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Chacun des élèves arrive avec son propre sac à dos, mais la première des choses, c’est de leur faire de nouveau croire en eux et en leurs capacités, souligne le directeur général du collège des Hauts-
Sommets à Saint-Tite-des-Caps, Marc Charbonneau.

Non, les écoles privées n’accueillent pas que
des élèves brillants réussissant haut la main
les examens d’entrée. Toutes reçoivent égale-
ment des enfants à défis particuliers, plan
d’inter vention à l’appui, et une soixantaine
d’entre elles a mis sur pied des initiatives
spécifiques pour les soutenir et les accompa-
gner vers la réussite.

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

Collaboration spéciale

R ouge, vert, bleu. Au Centre pédago-
gique Lucien-Guilbault (CPLG),
dans le quar tier Saint-Michel à
Montréal, chaque cycle a sa propre
couleur, et les classes sont distri-

buées autour d’un lieu commun.
« Quatre classes autour de chaque salle com-

mune, explique sa directrice générale, Brigitte
Raymond. Nous avons emménagé dans nos nou-
veaux locaux l’an dernier, et ça fait toute la diffé-
rence avec les élèves que nous recevons. Ils sont
souvent anxieux, vivent de l’insécurité, ont une
faible estime d’eux-mêmes lorsqu’ils arrivent chez
nous, car ils ont subi des échecs. Ici, ils se repè-
rent facilement et ils visualisent leur progression
grâce à notre code de couleur. Ils gagnent en
confiance, et alors seulement, les bases sont jetées
pour les mener vers la réussite. »

Fondé en 1947, le CPLG est spécialisé dans
la scolarisation et le développement d’élèves en
difficulté grave d’apprentissage présentant des
troubles associés tels que la dyspraxie, la défi-
cience motrice légère, la dyslexie ou encore la
dysorthographie. Les enfants y sont générale-
ment dirigés par les commissions scolaires et
sont admis après un entretien.

« Il s’agit surtout de déterminer si le centre est
adapté pour l’enfant, précise Mme Raymond.
Nous accueillons deux cent soixante élèves envi-
ron chaque année, au primaire et au premier cy-
cle du secondaire, surtout des élèves présentant
un profil complexe et ayant plusieurs diagnostics
de trouble de l’apprentissage. Ici, ils travaillent

avec des enseignantes en adaptation scolaire et
ils sont également suivis par les spécialistes, or-
thopédagogues, ergothérapeutes, psychoéduca-
teurs, neuropsychologues, etc. »

Même complexité de la part des étudiants
qui arrivent au collège des Hauts-Sommets à
Saint-Tite-des-Caps, dans le massif de
Charlevoix. Eux sont au secondaire et
présentent toute une palette de difficul-
tés allant du trouble du déficit de l’at-
tention avec ou sans hyperactivité aux
différents dys-, en passant par des trou-
bles de l’attachement ou encore des dif-
ficultés familiales.

« C’est pourquoi 85 % des cent vingt
jeunes que nous accueillons couchent à
l’école dans nos résidences, explique son
directeur général, Marc Charbonneau.
Certains viennent de loin, mais pas tous, et ils
trouvent ici un milieu de vie susceptible de leur re-
donner confiance en eux. Nous n’avons pas que des
jeunes présentant des dif ficultés d’apprentissage,
mais c’est une grande part de notre clientèle. Nous
leur proposons de l’aide au devoir, des études super-
visées, mais aussi des activités sportives et cultu-
relles et tout un ensemble de services susceptibles de
répondre à leurs besoins de façon personnalisée.»

Le collège est administré par une coopérative
de travail. Tous les membres du personnel ont
investi dans l’école et élaborent ensemble les

grandes orientations de l’établissement, ce qui
a un impact important sur le sentiment d’appar-
tenance et la stabilité de l’équipe. Deux ortho-
pédagogues et quatre éducateurs spécialisés
viennent en soutien aux enseignants. Le
rythme scolaire a également été pensé en fonc-

tion de la clientèle.
« Nos  cours  durent  aujourd ’hui

soixante minutes plutôt que soixante-
quinze, pour tenir compte des dif ficultés
propres aux élèves présentant un TDAH,
indique le directeur. Nous avons égale-
ment programmé une semaine de relâche
en novembre et commençons donc l’an-
née scolaire une semaine avant la date
officielle. Nous favorisons aussi les saines
habitudes, telles que des nuits de huit
heures ou encore de la marche tous les

midis. Ici, les élèves retrouvent leurs marques, et
c’est le terreau vers la réussite. »

M. Charbonneau raconte l’histoire d’une
jeune fille, arrivée à quinze ans après avoir
échoué sa 1re secondaire. Victime d’intimida-
tion, elle avait une envie forte de réussir, mais
était complètement découragée.

« Nous l’avons fait entrer en 2e secondaire,
nous lui avons fait confiance, et ça lui a re-
donné foi en elle, explique-t-il. Nous avons mis
en place un encadrement spécifique de jour et
de soir. Elle s’est accrochée et elle a fini par sor-

tir l’an dernier, diplômée. Elle avait vingt ans.
Ce cas-là est exceptionnel, mais nous recevons
beaucoup de jeunes ayant de gros retards et
ayant accumulé les échecs. Chacun des élèves
arrive avec son propre sac à dos, mais la pre-
mière des choses, c’est de leur faire de nouveau
croire en eux et en leurs capacités. »

Au Centre pédagogique Lucien-Guilbault,
comme au collège des Hauts-Sommets, le se-
cret réside dans la capacité des enseignants à
s’adapter à chaque situation. Varier les ma-
nières d’enseigner, construire le portrait de la
classe, noter les individualités et s’adresser au
bon spécialiste. Ne pas hésiter à revenir aux no-
tions de base. Personnaliser les apprentissages
et utiliser les technologies. Redonner le goût de
fréquenter l’école.

«Avec les technologies, nous allons sur leur ter-
rain, note Marc Charbonneau. C’est une source
de motivation pour eux. »

«Les élèves que nous recevons ont du potentiel,
mais il est dif ficilement atteignable, ajoute Bri-
gitte Raymond. Les technologies nous permettent
d’aller les chercher. Certains ont de la difficulté à
tracer les lettres par exemple. En leur donnant la
possibilité de rendre leurs exercices tapés à l’ordi-
nateur, on enlève le geste mécanique d’écrire et
on est capable de savoir comment ils structurent
leurs idées. Avant, on aurait juste dit d’eux qu’ils
étaient paresseux, maladroits ou dans la lune.
Voire idiots. Un enfant peut ne pas comprendre
les codes communs, ça ne veut pas dire qu’il ne
sait pas réfléchir. »

Un élève quitte en général le CPLG à l’âge de
15 ou 16 ans avec sa 2e secondaire en poche. La
direction s’assoit alors avec les commissions
scolaires pour déterminer ce qu’il est possible
de lui proposer pour la suite. Généralement,
une formation axée sur l’emploi, tant ses diffi-
cultés sont grandes. Mais il sera capable de
fonctionner dans la société.

Quant au collège des Hauts-Sommets, il pré-
sente des taux de diplomation à la sortie du se-
condaire entre 90 et 95 % selon les années, et
les étudiants se dirigent ensuite généralement
soit vers un diplôme d’études professionnelles
(DEP), soit vers un cégep.

ÉLÈVES À DÉFIS PAR TICULIERS

Redonner le goût de fréquenter l’école

Brigitte
Raymond

Nous n’avons pas que des jeunes présentant des difficultés
d’apprentissage, mais c’est une grande part de notre
clientèle. Nous leur proposons de l’aide au devoir, des études
supervisées, mais aussi des activités sportives et culturelles
et tout un ensemble de services susceptibles de répondre 
à leurs besoins de façon personnalisée.
Marc Charbonneau, directeur général du collège des Hauts-Sommets à Saint-Tite-des-Caps 
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ACCUEIL DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

Un mythe qui a la vie dure, 
selon la FNEEQ

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L es écoles privées fournis-
sent-elles leur juste par t

d’efforts quant à l’accueil dans
leurs classes d’élèves aux
prises avec des difficultés d’ap-
prentissage ? « Voilà un mythe
qui a la vie dure, souligne Ca-
roline Quesnel. On croit à tort
que l’école privée sélectionne
uniquement les meilleurs élèves.
Des élèves avec des dif ficultés
d’apprentissage, il y en a dans
nos écoles privées. Moins que
dans le réseau public, je l’ad-
mets, mais il faut aussi com-
prendre que l’école privée, à cet
égard, ne dispose pas des mêmes
moyens que l’école publique.»

Contrairement à ce qui se
passe dans le réseau public,
les enseignants des écoles pri-
vées ne jouissent pas de me-
sures compensatoires pour la
présence dans leur classe
d’élèves avec des dif ficultés
d’apprentissage. « Dans le ré-
seau public, la convention col-
lective exige que l’on compte un
élève en dif ficulté comme étant
deux élèves, ce qui permet de ré-
duire la classe et d’atténuer la
charge de l’enseignant. Cette
disposition entraîne évidem-
ment des coûts pour le minis-
tère. Mais cette disposition ne
s’applique pas à l’école privée.

Il n’y a pas de mesure d’atté-
nuation, ce qui, d’une par t,
alourdit la tâche de nos ensei-
gnants et, d’autre part, limite le
nombre d’enfants en dif ficulté
que l’on peut accueillir. »

De plus, les services de pro-
fessionnels de l’éduca-
tion, orthopédagogues
et autres, qui sont four-
n i s  aux  éco les  pu -
bliques par les commis-
sions scolaires, ne le
sont pas aux écoles pri-
vées. « L’embauche de
professionnels de l’édu-
cation est entièrement
assumée par chacune
des écoles privées, ce qui
constitue aussi un autre frein.
Si l’on veut que l’école privée ac-
cepte davantage d’élèves avec
des dif ficultés d’apprentissage,
le ministère doit accompagner
financièrement les écoles privées
pour le faire.»

Ordre professionnel
Parmi les suggestions avan-

cées par le ministre Proulx, il
y a la création d’un ordre pro-
fessionnel des enseignants.
« Nous sommes contre la créa-
tion d’un ordre professionnel
des enseignants, puisque nos
membres n’en voient pas l’uti-
lité et n’en sentent pas le besoin.
Habituellement, lorsqu’un or-
dre professionnel est créé, c’est

à la demande des membres qui
exercent cette profession. [...]
Sans compter que les méca-
nismes d’encadrement du tra-
vail des enseignants existent,
comme la Loi sur l’instruction
publique et les conventions col-
lectives qui nous régissent. »

Institut national
d’excellence

La création d’un Institut na-
tional d’excellence est une
autre idée avec laquelle jon-
gle le ministre Proulx. « Nous
sommes toujours en attente

d’un document qui ex-
p l i q u e r a i t  e n  q u o i
consisterait un Insti-
tut national d’excel -
lence. Est-ce à réperto-
rier les meilleures pra-
tiques en éducation ?
Est-ce à favoriser la
réussite éducative ?
[...]. L’impor tant, ce
sont les moyens mis en
place pour atteindre

cette réussite éducative, qui
comptent vraiment. »

Elle s’interroge aussi sur la
notion même de l’excellence.
« Est-ce que l’on définit l’excel-
lence uniquement par la réus-
site des meilleurs élèves ? Ou
est-ce que l’on a une vision col-
lective de l’excellence en éduca-
tion ? Une vision dans laquelle
l’élève qui excelle est celui que
l’on soutient et qu’on aide à al-
ler au bout de ses capacités. 

Ensuite, qui sera à la tête de
cet Institut national d’excellence?
Des experts dont le rôle sera de
dire aux enseignants comment
enseigner? Non merci!»

Elle craint aussi que cet Insti-
tut de l’excellence fasse la part

trop belle aux technologies de
l’information. «On confond sou-
vent l’excellence avec la moder-
nité associée aux objets des tech-
nologies de l’information que
sont les ordinateurs portables, les
tablettes et les tableaux intelli-
gents. Des outils commodes, j’en
conviens, mais dans la mesure
où ils sont utilisés à bon escient.
L’école privée est bien placée pour
le comprendre, puisque ces outils
sont présents dans nos classes. Et
l’on a pu constater qu’ils peuvent
devenir des sources de distrac-
tion. Sans compter qu’aucun ou-
til, aussi sophistiqué soit-il, ne
peut remplacer la relation maî-
tre-élève, qui est au cœur de la
réussite éducative.»

Le report du cours
d’histoire au secondaire

Le ministère de l’Éducation
a voulu refondre le cours d’his-
toire qui est présentement
donné aux élèves du secon-
daire. Le ministre Proulx vient
de reporter l’implantation de
cette réforme. «Il se peut qu’il y
ait des ajustements à faire et
que ce report serve à les faire.
Mais il faut avouer que ce dos-
sier traîne depuis plusieurs an-
nées et n’aboutit jamais. Le mi-
lieu de l’éducation veut bien
participer à toutes les réflexions
possibles, mais doit-il y avoir
une remise en question chaque
fois qu’arrive un nouveau mi-
nistre de l’Éducation ? Sans
compter que ces dernières an-
nées, plusieurs ministres se sont
succédé à ce poste. Il ne faudrait
pas que le milieu de l’éducation
soit pris en otage par ce va-et-
vient incessant de ministres de
l’Éducation.»

Plusieurs des enseignants et enseignantes des écoles privées
sont membres de la Fédération nationale des enseignantes et
enseignants du Québec, affiliée à la CSN (FNEEQ-CSN). Caro-
line Quesnel, vice-présidente de la FNEEQ-CSN, répond à une
critique souvent adressée aux écoles privées et commente cer-
taines suggestions du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx.

Jean-Marc Saint-Jacques est le directeur général du collège
Bourget, établissement privé qui accueille des élèves du pri-
maire et du secondaire, et le président de la Fédération des
établissements d’enseignement privés (FEEP). Pour lui, la clé
du succès, avec les élèves à défis particuliers, c’est résolu-
ment la personnalisation de la pédagogie.

« Nous sommes prêts 
à fournir notre part
d’efforts »

P R O P O S  R E C U E I L L I S  
P A R  H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

L’école privée a-t-elle comme
vocation d’accueillir les élèves
présentant des défis particu-
liers?

Elle l’a toujours fait. Depuis
toujours, certaines écoles pri-
vées se sont spécialisées dans
l’accueil des élèves présentant
certains types de difficultés, et
par l’intermédiaire de l’accueil
des fratries, ce n’est pas vrai
qu’il n’y avait que d’excellents
élèves sur nos bancs d’école. Ce
qui est plus nouveau, c’est que
toutes le font maintenant, à plus
ou moins grande échelle. Ça fait
maintenant une dizaine d’an-
nées. Tous les partis politiques
s’entendent pour dire que le ré-
seau privé doit fournir sa part
d’ef forts en la matière. Nous
avons entendu l’appel et
nous sommes prêts à le
faire. Non seulement
nos écoles accueillent
aujourd’hui des jeunes
présentant des défis
particuliers, avançant à
des rythmes variés et
ayant des talents diffé-
rents, mais elles adap-
tent leur enseignement.
Aujourd’hui, dans le ré-
seau, 17% des élèves ont un plan
d’intervention.

E n  q u o i  l ’ e n s e i g n e m e n t
s’adapte-t-il à ces élèves?

De toutes sortes de façons.
Ça peut être des classes à ef-
fectif réduit. Ça peut être par
l’introduction de technologies.
Par de l’aide aux devoirs, des
périodes d’étude ou de la récu-
pération. Cer taines de nos
écoles pratiquent également la
classe inversée. Ce qui signifie
que les leçons doivent être ap-
prises à la maison par l’inter-
médiaire souvent des capsules

vidéo, et que les exercices,
eux, sont faits en classe. Ça
permet à l’enseignant de voir
où sont les difficultés, de pren-
dre plus de temps avec ceux
qui n’ont pas atteint l’objectif
et de laisser les autres lire, par
exemple, pendant ce temps-là.
La pédagogie par projets fonc-
tionne aussi très bien, car
l’élève peut aller aussi loin
qu’il lui est possible d’aller.
Souvent, on les fait également
travailler en petit groupe pour
développer la coopération et
comprendre que chacun a ses
talents propres et qu’il faut sa-
v o i r  c o m p t e r  s u r  t o u t  l e
monde. Bref, le mot clé, c’est
vraiment la personnalisation.

Mais cette personnalisation, ça
coûte de l’argent. Ce sont les
parents qui paient?

C’est sûr que développer
des outils comme nos écoles

le font, ça coûte de l’ar-
gent. Nous avons be-
soin de spécialistes, et
ça aussi, ça coûte. Le
problème, c’est que
l’État ne finance rien
du tout. Cette année, il
y a une petite ouver-
t u r e  a v e c  u n  p r o -
gramme d’aide pour
certains projets spéci-
fiques dans les écoles.

Ce n’est pas un budget très
élevé, mais c’est au moins un
début de volonté de soutenir
les ef for ts que nous faisons.
Juste un exemple, dans un col-
lège comme le mien, avec
1500 élèves, le budget des or-
thopédagogues et autres spé-
cialistes, c’est un demi-million
de dollars. Nous n’avons pas
d’aide pour cela. Donc oui, ça
va dans la cour des parents
pour l’instant. Mais on sent
une volonté du gouvernement
de trouver des solutions afin
de nous aider à accompagner
ces élèves.

ISTOCK

Les écoles adaptent de plus en plus leur enseignement en fonction
des besoins particuliers de leurs élèves, selon le directeur général
du col lège Bourget et  président de la Fédérat ion des
établissements d’enseignement privés (FEEP), Jean-Marc 
Saint-Jacques.

Jean-Marc
Saint-Jacques

Caroline
Quesnel
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L’établissement The Study a souf flé ses cent
bougies en 2015. Dans cette école de West-
mount, un cof fre d’outils pédagogiques tradi-
tionnels bien garni s’accompagne depuis tou-
jours de supports d’enseignement à la fine
pointe de la technologie. Les filles reçoivent
ici une formation bilingue de la maternelle à
la fin du secondaire.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

L’ École accueillera 366 élèves pour l’année
scolaire 2016-2017 : environ 50 % d’entre

elles fréquentent la maternelle jusqu’à la
sixième année du primaire, et les autres filles
sont inscrites au secondaire. Il est possible de
poursuivre des études de la maternelle
jusqu’au collégial à The Study.

Cet établissement se targue d’avoir réussi un
heureux mariage entre tradition et technologie,
ce qui lui confère une personnalité très contem-
poraine, fait savoir la directrice du secondaire,
Patricia Briand. Elle en dégage un autre des ca-
ractères distinctifs : « C’est le bilinguisme. Au
primaire, le programme est complètement bi-
lingue : les filles passent une demi-journée en
français et l’autre moitié en anglais, ce qui est
très important pour notre école et pour les fa-
milles des enfants. » Deux enseignantes, l’une
anglophone et l’autre francophone, les accom-
pagnent dans leurs apprentissages.

Une fois rendues au secondaire, ces élèves-là
sont bilingues. Le processus éducatif se pour-
suit alors de la sorte sur le plan de la langue :
40 % du temps d’enseignement se déroule en
français et 60 %, en anglais : « Bien sûr, on est
une école anglophone, mais chez nous, le fran-
çais prend beaucoup d’importance : on of fre le
programme enrichi comme beaucoup d’autres
écoles anglophones, mais on apparaît aussi
comme une école en enseignement du français,
langue maternelle. »

Des filles bien branchées
Les élèves sont initiées aux technologies de

pointe à partir de la maternelle et manipulent,

dès ce bas âge, tablette électronique et petit ro-
bot. À partir de la première et deuxième année,
elles commencent à recevoir des notions de co-
dage et de programmation. La directrice se
montre plus explicite : «L’enseignement des tech-
nos débute à la maternelle et se poursuit durant
tout le primaire. À partir du secondaire, là en-
core, on dispense de tels cours à chacune des an-
nées, et plus le temps passe, plus ceux-ci se com-
plexifient ; de telle sorte qu’on of fre une forma-
tion avancée dans ce domaine. »

Elle fait valoir ce point de vue à ce sujet :
« Les universités nous informent qu’elles recru-
tent de plus en plus de femmes dans leurs pro-
grammes en sciences pures et de l’informatique.
Il y a des carrières très intéressantes qui se profi-
lent dans ces champs de connaissances, où les
besoins sont nombreux. »

De façon plus générale, les filles de cette
école peuvent profiter d’un choix de cours spé-
cialisés en arts et en sciences. Elles ont accès à
des options comme le mandarin et l’espagnol,
ou comme les arts de la scène et une introduc-
tion au monde des affaires et à la psychologie.

Un environnement inspirant
The Study met à la disposition des élèves le

programme « Makerspace » depuis trois ans. Il
s’agit en fait d’un véritable laboratoire-atelier
dont disposent les jeunes filles pour développer
leur pensée créative. Dans cet environnement,
les élèves accèdent à des composantes techno-
logiques et à des outils de fabrication qui leur
servent à matérialiser les projets qu’elles ont
d’abord conçus.

Patricia Briand décrit cet espace pédago-

gique multifonctionnel : « À l’intérieur de celui-
ci, les filles ont vraiment la chance de créer des
choses et elles peuvent développer des idées de
projets technologiques ; elles peuvent par la suite
construire des objets. » Tous les cours de techno-
logie et de robotique se déroulent dans ces
lieux, qui sont propices à un enseignement
multidisciplinaire ; on retrouve dans cet atelier
d’usinage moderne, entre autres, des impri-
mantes 3D et des scanneurs 3D, différents mo-
dèles de scies, des presses à métaux et une frai-
seuse à commande numérique.

Les filles s’en donnent à cœur joie dans cet
espace flirtant avec le multimédia, et « on peut
les voir s’activer autour de tables amovibles ; elles
peuvent travailler avec du matériel 3D ou qui
augmente la réalité, et elles peuvent simplement
utiliser un projecteur qui dif fuse une image soit
sur le plafond, soit sur le plancher».

La directrice dégage un autre volet de la
programmation scientifique qui enrichit le
curriculum global vécu dans le cadre de « Ma-
kerspace » : « Durant une partie de l’année qui
revêt de l’importance sur le plan technologique,
les élèves s ’attaquent littéralement à des
constructions avec du bois, du plastique ou
d’autres matériaux. »

Il est aussi possible pour les filles de simple-
ment se présenter au labo «Makerspace » pour
échanger avec les gens du dépar tement de
technologie : «Elles leur parlent de trucs qu’elles
ont vus à la télévision ou dans un film, et elles
leur demandent s’il est possible pour elles de ma-
térialiser les idées qui découlent de leur visionne-
ment ; elles leur demandent aussi si quelqu’un
peut les aider dans ce sens-là. » Une démarche
scientifique prend naissance.

Ce sont tous les élèves, de la maternelle à la
5e secondaire, qui ont accès à ce labo d’idées et
de réalisation, comme le précise encore Patri-
cia Briand : « C’est quand même extraordinaire
de constater à quel point c’est l’endroit de l’école
que chacun d’entre eux veut voir ; une fois qu’ils y
sont, ils veulent y rester. C’est un environnement
vraiment attirant pour eux. »

Il se dégage de l’intérêt que les élèves mani-
festent «qu’elles adorent jouer, mais qu’elles ap-
précient tout autant les apprentissages que leur
procurent ces installations».

THE STUDY

Une école bilingue pour filles où le passé se conjugue au présent

SOURCE THE STUDY

The Study met à la disposition des élèves le programme «Makerspace» depuis trois ans. Il s’agit en
fait d’un véritable laboratoire-atelier dont disposent les jeunes filles pour développer leur pensée
créative.

Le collège Bishop’s, situé à
Lennoxville, est un pension-
n a t  d e  t r a d i t i o n  a n g l o -
saxonne pour élèves du se-
condaire qui of fre un environ-
nement immersif et interna-
tional. On y propose même,
dit-on, une ambiance presque
magique…

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

Collaboration spéciale

«L e collège Bishop’s
est un milieu très
particulier, qui res-

semble un peu au film d’Harry
Potter, puisque la vie s’y déroule
par maisons », raconte Fran-
çois Tessier, directeur de la
vie étudiante au Bishop’s Col-
lege School (BCS).

Ainsi, le jour, les 260 élèves
de la 1re à la 6e secondaire —
60 % de garçons et 40 % de
filles — étudient dans une
école et se réunissent pour les
repas au réfectoire, alors que
le soir, ils rentrent dans des
maisons qui comptent de 16 à
42 jeunes super visés par un
« house parent ».

«Voilà qui crée une vie de fa-
mille comme on en retrouve ra-
rement ailleurs au Québec,
souligne M. Tessier, un peu
comme dans  l e s  h i s t o i r e s
d’Harry Potter. C’est l’une des
caractéristiques très intéres-
santes de notre collège. »

Fondé en 1836 par des des-
cendants de loyalistes qui
ont fui la Révolution améri-
caine, le collège Bishop’s est
un pensionnat de tradition
anglo-saxonne.

«Ce n’est pas à la mode d’en-
voyer son enfant dans un pen-
sionnat, constate le directeur
de la vie étudiante, mais c’est
une expérience de vie dont les
jeunes vont se souvenir toute
leur vie. »

Il s’agit d’un établissement
laïque, mais qui a une ascen-
dance anglicane. « Nous avons
une chapelle consacrée angli-
cane et des symboles religieux
sont présents, indique M. Tes-
s ier , mais  on ne pratique
plus. » De fait, le BCS applique
le programme du ministère de
l’Éducation du Québec en
donnant le cours d’éthique et
religion.

Bref, l’établissement se défi-
nit avant tout comme un envi-
ronnement de développement
de haute qualité pour les
jeunes de 12 à 18 ans.

On vient même d’Asie
François Tessier est heu-

reux de dire que son collège
est un environnement aussi
stimulant pour les élèves que
pour le personnel enseignant.

À preuve, après avoir oc-
cupé des fonctions en haute
technologie et en finance (no-
tamment chez Hydro-Qué-
bec), il y est de retour pour
assumer à nouveau la fonc-
tion de directeur de la vie étu-
diante. « Je suis revenu au
BCS parce que c’est là un mi-
lieu qui of fre énormément de
possibilités. »

Le collège propose entre au-
tres une ouver ture sur le
monde « comme on n’en re-
trouve nulle par t ailleurs au
Québec», affirme-t-il, puisqu’en-
viron 40 % des élèves viennent
de l’international. « On a un
contingent de jeunes en prove-
nance du Mexique, d’Europe,
d’Amérique du Sud et directe-
ment même de Chine, du Japon
et de Corée, relate-t-il. Voilà qui
fait que, chez nous, il y a un réel

contact avec l’international.»
On peut s’étonner du fait

que des parents d’aussi loin
que d’Asie envoient leurs en-
fants étudier à Lennoxville.
« En ef fet, admet M. Tessier,
c’est étonnant, mais je vous di-
rais qu’il y a plusieurs éléments
qui attirent la clientèle étran-
gère chez nous. »

Il cite ainsi le fait d’appren-
dre l’anglais dans un milieu
d’immersion, la très bonne ré-
putation de l’école et le niveau
d’encadrement qu’on y fournit
— notamment des classes de
12 à 18 élèves seulement —
ainsi qu’un programme éla-
boré d’activités scolaires et pa-
rascolaires. « Je pense aussi que
l’idée d’une petite communauté
en banlieue de Sherbrooke plaît
énormément», ajoute-t-il.

Anglais, leadership 
et sports

On aura compris que la for-
mation au collège Bishop’s se
donne en anglais, à l’exception
des cours de français (pour les
francophones comme pour les
étudiants en langue seconde
et en immersion).

On y applique le programme

COLLÈGE BISHOP’S

Un pensionnat à la Harry Potter
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Environ 40% des élèves du Collège viennent de l’international.
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du Québec jusqu’en 5e secondaire même si on
n’y est pas obligé, puisqu’il s’agit d’un établisse-
ment autonome qui ne reçoit aucune subven-
tion gouvernementale. « Nous avons la licence
du ministère de l’Éducation du Québec pour en-
seigner jusqu’en 5e secondaire, précise François
Tessier, et nous délivrons donc le diplôme
d’études secondaires. » De surcroît, le BCS offre
une 12e année aux élèves qui désirent poursui-
vre leurs études dans une université cana-
dienne ou américaine.

Le collège Bishop’s favorise en outre le déve-
loppement du sens de l’initiative, de l’esprit
communautaire et du leadership. « Dans notre
école, il y a une foule d’instances où les élèves oc-
cupent des fonctions, explique M. Tessier, par
exemple, la gestion du réfectoire. On a ce qu’on
appelle le Dining Hall Committee, qui gère les
aspects disciplinaires à l’intérieur du réfectoire.
Je pourrais aussi vous citer une bonne trentaine
d’exemples de ce genre ! »

De surcroît, on demande aux élèves plus âgés
de prendre en charge des groupes de plus jeunes.
Le collège applique également des programmes
de leadership développés dans le monde anglo-
saxon, dont le Duke of Edinburgh’s Award, qui
vise à développer différents aspects de la person-
nalité des élèves: sport, expédition-aventure, ha-
bileté et service à la communauté. Après avoir
franchi une étape du programme, l’élève se voit
décerner une médaille au cours d’une cérémonie
officielle, indique M. Tessier. «C’est vous dire l’im-
portance que nous accordons à la chose.»

Le collège offre par ailleurs un programme
sportif très élaboré. « Les spor ts sont obliga-
toires, à raison d’une heure à une heure et demie
par jour, y compris les samedis », précise le di-
recteur de la vie étudiante. Les jeunes sont obli-
gatoirement tenus de participer à trois saisons
d’activités sportives. Normalement, tous prati-
quent un certain sport à l’automne, un autre en
hiver et un troisième au printemps. Ce peut
être la course à pied ou le soccer (très popu-
laire chez les étudiants venus d’ailleurs), le
hockey ou le rugby, etc.

Cer tains de nos élèves sont de véritables
athlètes, note M. Tessier. C’est ainsi que le col-
lège offre un programme sport-élite pour les
jeunes hockeyeurs qui aspirent à grossir les
rangs de la Ligue de hockey junior majeur.

« Nous faisons ce genre d’accommodements
pour des jeunes qui sont déjà sur une voie plus
compétitive, indique François Tessier. Nous fai-
sons toujours des efforts, dans la mesure du possi-
ble, pour accommoder notre clientèle. »

SUITE DE LA PAGE H 3

BISHOP’S

Le collège international Marie-de-France du
chemin Queen-Mary, tout comme le collège
Stanislas dans Outremont, figure à titre de
« lycée français » de Montréal. Ces deux éta-
blissements relèvent du système du ministère
de l’Éducation nationale de France tout en
étant reconnus par le ministère de l’Éduca-
tion du Québec. Sur vol d’un enseignement
français en terre du Québec, qui est tourné
sur le monde.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

H istoriquement, Marie-de-France se consa-
crait à la formation de filles et Stanislas, à

celle des garçons, mais les deux écoles sont
devenues mixtes en 1970 ; elles sont affiliées à
l’Agence pour l ’enseignement français à
l’étranger (AEFE).

Le nouveau proviseur du collège laïc inter-
national, Éric Galice-Pacot, en présente cette
vision d’ensemble : « Celui-ci accueille cette an-
née 1855 élèves (800 au primaire et 1055 au
secondaire) appar tenant à 70 nationalités :
nous sommes très fiers de cette diversité, qui est
une des grandes richesses de Marie-de-France
ici à Montréal. »

Il esquisse ce profil des deux grands groupes
en présence : « Il y a des Français qui sont de
passage et qui ont à cœur de nous confier leurs
enfants et de les placer dans le système français ;
ceux-ci se retrouvent dans l’un des 490 établisse-
ments appartenant à l’AEFE à travers le monde.
Il y a aussi tout un tas de Québécois attachés à
Marie-de-France et des gens de diverses nationa-
lités qui grossissent nos rangs ; les uns et les au-
tres sont attirés par ce qu’ils considèrent comme
l’excellence à la française, ce dont nous sommes
également très fiers. »

Et qu’en est-il de ce système français telle-
ment apprécié ? : « Je crois qu’il s’en dégage un
équilibre entre une culture générale poussée et la
rigueur scientifique. À titre de membre de
l’AEFE, le spor t compte également beaucoup
pour nous. Tous ces éléments sont réunis dans un
même but : ils servent à amener nos élèves au
meilleur d’eux-mêmes. »

En vertu de ce système, le parcours au pri-
maire s’échelonne sur cinq ans et sur sept ans
au secondaire ; ces sept années incluent la for-

mation collégiale (le cégep québécois) et ou-
vrent à terme les portes de l’université : « Les
élèves qui sortent de Marie-de-France intègrent
les meilleures universités dans le monde. Cette
année, on peut à ce chapitre af ficher pour ceux-
ci, avec beaucoup d’honneur, des institutions
comme McGill, Yale, la Sorbonne et Stanford.
C’est une formation solide qui est reconnue dans
le monde entier», assure le proviseur.

L’école s’est forgé une identité
La communauté de Marie-de-France s’est

fixé comme but premier la réussite de l’élève.
Pour parvenir à l’atteindre, elle a élaboré un
projet qui repose sur trois axes : le collège est
un établissement qui conduit tous les élèves
vers la réussite et l’autonomie, qui forme les ci-
toyens du monde et qui tend vers l’excellence
dans tous les domaines. Éric Galice-Pacot parle
de ces objectifs en termes « de partage, de res-
pect de l’autre». «On y croit énormément. À par-
tir du secondaire, on a la volonté que les élèves
s’ouvrent au bénévolat, à l’accompagnement de
l’autre, d’autrui. On retrouve chez nous tout ce
qui fait les valeurs de l’école française. »

Et cette ouverture à l’autre « trouve toute sa
place dans l’apprentissage des langues. Le fran-

çais occupe évidemment la première place dans
nos écoles, car c’est la langue de la scolarisation ;
mais les élèves apprennent aussi en parallèle
l’anglais, l’allemand, l’espagnol et le mandarin :
pour être citoyen du monde, on se doit de com-
prendre ce monde et ses citoyens quand on les
croise en cours d’existence».

Dans cette optique, il existe pour l’instant des
échanges d’élèves avec l’Allemagne, et Marie-
de-France tente présentement d’en mettre en
œuvre avec d’autres pays d’Europe auprès des-
quels une telle démarche suscite de l’intérêt :
«En ce sens-là, la richesse du réseau de l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger, c’est
d’avoir des contacts dans le monde entier, ce qui
nous facilite la tâche pour mettre sur pied des
échanges ; que ceux-ci se produisent de manière
directe ou de façon épistolaire, ils font partie de
nos axes de développement. »

Une formation équilibrée
L’enseignement privé puise l’une de ses plus

grandes richesses et l’un de ses attraits indé-
niables dans les activités parascolaires. Il n’en
va pas autrement au collège, rapporte le provi-
seur : « Celles-ci sont nombreuses dans la cul-
ture, dans le théâtre, la musique et l’ar t ora-
toire ; une de nos élèves a gagné le concours or-
ganisé dans ce domaine par le Barreau de
Montréal, l’an dernier. »

Sur le plan du sport, Marie-de-France offre
du soccer, du ski, de l’escrime et de nom-
breuses autres disciplines. Toutes ces activités,
en art ou en sport, sont offertes de la mater-
nelle jusqu’à la fin du secondaire : « On agit de
la sorte parce qu’on est persuadés qu’une éduca-
tion réussie, c’est un équilibre pour l’enfant et
l’adolescent entre la pédagogie et la culture géné-
rale, entre le scolaire pur et le parascolaire. »

En fin d’entretien, le proviseur se félicite de
la réalisation des projets qui ont eu cours pen-
dant la belle saison : « Nous avons créé de nou-
veaux laboratoires de science pour les élèves ; ils
disposent maintenant du dernier cri en matière
d’équipements scientifiques pour toutes les
classes, et principalement celles du collégial. »

D’autres projets prennent forme autour du
ski et du théâtre : « Il y a également un agrandis-
sement qui est prévu de l’école primaire dans les
années qui viennent. On souhaite accueillir da-
vantage d’élèves pour répondre à la demande,
puisque Marie-de-France est un établissement
très attractif : de plus en plus de familles viennent
frapper à notre porte. »

COLLÈGE INTERNATIONAL MARIE-DE-FRANCE

Un enseignement tourné vers le monde

JULIEN BLAIS

La communauté de Marie-de-France s’est fixé
comme but premier la réussite de l’élève.


