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Former
des citoyens
responsables
Chaque année, les écoles privées
québécoises accueillent environ
125 000 élèves répartis dans près
de 270 établissements à travers
toute la province. Afin d’attirer une
clientèle de plus en plus diversifiée,
elles misent sur l’excellence, mais
aussi sur l’innovation technologique
et pédagogique, sur la variété de
leurs programmes, sur leur ancrage
dans la communauté ou encore sur
leur ouverture sur le monde.
Leur but : former de futurs citoyens
capables d’affronter les nouveaux
enjeux et de relever les nombreux
défis auxquels ils feront face tout au
long de leur vie. Alors que nombre
d’entre elles s’apprêtent à participer
aux journées portes ouvertes de la
rentrée, ce cahier met en avant
certaines des initiatives qui font
leur succès.

Illustration Delphine Bérubé

Bousculer les idées reçues,
un parent à la fois
Les écoles privées sont plus rassembleuses et plus
diversifiées que certains se plaisent à l’imaginer
André Lavoie
Collaboration spéciale

E

lles traînent derrière elles quelques
préjugés tenaces, que même la présente pandémie n’a pas réussi à complètement effacer : élitistes, sélectives, choyées par les gouvernements,
éloignées des réalités des élèves en
difficulté, etc. Et comme si la liste
n’était pas assez longue, plusieurs
envient ouvertement leurs capacités
technologiques, déployées avec force
lors du premier confinement.
Rien dans ce cortège de critiques
et de préjugés n’est étranger à David
Bowles, président de la Fédération
des établissements d’enseignement
privés (FEEP) et directeur du collège
Charles-Lemoyne, sur la Rive-Sud de
Montréal, une institution qui accueille
près de 3000 élèves.
« On ne se pense pas plus fins ! »
lance à la blague celui qui était en-

seignant d’anglais avant son arrivée
à Charles-Lemoyne, d’abord comme
directeur adjoint en 2006, puis directeur général depuis 2011. « Dans
l’esprit des gens, une école privée
est une entreprise privée cherchant à
faire des profits. Mais la quasi-totalité
des écoles membres de la FEEP sont
des organismes à but non lucratif,
gérés par des corporations avec un
conseil d’administration auquel siègent des parents. Moi, je suis le directeur, pas le propriétaire ! »
Et il est d’abord un directeur qui,
comme tous les autres, vit à l’heure
de la rentrée scolaire, avec son lot de
surprises et d’imprévus, plus nombreux qu’à l’habitude… mais un peu
moins que l’an dernier. « Il y avait
plus d’incertitudes, se souvient David
Bowles, étant donné que plusieurs
décisions avaient été prises très rapidement. Ce n’est pas encore sans difficultés ni défis, mais tout le monde
semble à la fois mieux préparé… et

plus calme. » Et ce, même si personne n’ose parler d’un retour en classe
totalement normal, surtout avec le
port du masque obligatoire, une contrainte à mille lieues des rigueurs du
confinement de mars 2020.

Rattraper le temps perdu
La question du rattrapage scolaire et
du maintien des acquis se pose encore, constituant un sujet d’inquiétudes tant pour les parents que pour
les enseignants. En rien catastrophique, le portrait général présente tout
de même quelques zones d’ombre,
de l’aveu même du président de la
FEEP. « Les jeunes ont des résultats
comparables à ceux des années précédentes. Dans notre réseau, là où
l’on voit une différence, c’est parmi
les élèves avec des difficultés d’apprentissage et scolaires. La pandémie
a eu sur eux un véritable impact ;
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Aidez votre enfant à bien écrire, en français ou en anglais.
Avec Antidote, il lui suffit d’un clic pour accéder à des ouvrages
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la maison, Antidote est le meilleur allié pour des textes soignés.
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Des collèges ancrés dans la communauté
Deux écoles proposent des programmes innovants au service de leurs élèves,
mais aussi de la collectivité
Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

vec décclic ! Clinique scolaire 360°, le collège CharlesLemoyne offre des services
de diagnostic et de suivi aux
élèves de tous horizons éprouvant des
difficultés d’apprentissage. En inaugurant le Lieu des possibles en novembre prochain, le collège Durocher
Saint-Lambert se dotera quant à lui
d’un espace de synergie entre ses élèves et des experts de milieux variés,
pour améliorer le monde de demain.

A

Aider les élèves en difficulté
Les troubles d’apprentissage sont au
cœur de la mission du collège CharlesLemoyne, qui accueille près de 3000
élèves sur ses campus de SainteCatherine et de Longueuil–Saint-Lambert. « Nous avons été parmi les premiers collèges privés à mettre sur pied
des plans d’intervention pour les élèves en difficulté scolaire et d’apprentissage, et 40 % de nos élèves en
bénéficient aujourd’hui », déclare le
directeur général de l’établissement,
David Bowles.
Il y a cinq ans, le collège a prolongé
cet accompagnement par la mise en
place d’une clinique de services multidisciplinaires dans ses locaux. « Nos
familles nous disaient qu’elles avaient
parfois du mal à obtenir des rendezvous pour le diagnostic ou le suivi en
orthophonie, en orthopédagogie, en
psychoéducation, en neuropsychologie et en psychologie. Nous avons
donc fondé notre propre clinique pour
offrir ces services à nos élèves », raconte David Bowles, qui a vite constaté le succès de cette formule. « Cela
a tellement bien fonctionné que nous
avons étendu ces services aux enfants
qui ne fréquentent pas notre collège », explique-t-il.
Une cadre du collège, orthopédagogue et directrice adjointe à la pédagogie, coordonne les activités de

Mise sur pied il y a cinq ans, la clinique de services multidisciplinaires du collège Charles-Lemoyne s’adresse aujourd’hui autant
aux élèves de l’établissement scolaire qu’aux enfants provenant de l’extérieur.
Rebecca Vu

la clinique, jusqu’alors connue sous
le nom de « Clinique pédagogique
Charles-Lemoyne ». Le programme
fait aujourd’hui peau neuve et se dénomme désormais « décclic ! Clinique scolaire 360°». Une manière de
souligner l’étendue de la gamme de
services offerts à la communauté.
En novembre prochain, la clinique
s’installera dans de nouveaux locaux
situés au 960, boulevard Taschereau
à Longueuil, où les familles retrouveront l’éventail de services offerts
aux enfants et jeunes de 4 à 21 ans.
« Nous aurons désormais pignon sur
rue et serons visibles » se réjouit

M. Bowles, qui entend bien continuer à accompagner les élèves en
difficulté au-delà des murs de son
école. « Environ 90 % de la clientèle
de la clinique provient de notre collège et 10 % de l’extérieur. Notre
objectif est d’augmenter ce chiffre
pour les années à venir. »

Un écosystème ouvert
Au collège Durocher Saint-Lambert,
des élèves ont travaillé avec des experts de la communication sur le nom
du pavillon qui sera inauguré en
novembre prochain pour abriter un
nouvel espace collaboratif : le Lieu des

« Nous souhaitons outiller
nos élèves pour qu’ils
puissent avoir un impact
positif sur la société »

possibles. De premiers pas vers de
nouvelles expériences de terrain pour
ces jeunes.
« L’idée est partie d’une réflexion
sur l’avenir de l’éducation, explique le
directeur général de l’établissement,
Francis Roy. Nous nous sommes demandé comment préparer nos jeunes

leaders de demain, dont nous ne
connaissons pas tous les futurs défis,
étant donné l’évolution constante du
milieu du travail. Nous avons interrogé notre communauté (élèves, parents mais aussi milieu des affaires,
organismes à but non lucratif) pour
aider nos élèves à devenir des citoyens
engagés. » Ces discussions ont débouché sur la création d’un écosystème novateur, ouvert sur l’expertise
externe de la communauté. Le Lieu
des possibles sera un espace immersif
d’apprentissage, d’échange et d’innovation autour de trois pôles d’expertise : le développement durable,
le numérique ainsi que la créativité
et l’entrepreneuriat.
Un partenariat lancé au printemps
avec l’Université de Sherbrooke a
déjà permis aux élèves de travailler
avec des étudiants sur la charte environnementale du collège. Les services
du collège collaborent par ailleurs
avec des universités et des centres
de recherche, notamment l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
« Nous avons offert un milieu d’expérimentation aux élèves de Martin
Lalonde, qui donne un cours de maîtrise sur la pédagogie innovante. Nous
souhaitions notamment trouver des
façons d’évaluer les élèves différemment. Les étudiants ont proposé des
outils innovants, que nous sommes
en train d’examiner », explique la directrice des services pédagogiques du
collège, Mélanie Vermette.
Le collège a également entamé une
collaboration de cinq ans avec l’Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila) pour travailler sur une
charte pour le développement éthique de l’intelligence artificielle dans
le milieu de l’éducation.
« Nous souhaitons outiller nos élèves pour qu’ils puissent avoir un impact positif sur la société », lance le
directeur du collège, qui s’ancrera
encore davantage dans la communauté grâce aux maillages à venir au
Lieu des possibles.
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Jardiner à l’école

Pour la
planète,
la santé
mentale et
la collectivité
Jardins sur les toits, serres hydroponiques, potagers : les projets d’agriculture urbaine se multiplient dans les écoles primaires et secondaires de la
région métropolitaine. Et les jeunes ont beaucoup
à gagner en s’impliquant dans ces projets.

Martine Letarte
Collaboration spéciale

u moment où la pandémie
frappait de plein fouet les
adolescents, Odette Plante,
enseignante des sciences
au premier cycle du secondaire au
collège Notre-Dame-de-Lourdes, à
Longueuil, a cherché à mettre en
place un projet pour les mobiliser.
En plus d’intégrer des notions scientifiques, elle voulait que son initiative permette aux jeunes d’améliorer
leur estime d’eux-mêmes et leur gestion du stress. C’est ainsi que lui est
venue l’idée de créer une petite serre
hydroponique dans l’école.
Après l’obtention du financement
de la Fondation Desjardins et du Fonds
de dotation Le Chapeau du collège
Notre-Dame-de-Lourdes, l’équipement
a été acheté, et le bouturage a commencé l’hiver dernier. Depuis, de
nombreuses laitues et fines herbes ont
été produites et données à Moisson
Rive-Sud, une banque alimentaire de
la Montérégie.
« On a vu les jeunes développer
beaucoup d’habiletés, de patience et
de minutie en travaillant dans la serre
en groupe bulle, et c’est aussi un environnement relaxant pour eux, donc
ce projet est très positif », observe
Isabelle Marcotte, directrice générale
du collège Notre-Dame-de-Lourdes.
La réalisation de cette serre a permis à l’enseignante de sciences de
parler à ses élèves notamment de
techniques de multiplication végétative, de classification des espèces, de
saine alimentation, d’écoresponsabilité et de circuits courts de commercialisation. Le collège Notre-Damede-Lourdes continue le projet cette
année et souhaite également y ajouter
des fleurs afin d’aborder la floraison
avec les élèves.

A

« Les enfants ont vraiment
bien réagi, ils prennent
soin des plants de légumes
et de fines herbes, ils
peuvent les toucher,
les sentir »

Plusieurs projets extérieurs
Si les pousses hydroponiques du collège Notre-Dame-de-Lourdes se cultivent toute l’année, d’autres écoles
attendent la belle saison pour emmener leurs élèves à l’extérieur afin de
jouer dans la terre.
Par exemple, le collège Beaubois a
construit de grands bacs de bois —
un pour chaque niveau du primaire
et du secondaire — grâce à l’appui de
la Fondation du collège Beaubois et
de la Caisse Desjardins de l’Ouestde-l’Île. Des potagers en permaculture
y ont été aménagés. Cette technique
vise à créer des écosystèmes qui respectent la biodiversité et permet de
récolter beaucoup de fruits et de légumes sur peu d’espace. Des dizaines de kilos de pommes de terre, de
courgettes et de tomates ont ainsi été
produits et donnés à des organismes
de charité. Dans le cadre de son plan
de développement durable, le collège
Beaubois a réalisé ce projet pour
contribuer à former des écocitoyens,
parler de saines habitudes de vie et
instaurer des valeurs de coopération.
L’expérience montre que ce type de
projet fonctionne tant avec les grands
du secondaire qu’avec les petits du

primaire. Au pensionnat Notre-Damedes-Anges, une école maternelle
et primaire de l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, un
potager a été réalisé le printemps
dernier à l’initiative de l’association
des parents, en collaboration avec
MicroHabitat, qui a comme mission
de réduire l’insécurité alimentaire
avec l’agriculture urbaine. L’entreprise a donné des ateliers virtuels sur
la planification d’un potager urbain
et ses bienfaits. L’une de leurs agricultrices est aussi venue chaque semaine pendant l’été, en plus des
parents et des élèves, pour entretenir
le potager et récolter.
« Les enfants ont vraiment bien
réagi, ils prennent soin des plants de
légumes et de fines herbes, ils peuvent les toucher, les sentir », se réjouit Marie-Josée Hamel, directrice
générale du pensionnat Notre-Damedes-Anges.
Le potager reviendra le printemps
prochain (la cour d’école sera alors
complètement refaite), et le projet est
amené à évoluer. « On pense par
exemple à donner davantage nos récoltes à des organismes communautaires ou à lancer un projet entrepreneurial, indique-t-elle. On définira la
suite du projet tous ensemble. »

Des élèves passionnées
En matière de jardinage, le pensionnat
du Saint-Nom-de-Marie est pionnier.
C’est en 2014 que Martine PlessisBélair, enseignante de français, a eu
l’idée de réaliser un jardin sur le toit
du bâtiment, dans Outremont.
« J’enseignais à ce moment-là le
cours environnement et monde, et
j’étais responsable de l’environnement
à l’école, explique-t-elle. L’un de nos
pavillons était assez récent, et il faisait très chaud à l’intérieur à la fin
des classes et à la rentrée. En cherchant un projet différent, j’ai eu l’idée
de faire un jardin sur le toit pour combattre les îlots de chaleur. »
Avec l’expertise de l’entreprise Les
Urbainculteurs, des bacs en géotextile ont été installés pour cultiver des
légumes avec les principes de l’agriculture biologique. Les récoltes sont
données à MultiCaf, un organisme
de sécurité alimentaire du quartier
Côte-des-Neiges. Des ruches ont aussi
été installées par la coopérative Miel
Montréal qui, en plus de gérer les ruches, explique aux élèves l’importance
des abeilles dans la pollinisation et
les dommages causés par l’utilisation
de pesticides.
L’engagement bénévole est prévu
dans le programme d’éducation internationale, et les élèves se précipitent pour mettre la main à la terre.
« Nous avons entre 60 et 80 filles
par année qui s’occupent du jardin
pendant l’été, en suivant un horaire
par petites équipes, explique l’enseignante. Plusieurs reviennent année
après année. » Elles sont accompagnées d’un enseignant bénévole et
d’un agriculteur bénévole, qui est un
enseignant retraité de l’école.
Martine Plessis-Bélair est d’avis
que, si les adolescentes sont si nombreuses à s’investir dans ce projet,
c’est parce qu’il a un sens. « Elles y
investissent du temps et, en plus de
voir les légumes pousser, on constate
que c’est une activité qui permet de
faire du bien à l’environnement et à
la communauté. »
Le projet se poursuit et, cette année, le pensionnat du Saint-Nom-deMarie a reçu une subvention de l’arrondissement d’Outremont pour acheter de nouveaux bacs en géotextile.
Quant au jardin sur le toit, il va faire
des petits ! Dans son projet d’agrandissement en cours et qui devrait être
completé pour le rentrée 2022, l’école
prévoit un espace sur le toit destiné
à différentes initiatives, comme un
laboratoire en agriculture urbaine.

Chloé Delonca
et Penelope
Papadakis, deux
étudiantes du
collège NotreDame-de-Lourdes,
devant la serre
hydroponique
où sont cultivées
laitues et fines
herbes.
Collège Notre-Dame-

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard
sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

NOUVELLE OFFRE PÉDAGOGIQUE AU SECONDAIRE

de-Lourdes

Les valeurs
humanistes
au cœur
du projet
éducatif

Un cursus
enrichi pour
tous les élèves
Des classes non mixtes
de la 1 re à la 4 e secondaire

L’engagement
communautaire :
une éducation
à la citoyenneté
mondiale

Trois nouvelles
options offertes
aux filles et aux
garçons
Latin et monde
Espagnol et monde
Sport et monde

En savoir plus sur
la nouvelle offre
pédagogique :
brebeuf.qc.ca/
secondaire
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Le jeu vidéo se fait une place
sur les bancs de l’école
L’école, jusque-là sanctuaire fermé, s’ouvre de plus en plus au jeu
vidéo au sein de cours qui lui sont entièrement consacrés. Le séminaire Marie-Reine-du-Clergé, basé à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix,
dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, est l’un des premiers établissements au Québec à proposer des cours d’e-gaming à ses élèves.

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

«

Le jeu vidéo fait partie intégrante de
la vie des adolescents. Plutôt que de
l’ignorer, nous avons choisi de l’intégrer dans nos apprentissages », explique Tania Larouche, directrice des
services pédagogiques de l’école. « Le
mardi après-midi est consacré à diverses activités, comme la musique
ou le sport. Depuis l’an dernier, le jeu
vidéo s’inscrit dans cette liste à raison
de deux heures par semaine. C’est
un élément de motivation pour plusieurs élèves qui étaient passionnés.
Ils jouent maintenant ensemble sous
l’égide d’un professeur d’e-sport spécialement formé à cela. Cela brise
l’isolement des élèves et permet de
détecter la cyberdépendance et de
lutter contre elle. »
Depuis l’apparition du jeu Pong en
1972, le jeu vidéo est devenu une
culture à part entière. Le chiffre d’affaires mondial de ce secteur dépasse
en 2021 celui du cinéma et de la musique réunis. C’est dire si la société a
intégré pleinement ce nouveau loisir.
Tout naturellement, ce sont les jeunes
générations successives qui sont les
premières concernées par ce média
de masse.
Les jeux vidéo découverts durant
les cours au séminaire sont proposés
par la Ligue électronique du Québec.
Les élèves jouent à des jeux de stratégie au cours d’un entraînement supervisé. Les jeux violents ou n’apportant aucune plus-value pédagogique
ne sont pas admis. De plus, les joueurs
ne sont pas seulement là pour jouer.
L’établissement leur inculque des savoirs importants, comme avoir une
bonne hygiène de vie, bien manger,
ne pas jouer trop longtemps.

Pas seulement un loisir
« Il y a vraiment un but pédagogique
avec l’ouverture de cette classe. On
apprend aux élèves à résoudre des
problèmes ensemble en groupe, on
leur apprend à perdre. De plus, diverses compétences mathématiques
et une meilleure maîtrise des technologies sont nécessaires pour progresser. Les élèves sont notés par
rapport à leur participation active et
leur façon de gérer les problèmes.
C’est vraiment une matière complète,
et pas seulement un loisir de jeunes,
comme cela est souvent perçu »,
poursuit Mme Larouche. D’ailleurs, les
compétitions d’e-sport sont de vraies
compétitions sportives suivies par des
millions de joueurs. L’école saguenayjeannoise espère bien voir plusieurs
de leurs élèves y participer à l’avenir.
L’apprentissage du jeu vidéo peut
aussi venir en complément pour l’appréhension d’autres matières, comme
les mathématiques ou l’histoire. Les
différentes versions du jeu Assassin’s
Creed, développé par les studios montréalais d’Ubisoft, sont très fidèles à
la réalité historique, et ultraréalistes.
Alexandre Chenette, enseignant et
conseiller pédagogique au Service
national du RECIT domaine du développement de la personne, en est
le premier convaincu. « J’utilise ces
jeux depuis trois ou quatre ans maintenant. Nous étions en train de traiter de l’Égypte ancienne et du monde

L’apprentissage
du jeu vidéo peut
aussi venir en
complément pour
l’appréhension
d’autres matières,
comme les
mathématiques
ou l’histoire

romain en classe, et le jeu vidéo est
venu en soutien du programme classique. Il faut une intention pédagogique derrière ça et un débreffage avec
les élèves, obligatoire après chaque
cours. La pensée critique des élèves
sur le jeu vidéo est renforcée. De
plus, il y a un questionnement avec
le programme classique, savoir ce
qui est conforme à la réalité, si le jeu
vidéo est vraiment réaliste. La curiosité des élèves est encouragée et cela
les pousse à ouvrir des livres et à se
renseigner davantage. »
Cet outil supplémentaire permet
d’intéresser les élèves à des matières
auxquelles ils n’adhéraient pas forcément. Les professeurs encore réticents à utiliser le jeu vidéo s’ouvrent
de plus en plus à cet outil, qui permet
de renforcer le lien entre le professeur
et l’élève. L’aspect collaboratif du jeu
vidéo permet également une meilleure
solidarité au sein de la classe.
« Dans Minecraft, qui est un jeu
de construction libre très populaire
au Québec, les élèves s’entraident et
participent ensemble à la construction de villes. Les aspects collaboratifs et créatifs sont exacerbés. Ils ont
un sentiment d’appartenance à un
même univers, et cela les motive.
Ceux qui sont en échec scolaire sont
tirés vers le haut, et la solidarité est
forte. Il faut leur faire vivre des succès pour leur donner le goût de continuer », conclut M. Chenette.

iStock

La vision trilingue
Il était une fois deux Drummondvillois, Diane Doucet et Yvon Courcy, qui cherchaient
un enseignement multilingue pour leurs enfants. Le hic : la Charte de la langue française
n’autorise pas l’immersion en langue anglaise dans les écoles publiques ou privées subventionnées. Plutôt entreprenant, le couple a donc créé sa « petite école » privée non
subventionnée. Leur vision : créer un environnement trilingue pour des élèves francophones qui apprendront à la fois l’anglais en immersion, le français langue maternelle
et l’espagnol en langue seconde.

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

n 26 ans, la petite école
Vision de Drummondville
a donné naissance à un réseau de 13 écoles primaires et de 11 établissements préscolaires, qui accueille 3500 élèves — dont
une première cohorte de 26 élèves
dans la nouvelle école de Rivière-duLoup. « On commence à accueillir la
deuxième génération, celles des enfants dont les parents ont fréquenté
nos écoles », raconte d’entrée de jeu
Kim Marchessault, directrice générale
de Coopérative Vision-Éducation, qui
chapeaute le réseau.

E

Une autre manière d’enseigner
Cette ex-consultante en marketing a

découvert les écoles Vision il y a dix
ans en cherchant une école pour son
fils. Elle a tellement apprécié l’expérience qu’elle a ouvert deux écoles :
la Petite école Vision Lac-Beauport et
l’École trilingue Vision Québec Nord.
Ce qui lui avait plu, c’était justement
que son fils puisse bien apprendre
l’anglais sans perdre son français.
L’idée d’immersion signifie que les
matières du programme de base sont
enseignées en anglais. Dans les écoles
Vision, on consacre jusqu’à 19 heures
sur 30 à l’enseignement en anglais,
mais 5 sont consacrées au français
langue maternelle, 4 à l’espagnol et
3 à l’éducation physique. « On dépasse les normes prescrites pour les
cours de français, dit Serge Pelletier,
directeur pédagogique. C’est pour ça
que notre programme est de 30 heures par semaine au lieu de 25 dans le

[réseau] public. »
Il explique que le projet Vision n’a
jamais visé à contourner la loi 101,
au contraire. « En 2010, nous avons
demandé à ne pas être classifiés
comme “école passerelle” vers le système des écoles anglophones. » En
d’autres termes, l’enfant qui passe
par une école Vision ne devient pas
un ayant droit du système secondaire
anglophone. Les élèves, dont 98 %
sont francophones, intègrent le secondaire en français. « On n’est pas
contre la loi 101, on est juste pour
l’enseignement des langues. »
« Privé non subventionné » ne signifie pas « liberté illimitée ». Le Québec est un des rares gouvernements
au monde à obliger ce type d’établissement à se conformer au programme
du ministère de l’Éducation.
« Tous les trois ou cinq ans, nos
écoles doivent renouveler leur permis
des ministères de la Famille et de
l’Éducation, explique Serge Pelletier.
Nos enseignants doivent tous être légalement qualifiés. Et tout le monde
passe les examens du ministre en anglais et en français. »

Une autre manière de gérer
La structure organisationnelle des
écoles Vision a changé deux fois. En
2005, le regroupement est devenu un
réseau de franchises avant de se muer
en coopérative en 2016.
Sur les 13 écoles primaires, 7 sont
des OSBL ; le reste du réseau est
constitué de sociétés par actions —
bref, des écoles à but lucratif. Les
plus grosses écoles du réseau, celles
de Terrebonne et de Sherbrooke,

« On n’est
pas contre
la loi 101,
on est
juste pour
l’enseignement des
langues »

comptent deux classes par niveau
pour environ 250 élèves de primaire.
La moyenne est de 140 élèves.
Même si les parents doivent verser
des droits de scolarité de 10 000 dollars — et jusqu’à 13 000 pour le préscolaire —, les écoles privées non
subventionnées ne roulent pas nécessairement sur l’or. En 2006, les
écoles Vision de Drummondville et
de Victoriaville, propriété des fondateurs, ont déclaré faillite.
Kim Marchessault explique que la
grande majorité de ses 24 directrices
générales (ce sont toutes des femmes) sont des enseignantes qui ont
un certain goût du risque entrepreneurial. « J’ai ouvert mon école primaire avec 57 élèves en 2010, et je
viens juste d’arriver à pleine capacité
à 193 élèves. Et ça serait comme ça à
Rivière-du-Loup aussi. »
D’après Serge Pelletier, le réseau
Vision arrive à maturité, car l’exploitation d’une école privée doit composer avec les coûts de l’enseignement,
et ceux de l’immobilier. Ce qui explique en grande partie pourquoi le réseau n’est pas implanté à Montréal.
« Nos droits de scolarité doivent couvrir tous les frais. »
« Les parents de nos élèves ne sont
pas tous des gens riches. Plusieurs
font des sacrifices. Souvent, les grandsparents contribuent également, explique Kim Marchessault. La plupart
des parents sont soit des gens qui
ont souffert de ne pas avoir bien appris l’anglais, soit des gens qui l’ont
très bien appris et qui veulent s’assurer que leur enfant aura la meilleure
chance d’y arriver. »

écoles privées
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Ce ne sont pas que les bonnes notes
qui font les bons élèves

André Lavoie
Collaboration spéciale

ui n’a pas déjà entendu ce
coup de semonce avec une
évidente frayeur : « Au
bureau du directeur ! » Le
pire est souvent à craindre, car la
punition peut être à la mesure du
méfait.
Étonnamment, au collège ReineMarie, tous les élèves passent au moins
une fois par le bureau du directeur,
Marc Tremblay, celui qui tient les rênes de cette école secondaire depuis
2013. Cela ne relève pas du hasard,
mais d’une volonté d’établir un véritable contact avec les futurs élèves,
de même qu’avec leur famille. Car
même ceux et celles qui ne fréquenteront pas cet établissement, mais
avaient manifesté le désir de le connaître, auront aussi droit à une visite.
Peu de temps après son arrivée, et
riche d’une expérience de direction
dans d’autres institutions privées au
primaire et au secondaire, Marc Tremblay a procédé à sa petite révolution :
fini les examens d’admission. En lieu
et place, une entrevue en bonne et
due forme avec l’élève de cinquième
ou sixième année souhaitant fréquenter ce lieu bucolique situé à MontréalNord. Fondé en 1956 et longtemps
dirigé par les Sœurs de la présentation de Marie, le collège est devenu
laïque après leur départ au début des
années 2010. De plus, les garçons y
ont fait alors leur entrée, une autre
petite révolution à l’époque.
Marc Tremblay précise qu’il n’était
pas à l’origine de ce changement majeur, visant en partie à pallier un manque important de clientèle. « Quand
je suis arrivé, la décision était prise,
et un pari avait été fait : une école
mixte, mais des classes non mixtes.
Les enseignants devaient donc adapter leur pédagogie selon le genre du
groupe : c’était tout un défi pour eux
et, en plus, la socialisation entre les
garçons et les filles ne se produisait
pas. Nous avons finalement opté pour
la mixité partout. »

Q

cipalement sur le rendement scolaire
et l’examen d’admission. Notre approche est plutôt celle de la porte
ouverte, puisque nous sommes conscients que les enfants de 11 ans pos« J’ai vu
l’ampleur du sèdent des intelligences multiples,
ont l’avenir devant eux. »
côté négatif et Sur
le plan strictement quantitatif,
de cette
ce changement a été payant pour le
sélection
collège Reine-Marie, puisque la popubasée
lation scolaire a plus que triplé depuis
principale- 2012, passant de 400 élèves à 1440
ment sur le pour la présente rentrée. Mais pour
rendement atteindre ces chiffres, il en passe du
monde, dans son bureau !
scolaire et
« C’est une charge importante, un
l’examen
défi énorme, que de rencontrer envid’admission. ron 600 familles et de savoir si nous
sommes capables d’accompagner ou
Notre
approche est non un jeune, souligne Marc Tremplutôt celle blay. Avec le bulletin, je possède
déjà pas mal d’informations et, de
de la porte toute façon, sur le plan scolaire, peu
ouverte [...] » importe l’école, certains courent vite,
d’autres normalement, et d’autres
moins vite. Je ne ferme pas la porte
à des élèves avec des plans d’intervention, des difficultés d’apprentissage, ou qui doivent composer avec
la dyslexie ou le spectre de l’autisme.
On crée ainsi un monde diversifié,
pas juste basé sur les connaissances,
mais sur les compétences relationnelles et la compréhension, qui passent
avant les différences. »

S’ancrer dans un quartier,
et rayonner au-delà
Peu importe sa taille ou sa vocation,
une école est souvent le reflet du
quartier, du village ou de la ville dans
lesquels elle est ancrée. Pour le collège Reine-Marie, 65 ans d’enracinement à Montréal-Nord, cela signifie
plusieurs décennies à voir se transformer ce secteur de la métropole.
Si le mot « diversité » est souvent
accolé à cet arrondissement, c’est
surtout une immense richesse aux
yeux du directeur, mais aussi un qualificatif qui masque parfois tout ce
qui unit les citoyens de ce quartier.
« Tous les gens qui entourent l’école,
peu importe leurs origines, ont à cœur
l’éducation de leurs enfants, affirme
Marc Tremblay. Pour eux, c’est une
valeur fondamentale. »
Si certains programmes, dont ceux
d’art dramatique, d’arts visuels ou
de musique attirent des élèves de
Montréal-Nord et d’Ahuntsic, le profil général du collège Reine-Marie
plaît au-delà de ce secteur, selon Marc
Tremblay. Le viaduc sous l’autoroute
Métropolitaine pouvait faire peur aux
familles, mais plus maintenant, certains élèves venant aussi bien de Rosemont que de la Rive-Nord. Et ce,
même s’ils doivent tous passer par le
bureau du directeur.

La pression insidieuse
de l’examen d’admission
Dans l’imaginaire populaire, école
privée rime avec élitisme, sélection,
et donc examen d’admission. Chaque année, sur la foi d’une seule
épreuve, de nombreux élèves se prêtent à l’exercice, comme si leur vie
entière en dépendait. Description exagérée ou caricaturale ? Pas pour Marc
Tremblay. « Lorsque j’ai travaillé
dans d’autres écoles, au primaire notamment, j’ai vu l’ampleur du côté
négatif de cette sélection basée prin-

Un problème d’accessibilité
FEEP

SUITE DE LA PAGE D 1

l’enseignement à distance, c’est plus
difficile. Et quand on a un déficit
d’attention, être devant un écran,
avec toutes sortes de distractions
autour… »
Cela sera sans doute une découverte pour certains, mais parmi les
122 000 élèves qui fréquentent les
112 écoles préscolaires et primaires,
les 140 écoles secondaires ou les
12 écoles spécialisées membres de la
FEEP, 18 % souffrent de dyslexie, de
dysorthographie, d’un TDA avec ou
sans hyperactivité ou d’un trouble du
spectre de l’autisme. « Nous aimerions en accueillir davantage, souligne David Bowles, mais nous n’avons
pas le financement nécessaire, contrairement au même élève d’une école
publique à qui l’on accorderait une
somme supplémentaire, de 10 000 $
à 15 000 $, pour l’accompagner. »
Voilà qui rompt quelque peu avec
cette impression d’inaccessibilité de
l’école privée pour des élèves au parcours un peu plus atypique.
Certains parents sont donc heureux
de voir leurs idées reçues bousculées,
qu’ils aient un enfant au parcours scolaire plus laborieux ou qu’ils croient

« Dans
l’esprit des
gens, une
école privée
est une
entreprise
privée
cherchant
à faire des
profits »

que leurs revenus ne sont pas suffisants. « Ceux qui réclament la fin
du financement gouvernemental de
l’école privée évoquent toujours la
situation de l’Ontario, mais là, ça
coûte 20 000 $ par année pour aller
dans une école privée ! Ici, ce retrait
de l’État signifierait que beaucoup
de gens de la classe moyenne, ou à
plus faibles revenus, n’auraient pas
cette possibilité. Dans mon école,
certains parents sont chauffeurs de
taxi ou travaillent dans le domaine
des services ; ces gens-là font des efforts considérables pour l’éducation
de leurs enfants. Sans compter que
nous remettons presque 100 000 $
par année en bourses à des familles
qui n’ont pas les moyens de payer
les droits de scolarité. »
Et en cette rentrée où planent quelques nuages gris, David Bowles se
dit prêt, ainsi que son équipe, à jongler avec les outils technologiques en
cas de force majeure.
« Nos enseignants et notre personnel scolaire ont fait des bonds de
géant. Ils ont vu tout le potentiel de
ces outils, dont plusieurs de grande
qualité conçus au Québec, et que l’on
utilise tant pour des élèves hospitalisés que malades à la maison… ou
en quarantaine. Pour nous, c’est une
très belle chose sortie de cette malheureuse crise. »

Martin Bureau Agence France-Presse
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Une offre pédagogique renouvelée
au collège Jean-de-Brébeuf
Le cursus sera remanié dès la rentrée 2022, ce qui bonifie la formation de tous les
élèves du secondaire de l’établissement
mis : l’ouverture de l’option Sport
aux filles. L’ajout de ce groupe permet d’offrir toutes les options aux
filles comme aux garçons. Chaque
option comportera une cohorte de garçons et de filles dès septembre 2022.
« Ça demeure une particularité du
collège, souligne Mme Bélanger. Oui,
les trois options seront maintenant
accessibles à toutes et tous de manière symétrique. Mais les garçons et
les filles restent séparés de la 1re à la
4e secondaire, alors que la 5e secondaire se déroule en mixité. Les élèves
peuvent socialiser dans les espaces
communs », précise la directrice.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

F

ondé en 1928, le collège Jean-deBrébeuf ouvre ses portes aux filles
de 5e secondaire dans les années 1960.
Et depuis 2013, l’école offre le parcours complet secondaire aux filles
comme aux garçons.
« Il y a deux ans, nous avons voulu
mesurer auprès de notre communauté
le taux de satisfaction par rapport à
notre offre éducative », précise Audrey Bélanger, directrice des services
pédagogiques au secondaire. « Les
trois profils existent depuis une dizaine d’années, mais il n’y avait jamais eu d’études ou d’analyse de leurs
résultats », ajoute-t-elle.

« On continue d’innover,
on utilise les technologies,
mais l’engagement
communautaire et le
service à autrui restent
très importants »

Un tronc commun enrichi
Fort de la satisfaction envers ses trois
options (Latin, Espagnol et Sport), le
collège a décidé de se pencher sur les
cours du tronc commun. C’est donc
avec un souci d’améliorer la culture
générale de tous ses élèves que le
collège a bonifié les cours de son cursus commun, c’est-à-dire les cours
suivis par l’ensemble des élèves au
secondaire, peu importe leur option
d’attachement.
Le nouveau cursus, appliqué dès
l’automne 2022, favorisera les ponts
interdisciplinaires et offrira des cours
enrichis. « En français, les élèves devront lire des œuvres assez costaudes, comme L’odyssée d’Homère en
5e secondaire, ou Les trois mousquetaires en 2e secondaire », illustre Mme Bélanger. Davantage de liens seront
tissés entre les cours d’histoire, de
français ainsi que ceux d’éthique et
culture religieuse, en y insérant des
éléments de philosophie.
Les trois options deviennent donc
Espagnol et monde, Latin et monde,
et Sport et monde. « En tant que
collège fondé par les jésuites, l’ouverture sur le monde fait partie de notre
histoire et de nos valeurs », rappelle
Mme Bélanger. Même les élèves en
option sport verront s’ajouter des
cours de culture générale : histoire
de la civilisation gréco-romaine, culture francophone et arts de l’interprétation. « Ça permet aux élèves
sportifs d’avoir une culture générale
plus solide », souligne-t-elle. Tous
les élèves de Brébeuf suivent aussi
des cours de mathématiques enrichies
et de sciences, qui leur donnent accès à tous les programmes du cégep.
La nouvelle grille horaire permettra par ailleurs aux élèves de rencontrer tous les camarades de leur cohorte, peu importe leur option. « Les
élèves étaient pratiquement avec le
même groupe pendant quatre ans »,
fait remarquer Mme Bélanger.

Dès septembre
2022, les filles du
niveau secondaire
bénéficieront de
la même offre
sportive que
les garçons.
Photos Maxime Côté

Des options accessibles à tous
Autre nouveauté importante pour les
élèves qui seront prochainement ad-

Des valeurs sous-jacentes
Malgré ces changements, le collège
Brébeuf garde les valeurs chères à sa
mission, notamment l’engagement
communautaire. « La devise jésuite
dit de former les hommes et les femmes au service des autres. C’est quelque chose qui nous tient énormément
à cœur », remarque Mme Bélanger.
« Nos racines sont très importantes.
On continue d’innover, on utilise les
technologies, mais l’engagement communautaire et le service à autrui restent très importants », poursuit-elle.
Ces valeurs sont d’ailleurs enseignées
dès la 1re secondaire, avec le cours
Engagement Brébeuf.
Différentes initiatives communautaires s’offrent aux élèves : partenariat dans l’arrondissement de Côtedes-Neiges avec des organismes qui
accueillent les immigrants, jardins
communautaires, envoi des surplus
alimentaires à MultiCaf, travail bénévole au Camp de vacances du Lac
Simon, etc.
Les élèves qui le désirent peuvent
finalement s’engager dans un projet
intégrateur, possibilité qui sera dorénavant proposée aux élèves des trois
options. Ce projet, accompagné par
un enseignant, pourrait par exemple
être la mise sur pied d’un camp d’initiation au basketball pour des jeunes
de Côte-des-Neiges, ou encore un
projet en entrepreneuriat, ou plus
scientifique. L’élève produit un rapport, et des crédits ministériels lui
sont accordés. « Ça permet de développer l’autonomie et la créativité
des élèves », affirme Mme Bélanger.
Et les élèves semblent bien apprécier l’expérience Brébeuf : 90 % des
jeunes de 5e secondaire y poursuivent
leur cursus collégial. « C’est vraiment
un privilège de fréquenter le collège
Jean-de-Brébeuf. Les élèves sortent
d’ici avec une formation générale béton », conclut-elle.

Le « meilleur » de deux systèmes scolaires
En combinant un enseignement basé sur la pédagogie française aux exigences du ministère québécois
de l’Éducation, le Collège international Marie de
France à Montréal espère ouvrir ses élèves sur le
monde et les guider vers l’excellence.

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

«

En partant du principe qu’il
n’y en a pas un qui est
mieux que l’autre, un des
avantages est que cela nous
permet de prendre le meilleur des
deux systèmes scolaires », résume le
nouveau proviseur de l’établissement
privé, Bernard Luyckx.
Ainsi, pas de diplôme d’études secondaires menant au cégep à la fin
du cursus, mais bien un baccalauréat
français, donnant aux finissants la
possibilité d’être admis à l’université.
Le programme suivi par l’école fondée en 1939 relève donc de l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Ce dernier comprenait
535 établissements scolaires homologués par le ministère français de l’Éducation nationale à travers 139 pays à
la rentrée 2020. « Le système proposé par le Collège permet d’avoir

accès aux mêmes programmes, où
que vous soyez dans le monde », explique M. Luyckx.
Les enseignants travaillant à Marie
de France sont pour la plupart issus
du système éducatif français. Mais
on compte aussi parmi le corps professoral des Canadiens, formés aux
méthodes approuvées par le ministère
français de l’Éducation.
Aux exigences françaises s’ajoutent également celles du ministère
québécois de l’Éducation. Cela inclut
les cours d’histoire du Québec et du
Canada, de même que certains cours
en mathématiques, physique ou sciences de la vie et de la Terre.

Le bien-être à la québécoise
En adaptant le programme français
aux réalités québécoises, le Collège
Marie de France place le bien-être
des élèves au centre de ses préoccupations, estime M. Luyckx.
« C’est quelque chose qui, je crois,
est issu du système scolaire québécois. Et on essaie véritablement de le
mettre en place, dans un mariage le
plus cohérent possible avec le système éducatif français », explique le
proviseur. Selon lui, le fait que le
Collège veille à ce que les élèves se
sentent à leur aise est un apport « indéniable » du système scolaire québécois, croit-il.

« Ce
brassage
culturel
avec des
personnes
qui viennent
d’Asie,
d’Amérique,
d’Europe, de
partout sur
la planète,
ça crée une
richesse
intellectuelle
et
culturelle »

Le proviseur ajoute que les professeurs sont formés pour gérer des groupes hétérogènes. Accompagnement
en classe, études dirigées en dehors
des heures de cours, interventions
de spécialistes pour pallier les difficultés d’apprentissage… Le soutien à
disposition des élèves ne se fait pas
que dans l’horaire scolaire. « C’est
vraiment une aide qui se déroule à
la fois dans la classe et à côté de la
classe », précise M. Luyckx.
Une stratégie gagnante, d’après le
proviseur, qui affirme que l’année
dernière, 100 % des finissants de
l’établissement ont obtenu leur baccalauréat français, qui mène aux études universitaires. « Et près de 85 %
l’ont eu avec mention », se réjouit-il.
Une mention signifie que la note finale
est bien au-dessus de la moyenne, et
peut donner accès à des formations
ou des emplois plus contingentés.
D’ailleurs, un élève sur deux issu
du réseau de l’enseignement à l’étranger part étudier en France après
avoir obtenu son baccalauréat français. Parmi eux, 60 % ne sont pas
des ressortissants français, recense
l’AEFE.

Former des citoyens du monde
Le fait que l’établissement scolaire
accueille des élèves venant de nombreux pays est un « atout énorme »,

selon M. Luyckx. En plus d’enfants
de ressortissants français, le Collège
compte parmi ses élèves ceux d’employés de grandes entreprises, de
Canadiens, de couples binationaux.
« On scolarise également beaucoup
d’enfants de diplomates et de cadres
d’entreprises qui sont amenés à bouger très régulièrement dans le monde,
précise le proviseur. Quand on parle
de multiculturalisme en ce qui nous
concerne, ce sont des élèves qui ont
fait, pour beaucoup, plusieurs systèmes éducatifs. »
Ces profils hétérogènes permettent
aux élèves de Marie de France de recevoir un enseignement ouvert sur le
monde, explique-t-il. « Ce brassage
culturel avec des personnes qui viennent d’Asie, d’Amérique, d’Europe,
de partout sur la planète, ça crée une
richesse intellectuelle et culturelle
qui est quand même remarquable »,
ajoute-t-il.
Surtout issus de milieux nantis, les
élèves du Collège ? Pas d’après le
proviseur, qui insiste sur le fait que
l’établissement est ouvert aux élèves
de tous les horizons. « Notre volonté
est de nous ouvrir à toutes les classes
sociales. L’idée est vraiment de permettre à chacun de réussir le mieux
possible, quel que soit son niveau. Et
finalement, d’être heureux dans sa
vie. »

DÉCOUVREZ
LE COLLÈGE

La concentration science et robotique est implantée au collège Regina Assumpta depuis une douzaine
d’années.
Regina Assumpta

Des parcours
branchés au collège
Regina Assumpta
Concentration intégrant le numérique et la robotique, laboratoires à la fine pointe de
la technologie… Malgré ses 66 ans d’existence, l’établissement scolaire continue d’innover pour former les adultes de demain.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

e collège Regina Assumpta
de Montréal offre à ses 2260
élèves, garçons comme filles,
cinq parcours : musique et
techno, arts et multimédia, science et
robotique, danse, et sports. Fondé
par les sœurs de la Congrégation de
Notre-Dame, le collège est tout de
même résolument de son temps. « Depuis 2000, on fait de l’enseignement
avec des portables. Tous les élèves
ont leur portable personnel, ce qui a
d’ailleurs facilité la transition à l’école
à distance durant la pandémie »,
soutient le directeur général, Michel
Laplante. La construction d’une nouvelle bibliothèque de cinq étages à
l’avant-garde numérique, reliée par
une passerelle au collège, s’amorcera
également d’ici deux ou trois ans.

L

Des options pour tous et toutes
Les élèves sélectionnent une option
de concentration pour les trois premières années du secondaire ; les élèves des concentrations sport (hockey),
musique et danse peuvent poursuivre
leur parcours en 4e et en 5e secondaire.
Implantée il y a déjà une douzaine
d’années au collège, la concentration
science et robotique est un exemple
de programme novateur. Les élèves
ont accès à un laboratoire à la fine
pointe de la technologie, leur permettant de bâtir un robot de A à Z, et
peuvent participer à des compétitions
de haut niveau.
Le collège note par ailleurs un intérêt croissant des filles pour ce programme scientifique : « Elles prennent leur place. C’est important de
valoriser les carrières scientifiques
chez elles », affirme Julie Duchesne,
directrice des services pédagogiques.
L’option sport attire elle aussi autant
de filles que de garçons, et propose
une diversité de sports pour répondre aux goûts de tous (cirque, touch
football, plein air, escalade, etc.).
S’exprimer sous
toutes les formes
Le volet artistique n’est pas en reste :
« Encourager la créativité fait partie
des valeurs du collège », souligne
Mme Duchesne. Que ce soit par l’exploration de différents styles en danse
ou de moyens d’expression en art, les
élèves ont l’occasion de manifester
de nombreuses émotions.
La concentration musique inaugure
cette année un cours de création et
production musicale électronique, où
les élèves apprennent les bases de
logiciels utilisés par les profession-

« On veut
miser sur les
forces que
les élèves
ont
développées
au primaire,
particulièrement avec
la pandémie,
où ils ont
acquis plus
d’autonomie
et de
compétences
numériques »

nels à travers le monde. « Nous voulons répondre aux intérêts des jeunes,
et sortir des sentiers battus, en leur
faisant vivre des expériences différentes », fait remarquer Mme Duchesne.

Soutenir les élèves, peu
importe les circonstances
En raison de la pandémie, les examens d’admission ont été suspendus
l’an passé, un changement qui restera.
« On ne reviendra pas en arrière »,
confirme Michel Laplante. Le collège
utilisera seulement les dossiers de
candidature et les bulletins pour sélectionner les candidats. « L’examen
n’offre pas vraiment d’information
supplémentaire. Ça apporte du stress
et, dans le contexte, ce n’est plus nécessaire », poursuit-il.
Le collège est aussi soucieux d’accompagner ses élèves qui ont des besoins particuliers (douance, difficultés
d’apprentissage, etc.). Deux orthopédagogues, deux techniciens en éducation spécialisée, un travailleur social
et un conseiller en orientation travaillent main dans la main pour assurer
la continuité des services offerts au
primaire. Ces services sont gratuits.
L’année 2021-2022 verra également
l’émergence d’un tout nouveau projet d’arrimage au primaire, en collaboration avec la Fédération des établissements d’enseignement privés.
« Nous voulions développer une approche rassurante pour effectuer une
transition en douceur du primaire au
secondaire », explique Mme Duchesne.
À partir de cette année, les classes
de 1re secondaire seront ainsi regroupées en classes fixes par concentrations, pour faciliter le développement
d’un sentiment d’appartenance. « Nos
élèves arrivent de quelque 40 écoles
primaires différentes. Ce n’est pas
toujours évident de s’adapter au secondaire, on ne connaît pas les autres
élèves », soulève Mme Duchesne.
Les élèves de 1re secondaire resteront toujours dans la même classe et
n’auront pas besoin de se déplacer,
sauf pour aller au gymnase ou dans
les laboratoires spécialisés. Ce sont
les enseignants qui changeront de
classe. « Ça va diminuer beaucoup le
stress des élèves », assure la directrice des services pédagogiques. Des
routines pédagogiques communes à
tous les enseignants seront mises en
place pour faciliter le repérage des élèves et le développement de méthodes de travail. « On veut miser sur
les forces que les élèves ont développées au primaire, particulièrement
avec la pandémie, où ils ont acquis
plus d’autonomie et de compétences
numériques, et construire à partir de
celles-ci », conclut Mme Duchesne.

UN COLLÈGE UNIQUE,
OUVERT ET
PROFONDÉMENT HUMAIN
VISITEZ LE SITE WEB POUR ASSISTER À
L’UNE DES 2 REPRÉSENTATIONS DU CONGRÈS VIRTUEL
WWW.REINE-MARIE.QC.CA
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