggère éga-
lement de préparer sa visite au
salon en consultant la liste des
écoles présentes. On peut
aussi imprimer des listes de
questions à poser, ce qui peut
s’avérer être un aide-mémoire
fort utile, souligne-t-elle.

« Venir au salon est  non
seulement une excellente fa-
çon de s’initier à l’école pri-
vée, mais aussi l’occasion de
rencontrer les représentants
de dif férentes écoles et même
de prendre rendez-vous avec
eux afin d’aller visiter leur
établissement ,  d i t -e l le .  Et
bonne visite ! »

Collaborateur
Le Devoir

OUR KIDS

Un dimanche après-midi pour tout savoir

COURTOISIE OUR KIDS

L’équipe Our Kids publie chaque septembre un volumineux magazine traitant des divers aspects à
prendre en compte lorsque vient le temps d’inscrire son enfant dans une école privée.

Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe lors de sa ferme-
ture en 2013.

« Nous avons négocié, nous
y avons mis toutes nos éner-
gies, mais le rapport de force
était  inégal entre les  nom-
breux enseignants du côté de
la commission scolaire et les
30 du Col lège Antoine-Gi-
rouard », explique Caroline
Quesnel.

La Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe vient par ail-
leurs d’acheter le bâtiment du
Collège Antoine-Girouard et
recommence à y donner de
l’enseignement secondaire.

La FNEEQ-CSN considère
que les écoles privées souf-
frent du climat économique
actuel.

« Les écoles privées sont fi-
nancées au prorata du finance-
ment des écoles publiques, alors
si on coupe dans le financement
des écoles publiques, on coupe
aussi dans celui des écoles pri-
vées, explique Caroline Ques-
nel. C’est un visage méconnu de
l’austérité, puisque les écoles
privées ne vont pas dire sur la
place publique que leur situa-
tion financière est dif ficile.
Cela n’aiderait pas à attirer de
nouveaux élèves. »

D’après la FEEP, près du
tiers de ses membres ont dû
réal iser des baisses sala -
riales à la suite des coupes
de l’an dernier.

De plus, l’automne dernier,
le gouvernement québécois
parlait de réduire de moitié ses

subventions aux écoles privées.
Depuis 2010, la FNEEQ-

CSN a relevé une dizaine de
fermetures d’écoles privées
dans la province, dont trois
parmi ses membres.

Avec cette instabilité, la
FNEEQ-CSN remarque une
vague de syndicalisation dans
les collèges privés.

«Dans les trois dernières an-
nées, nous avons accueilli 11
nouveaux syndicats dans le re-
groupement privé sur un total
de 44 maintenant, indique Ca-
roline Quesnel. C’est du jamais
vu comme croissance en si peu
de temps. »

Le regroupement privé de
la FNEEQ-CSN représente
environ 4000 enseignants du
réseau privé secondaire et
collégial.

Collaboratrice
Le Devoir
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COURTOISIE FNEEQ-CSN

Caroline Quesnel



ÉCOLES PRIVÉES
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 2  E T  D I M A N C H E  1 3  S E P T E M B R E  2 0 1 5 H  5

LE MONDE A BESOIN DE
F E MME S FORMIDAB LE S

PORTES OUVERTES
Vendredi : 2 octobre
 8 h 30 à 10 h
Dimanche : 4 octobre
 13 h à 16 h

thestudy.qc.ca514.935.9352 poste 260

JE, TU,
ELLE,

NOUS, VOUS,
ELLES

L’AV E N IR  SE  CONJ U G U E
AU  F É MIN IN

TheStudyMontreal

Ce collège situé au cœur
d’Outremont of fre un petit
plus à ses élèves : on y of fre
l ’ en se i gnemen t  f r ança i s
adapté au Québec. Cette par-
ticularité séduit tant à Mont-
réal qu’à Québec puisque
l’institution compte près de
3000 étudiants répartis sur
les deux campus.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

C’ est une rentrée rêvée
sous un ciel sans nuages.

C’est vrai au propre comme au
figuré. De son bureau, le direc-
teur du collège Stanislas, mon-
sieur Philippe Warin, peut ad-
mirer autant les arbres majes-
tueux qui bordent la rue que
les élèves qui franchissent les
portes de l’école. Pour certains
d’entre eux, c’est une pre-
mière, mais pour d’autres, c’est
un geste répété depuis plus de
10 ans: il y a ici tant des classes
de maternelle que de collégial.

Philippe Warin est un ancien
élève du collège qui, comme
tout le monde, appelle Stan
cette vénérable institution qui a
fêté ses 75 ans en 2013: «C’est la
14e année que je suis à la direc-
tion du collège ; depuis 2011, je
suis à la direction générale et au-
paravant j’ai passé neuf ans au
poste de directeur adjoint. »
M. Warin est directeur du cam-
pus de Montréal, mais aussi de
celui de Québec. Depuis 25 ans,
Stanislas a ouvert un collège
boulevard Sainte-Foy, voisin de
l’Université Laval. Ils sont 400
enfants à fréquenter l’école, qui
offre des classes de maternelle
3 ans jusqu’à la cinquième se-
condaire… ou la seconde.

Quand le collège ouvre ses
por tes en 1938, c’est à l’ori-
gine une filiale de l’établisse-
ment parisien du même nom.
Au fil des ans, de nouveaux
bâtiments s’ajoutent et chaque
décennie voit apparaître une
nouvelle aile jusqu’en 2000, où
l’établissement prend l’allure
qu’on lui connaît aujourd’hui.
Si les besoins en espaces aug-
mentent constamment, c’est
parce que le nombre d’élèves
g r a n d i t  r a p i d e m e n t .  A u -
jourd’hui, un enfant peut en-
trer à Stan à 4 ans en classe de
maternelle et ressortir du col-
lège à 18 ans avec en poche
un diplôme d’études collé-
giales ou, pour être plus pré-
cis, un baccalauréat français !

L’enseignement 
du programme français

Parce qu’ici, la particularité,
c’est qu’on offre un enseigne-

ment basé sur le cursus fran-
çais, et tout au long de sa sco-
larité, l’élève se préparera à
passer le bac, un diplôme re-
connu dans le monde entier.

Même si l ’institution est
française, on est ici en pré-
sence d’un système hybride
qui oscille entre les parcours
scolaires français et québé-
cois. Il a fallu faire des aména-
gements et créer des complé-
ments aux programmes d’en-
seignement, qui ont tous fait
l’objet d’ententes avec le mi-
nistère de l’Éducation.
Comme dans le système qué-
bécois, on of fre des cours
d’éthique et de culture reli-
gieuse, plus de cours d’anglais
qu’on ne le fait en France et,
évidemment, des cours d’his-
toire du Québec et du Canada.

« Quand on dit qu’on ajoute
des compléments, ce n’est pas
parce qu’il y a un manque dans
le programme français, c’est que
les choses ne se font peut-être pas
toujours exactement au même
moment», précise Philippe Wa-
rin. En général, les parents ap-
précient le programme de Sta-
nislas : «Je ne veux faire peur à
personne, mais nous of frons
beaucoup d’heures d’enseigne-
ment, il faut avouer que nos
élèves ont un horaire chargé.
Mais c’est ce qui fait que la pres-
tation est riche. D’autant plus
qu’en termes de frais de scola-
rité, on est tout à fait compara-
ble aux collèges de la ceinture de
Montréal. » Le souci de la cul-
ture générale a toujours été
présent dans le programme
français et il ne fait pas défaut à
Stan : « On parle beaucoup de
mondialisation, mais depuis
longtemps on enseigne de nom-
breuses langues, ici. On a cette
culture, et quand on y ajoute les
quelques compléments québé-
cois, nos élèves sont en mesure
d’intégrer n’importe quelle fa-
culté contingentée de nos univer-
sités ou même d’aller étudier en
France ou ailleurs. Ça donne
un baluchon extrêmement bien
rempli pour la suite.»

Avec l’horaire chargé pro-
posé par le collège, il n’y a pas
de place pour le décrochage.
Les taux de réussite parlent
d’eux-mêmes : « Trois années
de suite, on a eu 100% de réus-
site, et l ’an dernier, c’était
99,4%», explique fièrement le
directeur, qui précise que de-
puis une vingtaine d’années on
assiste à un changement ma-
jeur. À l’époque, c’est à la de-
mande du CA qu’on a mis en
place un service à la vie étu-
diante : « Nous étions convain-
cus de la qualité de notre pro-
gramme d’enseignement, mais
il fallait y joindre autre chose.

Aujourd’hui, on a une panoplie
phénoménale de suggestions en
sport et en culture. Cette of fre
est complémentaire. »

Des portes ouvertes
Bon an mal an, c’est près de

3000 élèves qui fréquentent
l’un ou l’autre des campus de
Stan. La demande ne diminue
pas, et particulièrement au ni-
veau des classes maternelles
et primaires. Le 3 octobre pro-
chain, Stan tiendra ses portes
ouvertes annuelles : «Quand je
suis arrivé il y a 15 ans, il n’y
avait pas ce système de portes
ouvertes, ça n’existait pas. Le
contexte était dif férent et le col-
lège était peut-être un peu mé-
connu. Il s’y passait pourtant
déjà plein de belles choses. » En
instaurant ces por tes ou-
vertes, on a voulu permettre
aux gens d’entrer et de décou-
vrir le projet pédagogique. «Ce
n’est pas seulement un geste
pour attirer la “clientèle”, mais
un geste d’accueil. On s’adresse
aux gens curieux, à ceux de l’ar-
rondissement et aux autres. »

Philippe Warin en est
convaincu : « Le défi dans tout
ça, c’est de garder l’équilibre. »
Ici, on parle de l’équilibre entre
la France et le Québec, entre
les études et les activités paras-
colaires, c’est aussi l’équilibre
intergénérationnel — parfois,
c’est la deuxième ou la troi-
sième génération d’une même
famille qui fréquente Stan — et
l’équilibre dans la commu-
nauté. « Il ne faut jamais déra-
per en faveur d’une mode. Il faut
prendre du recul et avoir le re-
gard un peu au-dessus de la mê-
lée et voir loin en même temps.»
Quand il parle ainsi, Philippe
Warin pense à tout ce qui est
développement technologique:
«On a fait un énorme bond en
avant dans notre plan straté-
gique mis en place il y a deux
ans. On savait que c’était une
avenue où il fallait avancer. »
L’an dernier, les professeurs
ont reçu chacun une tablette
électronique. « On n’a pas
plongé encore avec l’outil pour le
distribuer aux élèves, mais, évi-
demment, c’est vers ça qu’on se
dirige. En ce moment, ce sont les
enseignants qui confirment au-
près de la direction quels sont les
outils qui selon eux sont intéres-
sants », avance avec prudence
le directeur.

C’est dans la durée que
s’inscrit le collège Stanislas,
qui a déjà traversé plusieurs
modes et qui est prêt à en af-
fronter encore de nombreuses
autres.

Collaboratrice
Le Devoir

COLLÈGE STANISLAS

L’enseignement français adapté au Québec

RENDEZ-VOUS POUR LES 
PARENTS ET LES ÉTUDIANTS

D’ÉCOLES
PRIVÉES

MONTRÉAL

Parlez avec des experts en 

éducation pour apprendre 

d’avantage sur les meilleures 

écoles: 

• maternelle au secondaire 

• Montessori Internat 

• Français et Anglais 

• Besoins Spéciaux

13 septembre de 12:00 à 16:00 

Centre Mont-Royal

VOUS ÊTES INVITÉS
RÉSERVEZ À OURKIDS.NET/EXPO  

POUR ÉCONOMISER 50% SUR L’ENTRÉE

Commanditaires

LA SOURCE DE CONFIANCE.

présenté par

CONSIDÉREZ-VOUS L’ÉDUCATION PRIVÉE?

COURTOISIE COLLÈGE STANISLAS

La particularité du collège Stanislas est d’of frir un enseignement basé sur le cursus français.
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PORTES 
OUVERTES

Un présent pour le futur

Mercredi 23 septembre 2015  
16 h à 21 h

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
PAVILLON VIMONT  
AU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

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

EXAMEN D’ADMISSION 
POUR LA 1re SECONDAIRE :  
3 séances
• le samedi 3 octobre : 9 h et 14 h 
• le dimanche 4 octobre : 9 h
Inscription obligatoire :  
www.brebeuf.qc.ca/examens

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

VISITEZ NOTRE SITE WEB 
www.brebeuf.qc.ca

R É G I N A L D  H A R V E Y

L e Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
(PSNM) s’est attelé à la tâche, depuis

110 ans, de procurer aux jeunes filles une so-
lide éducation de nature à faciliter leur intégra-
tion harmonieuse et enrichissante aux milieux
de vie où elles auront à évoluer. Dans un
monde en mutation, cette institution s’appuie
aujourd’hui sur des bases solides et des outils
modernes pour accompagner celles-ci vers la
réussite et vers la mise en valeur élargie de leur
compétence et de leur personnalité.

Il y a d’abord quelques traits à dégager pour
faire la connaissance en surface de cet établis-
sement à caractère plutôt unique dans le réseau
d’éducation québécois actuel : il s’agit d’une
école privée pour filles de nature confession-
nelle ; bon an mal an, elle accueille un peu plus
de mille élèves et elle dispose d’une soixantaine
de places en résidence ; elle s’appuie sur un
personnel mixte d’environ 100 personnes, dont
55 sont des enseignants.

Une rencontre avec Yves Petit et Jessika Va-
lence, respectivement directeur général et di-
rectrice des services pédagogiques, ouvre les
portes du pensionnat et sert à mieux le connaî-
tre : «Un de ses éléments distinctifs émane du fait
qu’il s’agit d’une école secondaire privée pour
filles et qu’elle se présente comme l’une des rares
qui existent encore au Québec. Sur un autre
plan, nous offrons le programme d’éducation in-
ternationale avec la certification de l’IB (Bacca-
lauréat international)», laissent-ils savoir.

Trois profils garnissent le curriculum: Vie et
monde, Danse-études et Musique-études; le mi-
nistère reconnaît les deux derniers comme des
projets particuliers en art et ils font partie de la
vingtaine qui forme l’inventaire de ceux-ci au
Québec. Les filles sont choyées de fréquenter de
tels lieux, tant sur le plan de l’environnement na-
turel que des bâtiments qui y prennent place, fait
observer le directeur : «On parle d’une très belle
architecture qui prend place à flanc de montagne
sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine ; il y a
beaucoup de verdure sur un vaste terrain. Mais ce
que je retiens davantage, c’est la présence des gens
qui vivent dans ces espaces et qui en forment la ri-
chesse : on a une clientèle intéressée et intéres-
sante, qui s’est stabilisée à un peu plus de 1000
élèves depuis quelques années ; on a de la sorte at-
teint une taille suf fisante pour varier le nombre

d’activités et assez limitée pour qu’il soit possible
de s’occuper de chaque élève.» La population étu-
diante est stable et provient de l’ensemble de la
grande région montréalaise.

Le pensionnat moderne
Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie dis-

pose d’un service de résidence scolaire cinq
jours par semaine. Jessika Valence se fait

rassurante : il y a un monde de contraste en-
tre le  pensionnaire d ’hier  et  celui  d ’au-
jourd’hui : « Je dirais que la plus grande dif fé-
rence, c’est l’ambiance qui règne à la rési-
dence scolaire. On est très loin de la rigidité
d’autrefois, mais on doit respecter un horaire
qui sert à bien fonctionner collectivement ; on
demeure flexible dans ce que les élèves ont à

accomplir à l’intérieur de celui-ci. »
Yves Petit fournit ces explications: «En fait, ça

se passe vraiment comme dans une grande famille.
Chaque année, nous avons environ 60 élèves pen-
sionnaires, de la première à la cinquième secon-
daire, pour former véritablement une grande fa-
mille à l’intérieur de laquelle les grandes aident les
petites ; tout ce monde-là s’entend bien et est en me-
sure de profiter des installations disponibles dans

son quotidien.» Il ouvre cette pa-
renthèse : « On a des pension-
naires qui choisissent ce mode de
vie là pour toutes sortes de rai-
sons et il y en a même qui ne de-
meurent pas très loin de l’école.»
Et sa collègue de renchérir :

«Peu importe d’où l’on vient, c’est un milieu de
vie, et un milieu de vie qui est agréable.»

La possibilité de choisir grandit
La directrice laisse savoir que l’école s’est ap-

pliquée à varier l’offre pédagogique qui est dis-
ponible pour les filles, de telle sorte qu’elles
peuvent varier leur parcours en lui conférant

une nouvelle saveur sans pour autant dévier de
leur trajectoire de base. Il y a aussi les cours
Extra : « Ils se situent à l’extérieur du curriculum
habituel et sont destinés à des élèves qui sont pas-
sionnées et qui veulent vraiment apprendre. On
parle ici d’un laboratoire pédagogique pour des
jeunes qui cherchent à en savoir davantage. »

Il y a également d’autres projets dans l’air qui
sont de haut niveau, comme celui qu’on appelle
«Students on the Beamlines»; en vertu de celui-
ci, la science du secondaire se frotte à la re-
cherche de calibre international. L’école relèvera
de plus des défis comme «Technovation Chal-
lenge», qui consiste à mettre sur pied des appli-
cations. Sans compter qu’il existe toujours la pos-
sibilité pour les élèves d’effectuer des séjours lin-
guistiques d’une durée de trois mois en Espagne
pour apprendre la langue du pays. Et elle
conclut : «Toute cette innovation pédagogique a
pour but d’actualiser l’enseignement pour s’adapter
au monde dans lequel on vit présentement.»

En dehors des heures de cours…
Le parascolaire fait par tie intégrante de

l’école privée et y est valorisant ; le pensionnat
n’échappe pas à cette norme. Mme Valence se
penche sur le sujet : «On propose une brochette
d’activités plutôt bien garnie, et elles sont autant
d’ordre culturel qu’artistique. On possède par ail-
leurs au-delà de 25 équipes sportives féminines
de compétition ; sans compter qu’on a prévu des
activités sportives qui, elles, ne sont pas compéti-
tives pour faire en sorte que les élèves puissent
adhérer à du conditionnement physique. »

Pendant ce temps, le pensionnat est sensibilisé
aux réalités de l’ouverture sur le monde aux-
quelles les jeunes filles ne peuvent échapper,
comme le rapporte Yves Petit : «En fait, on prend
conscience de plus en plus que l’enseignant n’a pas
le monopole du savoir ; les élèves peuvent aller
chercher l’information un peu partout et, chez
nous, chacune d’elles possède un iPad en classe. Il
est donc important de leur apprendre à apprendre,
à développer leur jugement critique, leurs mé-
thodes de recherche, leur ouverture, leur curiosité
et leur rigueur. Il faut les outiller pour qu’elles
soient capables de faire face non seulement aux dé-
fis du monde de demain, mais aussi à ceux du
monde d’aujourd’hui, où tout est accessible.»

Collaborateur
Le Devoir

PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE

Un établissement tourné vers l’éducation des filles

COURTOISIE PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE

Trois profils garnissent le curriculum de l’établissement : Vie et monde, Danse-études et Musique-
études.

«Chaque année, nous avons environ 60 élèves
pensionnaires, , de la première à la cinquième secondaire,
pour former véritablement une grande famille»

P I E R R E  V A L L É E

F ondée en 1915, l’école privée anglophone
pour filles The Study, située au 3233, The

Boulevard, à Westmount, fête cette année son
centenaire. The Study accueille dans ses murs
des jeunes filles de la maternelle à la cinquième
secondaire. Tour du propriétaire.

La fondatrice de l’école, Margaret Gascoigne,
naît à Nottingham en Angleterre. Elle fait ses
études classiques au Lady Margaret Hall, le
premier collège pour femmes situé à Oxford.
Par contre, elle ne peut pas poursuivre ses
études universitaires parce qu’à l’époque, les
femmes n’avaient pas le droit de s’inscrire à
l’université. Comme elle doit gagner sa vie, elle
se tourne, comme beaucoup de femmes de
l’époque, vers l’enseignement.

En 1912, Margaret Gascoigne émigre au
Canada et se trouve un poste d’enseignante à
la Miss Edgar’s & Miss Cramp’s School à
Montréal. En désaccord avec la philosophie
éducative de cette école, elle démissionne
moins d’un an plus tard. Loin d’être découra-
gée, elle emprunte 20 $, loue une chambre et
accueille six étudiantes en tutorat privé. En
1915, elle ouvre une première école et ac-
cueille ses premières vraies étudiantes. La
philosophie éducative et pédagogique qui
l’anime est pour l’époque résolument révolu-
tionnaire et avant-gardiste. Mais cela fonc-
tionne puisque l’école devra au fil des ans dé-
ménager plusieurs fois afin d’accueillir un
nombre toujours croissant d’étudiantes. Mar-
garet Gascoigne décède en 1934 et, depuis ce
temps, ce sont d’autres femmes qui ont pris la
relève et qui poursuivent son œuvre.

Aujourd’hui, The Study accueille 325 étu-
diantes, dont 137 au niveau secondaire. « La
plupar t de nos étudiantes proviennent de la
grande région montréalaise, en particulier de
Laval, de l’Ouest-de-l’Île et de l’île des Sœurs, ex-
plique Nancy Sweer, l’actuelle directrice de The
Study. Nous avons aussi quelques filles dont les
parents sont des travailleurs étrangers en poste
dans la région de Montréal. »

Le choix du bilinguisme
Bien que The Study soit une école privée

anglophone, le choix pédagogique qu’a fait
cette école est celui du bilinguisme. « Le
cours de français que nous donnons, autant
au primaire qu’au secondaire, est le cours de
français langue maternelle, et non le cours de
français langue seconde. Nos élèves reçoivent
les mêmes cours de français et utilisent les
mêmes outils pédagogiques que les élèves qui
fréquentent l’école francophone au Québec. »
De plus, d’autres cours sont of ferts en fran-
çais. Par exemple, au primaire, les cours de
sciences, d’ar ts plastiques, d’éthique et de
religion, d’ar t dramatique sont donnés en
français. « La propor tion de français et d’an-
glais au primaire est de 50-50. Au secondaire,
c’est de 40-60, en faveur de l’anglais. Nous
avons aussi mis en place une Francozone qui
permet à nos étudiantes de tisser des liens
avec des écoles francophones. L’objectif que
l’on poursuit avec cette approche éducative est

de nous assurer non seulement que nos étu-
diantes maîtrisent le français, mais qu’elles
ont aussi une connaissance approfondie de la
culture québécoise. »

Un tout inclus
Les frais de scolarité à The Study ne sont

pas accessibles à toutes les bourses. En 2015-
2016, les frais de scolarité à la maternelle et
au primaire s’élèvent à près de 10 000 $ par
année. Au secondaire, on parle plutôt de près
de 4500 $. À cela s’ajoutent des frais acces-
soires d’environ 8500 $ à la maternelle et d’un
peu plus de 10 000 $ au primaire. Au secon-
daire, les frais accessoires sont d’environ
15 000 $. Au bout du compte, il en coûte entre
18 500 $ et 20 000 $ par année pour envoyer
une élève à The Study.

La différence entre les frais de scolarité au
primaire et au secondaire s’explique par le
changement de statut de l’école. Au primaire,
The Study est une école privée non subven-
tionnée et tous les élèves québécois y ont ac-
cès, en vertu de la loi 115. Par contre, au se-
condaire, The Study devient une école privée
subventionnée par le ministère de l’Éduca-
tion, ce qui explique les frais de scolarité
moindres. Par contre, toujours en vertu de la
loi 115, les étudiantes qui sont admises au se-
condaire doivent détenir un cer tificat d’ad-
missibilité les autorisant à fréquenter une
école anglophone.

Les frais accessoires couvrent la presque to-
talité des dépenses scolaires que devraient au-
trement assumer les parents. Les livres, les
manuels et les fournitures scolaires, les sorties
culturelles et pédagogiques, la pratique de
nombreux sports, qui vont du soccer au volley-
ball en passant par l’athlétisme et même les re-
pas à la cafétéria sont compris dans les frais ac-
cessoires. « On fournit une tablette informa-
tique à toutes nos étudiantes du primaire et un
ordinateur portable à toutes nos étudiantes du
secondaire. Le seul service qui n’est pas compris
dans les frais accessoires est le service de garde
après l’école. »

De plus, le ratio maître-élève est très bas,
d’environ 15 étudiantes par classe. Pour cer-
taines activités, comme l’éducation physique,
on combine deux classes. « Au primaire, le
nombre d’élèves est de 10 à 15 étudiantes ; au se-
condaire, il ne dépasse jamais 16 étudiantes. »
The Study offre aussi des cours de langues se-
condes, soit l’espagnol et le mandarin.

La philosophie éducative qui est celle de The
Study rejoint celle qui était en place à ses dé-
buts, sous la direction de la fondatrice Marga-
ret Gascoigne. « Le but que nous poursuivons
n’est pas seulement de nous assurer que nos étu-
diantes reçoivent la meilleure éducation possible.
Nous voulons aussi qu’elles acquièrent des quali-
tés de leadership. Notre objectif est de former des
jeunes filles pour qu’elles disposent de la
confiance et des aptitudes requises pour non seu-
lement réussir leurs vies, mais aussi devenir les
leaders de demain. »

Collaborateur
Le Devoir

The Study fête son centenaire


