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Des fondations tournées 
vers l’inclusion
Les écoles privées n’ont pas la réputation d’être particulièrement in-
clusives, selon la croyance populaire. Pourtant, des fondations récol-
tent des fonds pour financer la scolarité des élèves plus en difficulté 
ou provenant de milieux différents. En quelque sorte, elles œuvrent 
pour que des jeunes ne soient pas privés de l’école privée.

La rentrée est à peine derrière nous que déjà il faut penser à celle qui est à venir. Au cours des prochaines fins de semaine, les écoles 
privées vont en effet ouvrir leurs portes aux élèves et à leurs parents afin de présenter leurs valeurs. Excellence, innovation, agilité, mais 
aussi engagement, bienveillance ou encore inclusion… Autrefois associé à l’élite, l’enseignement privé s’est démocratisé et offre aujourd’hui 
une série de programmes et de mesures pour accueillir des élèves aux profils variés et de différents milieux socio-économiques pour les 
amener à la réussite. Ce cahier met en avant quelques initiatives mises en place par les institutions privées afin de permettre aux futurs 
citoyens qui fréquentent leurs établissements de relever les nombreux défis auxquels ils feront face tout au long de leur vie.

Former les leaders de demain

Fondation du Collège François-de-Laval

Aidez votre enfant à bien écrire, en français ou en anglais.  
Avec Antidote, il lui suffit d’un clic pour accéder à des ouvrages 
parmi les plus riches et utiles jamais produits. À l’école comme à 
la maison, Antidote est le meilleur allié pour des textes soignés.

Au service de la réussite scolaire

www.antidote.info
Correcteur     Dictionnaires     Guides
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u cours de l’année scolaire 
2021-2022, la Fondation 
Saint-Jean-Eudes a pu re-
mettre des bourses à 27 élè-

ves (2,4 % des effectifs de l’école) de 
l’école du même nom, située à Qué-
bec. « Nous voulons nous assurer que 
des élèves ne sont pas privés de notre 

école en raison des salaires peu élevés 
ou des situations familiales de leurs 
parents », souligne Sabrina Pelletier, 
coordinatrice de la fondation. En cas 
de séparation, l’aide financière  per-
met d’intégrer un élève dont l’un des 
deux parents n’a pas les moyens de 
payer les frais.

Un don exceptionnel
En février dernier, la Fondation Saint-
Jean-Eudes annonçait la généreuse 

contribution de 100 000 $ de Michel 
M. Couture, un de ses anciens élèves. 
De cette somme, 80 % sert à aider fi-
nancièrement certains jeunes. « Grâce 
aux dons de M. Couture, nous avons 
pu offrir une bourse de 1000 $ à trois 
élèves de chaque niveau entre les troi-
sième et première secondaires », se 
réjouit Sabrina Pelletier. Ces bourses 
« Étincelle » sont venues soutenir 
des élèves qui se sont distingués se-
lon plusieurs critères, notamment  
leurs bonnes notes, leur leadership 
positif, leur implication dans leurs 
études et dans une autre activité 
(sportive, culturelle, scientifique, 
sociale, etc.), et qui ont des besoins 
financiers.

« Le jour où ces bourses ont été re-
mises aux élèves a été l’un des plus 
beaux moments de ma carrière ! » 

lance Mme Pelletier. Les lauréats (qui 
n’ont pas eu besoin de candidater) 
ont reconnu progressivement leur 
identité au cours du dévoilement. 
« Nous avons expliqué pour chacun 
qui il est et ce qu’il fait, sans le nom-
mer. Lorsque les jeunes découvraient 
qu’il s’agissait d’eux, c’était magi-
que », raconte-t-elle.

Des élèves reconnaissants
La Fondation Saint-Jean-Eudes offre 
également, à la fin de l’année scolai-
re, la bourse « Persévérance » à un 
élève par niveau, « pour lui donner 
un petit coup de pouce, un encoura-
gement à poursuivre », précise Sa-
brina Pelletier. Depuis cette année, 
la bourse « Rayonnement » (d’un 
montant de 300 $) est également of-
ferte. « Cela peut aider par exemple 
un jeune qui fait du cirque à l’inter-
national », illustre la coordinatrice.

La reconnaissance des élèves ai-
dés par la fondation est palpable. 
« Ce sont souvent eux qui vont s’im-
pliquer encore plus dans les activités 
de l’école. Ils sont très présents sur 
le terrain, et c’est extrêmement tou-
chant », souligne Mme Pelletier.
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n’osais pas croire qu’ils allaient réussir 
de manière si impressionnante ! » lan-
ce le professeur. Une exposition vir-
tuelle a permis aux élèves de valoriser 
leur travail, qui incluait notamment le 
parlement du Canada et l’oratoire 
Saint-Joseph. « Avec la programma-
tion, on touche aussi des habiletés 
plus générales, comme la persévéran-
ce et une certaine résistance à la frus-
tration », souligne M. Poulin.

Oublier les notes
Au collège Mont Notre-Dame de 
Sherbrooke, les élèves ne reçoivent 
des notes chiffrées que deux fois par 
an, sur leurs bulletins, un allègement 
commencé il y a quatre ans. « Nous 
souhaitions évaluer moins mais 
mieux, et nous avons choisi de reve-
nir à l’essentiel », déclare Cinthya 
Gauthier, directrice des services pé-
dagogiques de l’école. À l’arrivée de 
la pandémie, l’impossibilité de pro-
céder à des évaluations formelles a 
permis aux enseignants de « faire un 
pas de géant » en utilisant les for-
mations dont ils avaient bénéficié les 
mois précédents pour poser leur ju-
gement professionnel sans notation 
chiffrée, selon Mme Gauthier.

Depuis un an, la nouvelle pratique 
d’évaluation s’applique à l’ensemble 
des élèves du collège dans toutes les 
matières. « Nous leur donnons du 
temps et le droit à l’erreur. Ils sont 
moins stressés et regardent davanta-
ge les commentaires des professeurs, 
ce qui leur permet de mieux com-
prendre comment ils peuvent s’amé-
liorer », constate Christine Cantin, 
enseignante en sciences en quatriè-
me secondaire. L’école a soigné sa 
communication en informant réguliè-
rement les parents pendant l’année 
(cotes, rétroactions, etc.), ce qui lui a 
permis de recueillir des retours très 
positifs. « Au départ, on nage un peu 
dans le vide, mais il faut se lancer, 
encourage Mme Cantin. Et lorsque 
nos élèves vont bien, nous devenons 
aussi de meilleurs enseignants ! »

Elles se sont lancées et ont osé enseigner différemment. Trois écoles québécoises ont 
mis en place des pédagogies innovantes pour permettre à leurs élèves d’aborder leur 
apprentissage scolaire autrement. Les résultats ont parfois dépassé leurs attentes.

Des pédagogies 
innovantes

Améliorer la lecture :  
l’affaire de tous

a lecture est un défi pour plusieurs 
élèves du secondaire, particulière-
ment pour ceux dont le français n’est 
pas la langue première. « C’est une 
difficulté nommée partout dans le ré-
seau scolaire, pas seulement au pri-
vé », note France Legault, conseillère 
pédagogique du RÉCIT pour la Fédéra-
tion des établissements d’enseignement 
privés (FEEP). Pour accompagner les 
élèves, les parents comme les ensei-
gnants, la FEEP a mis en place un 
vaste chantier misant sur les habiletés 
en lecture.

« C’est documenté dans la recher-
che : la lecture est l’un des plus gros 
facteurs de réussite scolaire. Ça a 
des répercussions dans toutes les au-
tres matières », ajoute Benjamin Lil-
le, conseiller pédagogique du RÉCIT. 
La question est d’autant plus impor-
tante dans le réseau privé, comme 
ces écoles n’offrent pas de formation 
professionnelle : ces élèves se desti-
nent donc aux études supérieures, 
où il est important de posséder un 
bon niveau de lecture pour réussir. 
La FEEP a donc mis en place une 
initiative (pour l’instant, seulement 
au secondaire) pour soutenir ces ha-
biletés et outiller les enseignants de 
toutes les matières.

Les stratégies de lecture
Les conseillers pédagogiques du RÉ-
CIT accompagnent les écoles et leur 
personnel pour leur enseigner six 
stratégies de lecture transférables à 
différents environnements et sup-
ports. « C’est bon pour toutes les ma-
tières scolaires et tous les formats : 

La lecture est une habileté essentielle à développer 
pour bien réussir à l’école. La Fédération des établis-
sements d’enseignement privé (FEEP) a mis en place 
un vaste chantier sur la lecture pour soutenir toutes 
ses écoles secondaires dans cet apprentissage.

Regina Assumpta

Une expérience globale pour des citoyens

résume Katia Fornara, directrice des 
services pédagogiques. Le choc peut, 
en effet, être grand pour les élèves 
qui viennent d’une quarantaine 
d’écoles primaires (que fréquentent 
quelques centaines d’élèves) et qui 
se retrouvent soudainement à cô-
toyer près de 2300 jeunes.

Ainsi, plutôt que se déplacer entre 
leurs cours, les élèves de la première 
secondaire restent dans les mêmes 
locaux, et ce sont les enseignants qui 
se déplacent la plupart du temps. Des 
élèves de quatrième et cinquième se-
condaires agissent aussi comme an-
ges gardiens et peuvent répondre aux 
questions des plus jeunes. Des efforts 
sont faits pour mieux arrimer le ma-
tériel au primaire, et les enseignants 
adoptent une façon commune de gé-
rer les groupes d’élèves et de donner 
les consignes. « Ça permet d’établir 
de bonnes routines, pour les amener 
à devenir des élèves autonomes », 
conclut Mme Duchesne. La transition 
se poursuit en deuxième secondaire, 
où les élèves commencent à se pro-
mener davantage, mais avec un ac-
compagnement soutenu.

Cinq parcours, une nouveauté
« Les parents choisissent Regina As-
sumpta pour la haute qualité de 

Au cœur de sa communauté et au service du bien-être de ses élèves : 
le collège Regina Assumpta permet à ses étudiants de s’épanouir et 
leur apprend à devenir des citoyens responsables, peu importent 
leurs intérêts.

Le choc peut être grand 
pour les élèves qui passent 
soudainement d’une école 
primaire comptant quelques 
centaines d’élèves aux 2300 
du collège Réginal Assumpta. 
Photo Fournie

ondé par les sœurs de la 
Congrégation de Notre-
Dame, le collège Regina 
Assumpta est dirigé depuis 

1995 par une corporation indépen-
dante, « qui a à cœur le bien-être 
des élèves », confie Julie Duchesne, 
directrice générale.

Celle qui était auparavant directrice 
des services pédagogiques et qui rési-
de à Ahuntsic depuis 25 ans constate à 
quel point le collège fait partie de la 
vie des citoyens du quartier, qui peu-
vent accéder aux installations sporti-
ves et à la salle Marguerite-Bourgeoys, 
un auditorium professionnel implanté 
au cœur du collège.

Pour un arrimage réussi
Dans un souci d’adoucir l’arrivée des 
élèves au secondaire, le Collège a 
amorcé l’an dernier des actions pour 
mieux arrimer le primaire et le se-
condaire. « C’est essentiel pour dé-
velopper le plein potentiel des élè-
ves. Nous voulons diminuer leur 
stress, augmenter leur sentiment 
d’appartenance et leur donner une 
meilleure organisation du travail », 

F
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l’école trilingue Vision St-Augustin, 
dans l’agglomération de Québec, le 
niveau de stress a baissé. Chaque se-
maine, les élèves, de la maternelle à 
la sixième année, pratiquent une 
heure de pleine conscience, selon 
une approche adaptée aux besoins 
de chaque classe. Le yoga, la relaxa-
tion, la visualisation, la respiration 
guidée ou encore les ateliers de mas-
sage font désormais partie de la 
grille horaire.

« Nous avons noté une réelle amé-
lioration dans la concentration, le cal-
me et le niveau d’anxiété des élè-
ves », observe Caroline Boudreault, 
enseignante à la maternelle 4 ans et 
en 1re et en 2e année, qui a mis en pla-
ce les premières séances dans sa clas-
se avec une collègue il y a quelques 
années. Depuis, les enseignants ont 
été formés pour étendre cette prati-
que à tous les groupes de l’école.

« Cela me rend heureuse d’être cal-
me et, lorsque je reviens à la maison 
le soir, je suis contente d’avoir prati-
qué la pleine conscience, car quand je 
ne le fais pas, je suis trop excitée », 
confie Victoria, élève de troisième an-
née. Son camarade Guillaume est 
heureux de pouvoir ralentir ses pen-
sées. Pour Mme Boudreault, ces pauses 
sont la meilleure façon de « donner 
des collations au cerveau ».

Modéliser comme un pro
Développer le sens spatial en dehors 
des exercices habituels parfois répé-
titifs et peu motivants ; c’est ce qu’a 
voulu mettre en place, il y a deux 
ans en troisième secondaire, Keven 
Poulin, enseignant en mathématiques 
au collège Sainte-Anne, à Lachine. 
« Avec ma collègue Annie Lévesque 
(qui travaille maintenant au collège 
Boisbriand), nous avons cherché une 
méthode qui ressemble davantage à 
ce qui se fait dans l’industrie », se 
souvient-il.

Ils trouvent la bonne formule avec 
le logiciel gratuit de modélisation 3D 
BlocksCAD, qui permet de créer et de 
manipuler des objets virtuels 3D com-
me des monuments de la vie réelle, en 
travaillant les solides décomposables, 
le théorème de Pythagore et la propor-
tionnalité. « Une équipe d’élèves a 
choisi de modéliser le château de 
Cendrillon du parc Walt Disney 
World. Nous l’avions sélectionné dans 
notre liste de monuments, mais je 
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En 2022-2023, environ 65 élèves 
du collège François-de-Laval rece-
vront une bourse. « Nous aidons 
souvent de nouveaux arrivants venus 
du Pérou, du Mexique ou encore du 
continent africain », dit Véronique 
Hébert. Pour une école privée plus 
inclusive sur le plan social, mais 
aussi géographique et culturel.
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papier, texte, audio, image, etc. », 
décrit France Legault.

Le modèle veut simplifier l’ensei-
gnement des stratégies de lecture en 
prenant comme point de départ l’in-
tention de lecture et la planification 
de la lecture (combien de temps, sur 
quel support). Les stratégies en ques-
tion n’ont pas d’ordre particulier, 
pour refléter le caractère itératif de 
la lecture. « Les enseignants vont 
faire référence aux stratégies, en de-
mandant par exemple aux élèves : 
quand vous lisez, est-ce que vous 
êtes capables de faire ressortir les 
mots importants ? Si vous ne com-
prenez pas un mot, où allez-vous le 
chercher ? » précise Martine Vandal, 
directrice des services éducatifs au 
Collège Mont-Saint-Louis, dont 
l’école commence tout juste à se les 
approprier. Le développement et 
l’évaluation des retombées du chan-
tier se font en collaboration avec des 
chercheurs de l’Université TELUQ.

Mobilisation interdisciplinaire
Comme la lecture n’est pas que l’af-
faire du français, l’accompagnement 
des élèves se partage entre les ensei-
gnants des différentes matières, les 
professionnels (comme l’orthopéda-
gogue), la direction de l’école… De 
cette manière, l’ensemble des ac-
teurs utilisent le même langage et la 
même façon d’enseigner les straté-
gies. « Il y a souvent plusieurs fa-
çons de fonctionner en parallèle 

dans les écoles, et les élèves comme 
les parents peuvent s’y perdre. La 
notion d’unification est importan-
te », remarque Benjamin Lille.

La mobilisation de tous les ensei-
gnants, peu importe la matière, est 
un aspect vraiment novateur de ce 
chantier. « La lecture n’est pas la 
responsabilité seulement du profes-
seur de français, mais de tout le 
monde », résume Benjamin Lille. 
Martine Vandal rapporte d’ailleurs 
que la demande est venue des ensei-
gnants de tous horizons. « Nous 
avons commencé l’an dernier un ac-
compagnement avec l’équipe du RÉ-
CIT pour toutes les matières. Dans 
les rencontres pour identifier des dé-
fis pédagogiques, un point ressorti 
par les enseignants de toutes les ma-
tières était le défi en lecture pour 
certains élèves », raconte-t-elle.

Cette mobilisation permettra de 
faire les liens entre les différentes 
matières, d’autant plus que les élè-
ves du secondaire ne comprennent 
pas toujours que la lecture est impor-
tante, autant pour comprendre la 
question d’examen en mathématique 
que le texte du cours d’histoire. 
« On parle souvent de projets inter-
disciplinaires ; c’est une bonne façon 
de se mobiliser autour d’un même 
but », observe Mme Legault. Un mê-
me texte produit par les élèves pour-
rait par exemple être corrigé par le 
professeur d’univers social pour le 
contenu, puis par le professeur de 
français pour la langue. « Ça permet 
une super collaboration entre les en-
seignants », affirme Mme Vandal.

Donner le goût de lire
Pour donner le goût de lire, d’autres 
efforts sont déployés. « On parle 
beaucoup du plaisir de lire », souli-
gne Mme Legault. Des écoles ont par 
exemple développé des systèmes de 
bibliothèque dans le corridor, à 
l’image des croque-livres de ruelles. 
Les bibliothèques scolaires sont par 
ailleurs en transformation, pour de-
venir des lieux vivants, incluant des 
locaux collaboratifs. Depuis la pan-
démie, des enseignants ont par 
ailleurs pris l’habitude de sortir à 
l’extérieur.

Démocratiser la lecture signifie 
aussi donner accès à des formats et 
à des sujets variés, du balado au li-
vre numérique. « Ça ne veut pas di-
re qu’on met de côté les œuvres tra-
ditionnelles, mais on veut ouvrir sur 
différents types de lectures possi-
bles », explique France Legault.

Pour l’instant, le chantier en est à 
ses balbutiements. L’implantation 
se fera dans une quinzaine d’écoles 
secondaires à la rentrée, et environ 
25 autres écoles ont commencé la 
sensibilisation. « On doit d’abord 
prendre le temps de montrer les 
stratégies aux élèves. On sent que 
ça va être payant à long terme », 
conclut Mme Vandal.

l’enseignement, mais aussi pour 
l’accès à différents pôles », affirme 
Mme Duchesne. Ainsi, cinq parcours 
sont proposés de la première année 
à la troisième année : science et ro-
botique ; sports ; danse ; musique et 
technologie ; arts et multimédia. Les 
concentrations sont ouvertes à tous 
les élèves, peu importe leur bagage. 
« Les enseignants s’adaptent au ni-
veau des élèves. Il y a de la place 
pour tous », confie Katia Fornara.

Un nouveau volet de concentration 
en musique sera aussi prochainement 
offert, soit celui de création musicale 
numérique. Un cours de création et 
production musicale électronique 
avait déjà été intégré au volet musi-
cal, « mais on fait un pas de plus que 
l’an passé », remarque Mme Fornara. 
Le volet a été conçu en partenariat 
avec Station clip, la seule école spé-
cialisée sur le sujet au Québec. Des 
activités parascolaires ont aussi été 
mises en place pour les jeunes qui 
voudraient amorcer le passage vers 
ce volet.

Activités parascolaires 
et citoyennes
Même en choisissant un parcours, les 
élèves ont l’occasion de diversifier 
leurs intérêts : accès au gymnase, 
équipes sportives dans une dizaine de 
disciplines, activités parascolaires. Ils 
peuvent aussi commencer l’apprentis-
sage d’un instrument de musique en 
parascolaire ou assister à un concert 
à la salle Marguerite-Bourgeoys. Des 
invitations à tous les élèves pour des 

activités musicales spontanées sont 
aussi lancées, pour le plaisir de faire 
de la musique. Une panoplie d’activi-
tés parascolaires et socioculturelles 
(échecs, improvisation, radio étu-
diante, escrime, golf, etc.), de sorties 
culturelles et sportives ainsi que de 
voyages de courtes durées est finale-
ment offerte.

À Regina Assumpta, les élèves ap-
prennent à devenir un citoyen de de-
main et à agir pour la transition éco-
logique. Chacun d’entre eux peut 
s’impliquer dans différents comités, 
conseils d’élèves ou causes. Les élè-
ves de tous les niveaux (et leurs pa-
rents) sont aussi invités à des activi-
tés sur des thématiques diverses liées 
au numérique (cyberdépendance, 
crédibilité des sites Web, empreinte 
numérique, etc.). Ils peuvent même 
occuper au collège leur premier em-
ploi, à la salle Marguerite-Bourgeois 
ou encore au Bar santé du Centre 
culturel et sportif.

« On offre une expérience globale, 
dans un même lieu. Ça économise 
de l’énergie et du temps pour les pa-
rents et ça augmente le sentiment 
d’appartenance à l’école », résume 
Mme Duchesne.

Les portes ouvertes auront lieu le 
samedi 17 septembre, en présentiel. 
L’admission se fait selon l’étude 
du dossier.

Au Collège 
Mont-Saint-Louis, 
les enseignants 
ont pris l’habitude 
depuis la pandémie 
d’aller à l’extérieur 
pour faire lire 
leurs élèves.
Collège Mont-

Saint-Louis
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en devenir

D’anciens boursiers reconnaissants 
contribuent également aux ressour-
ces d’un autre organisme situé à 
Québec : la Fondation du Collège 
François-de-Laval. « Nous avons 
beaucoup d’anciens élèves très atta-
chés au collège. Certains ont reçu 
une aide financière dans les an-
nées 1960 à 1980 et veulent aujour-
d’hui redonner au suivant », souli-
gne Véronique Hébert, directrice 
générale de la fondation. Le témoi-
gnage de l’un de ces boursiers deve-
nus donateurs, qui souhaite que sa 
contribution reste confidentielle, est 
particulièrement éloquent. « Il tra-
vaille dans le domaine de la finance 
et m’a confié qu’il ne recherchait pas 
la gloire, mais juste à exprimer sa re-
connaissance, car il n’aurait jamais pu 
mener cette carrière s’il n’avait pas 
eu accès à notre école, à l’éducation 
structurée et à l’encadrement qu’elle 
procure », raconte Mme Hébert.

Accueillir de nouveaux arrivants

Fondations
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La lecture n’est pas 
la responsabilité seulement 
du professeur de français, 

mais de tout le monde

En cas de séparation, 
l’aide financière permet 
d’intégrer un élève dont 

l’un des deux parents n’a pas 
les moyens de payer les frais

Dans un souci d’adoucir 
l’arrivée des élèves 

au secondaire, le Collège 
a amorcé l’an dernier 

des actions pour mieux 
arrimer le primaire 

et le secondaire
REGINAASSUMPTA.QC.CA

 la musique

E
xp

lore et
 
aim

e



« On travaille 
à rendre 
le collège   
accessible 
à toutes 
les familles. »
Myriam
Directrice de la Fondation

Des OSBL essentiels  
à notre système d’éducation.
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