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Chaque année, des centaines
de parents inscrivent leurs
enfants dans l’une des deux
écoles québécoises proposant
un enseignement basé sur la
pédagogie française et me-
nant à l’obtention d’un diplô-
me français. Si bon nombre
d’entre eux le font parce
qu’ils sont d’origine française
ou parce qu’ils souhaitent ou-
vrir les portes de l’Europe à
leur progéniture, plusieurs
choisissent ce système pour
la qualité de l’enseignement
qu’on y dispense, notamment
en français.

É M I L I E  C O R R I V E A U

«N ous avons
beaucoup
r é f l é c h i
avant de
c h o i s i r

une école pour nos enfants. Nous
hésitions entre une école privée
québécoise et une école apparte-
nant au système français. Fina-
lement, nous avons choisi le sys-
tème français, notamment parce
que nous étions convaincus que
la langue française et la littéra-
ture y occupaient une place plus
importante», confie d’emblée
Murielle, une mère montréalai-
se de deux enfants préférant
conserver l’anonymat.

Comme Murielle, plusieurs
croient que l’enseignement du
français est de meilleure quali-
té dans les établissements pro-
posant une pédagogie à la
française. Mais est-ce réelle-
ment le cas? 

Deux façons de faire
Régi par la Loi d’orientation et

de programme pour l’avenir de
l’école, le système d’éducation
français accorde une place pré-
pondérante à l’apprentissage du
français au niveau secondaire. 

En France et dans les écoles
québécoises membres du ré-
seau de l’Agence pour l’ensei-
gnement français à l’étranger
(AEFE), la formation au collège
est dispensée en quatre années
et répartie en trois cycles. Les
élèves fréquentent d’abord la
classe de sixième, appelée
cycle d’adaptation, puis les
classes de cinquième et de qua-
trième, qui correspondent au
cycle central. Vient ensuite la
classe de troisième, soit le cycle
d’orientation. Au terme de ces
quatre années d’études, le Di-
plôme national du brevet est re-
mis, après examen, aux élèves
ayant acquis les connaissances
générales du collège. 

Le collégien qui décide de
poursuivre une scolarité géné-
raliste entre au lycée pour y
mener des études qui durent
en général trois ans (classes de
seconde, première et termina-
le). À la fin de ces années
d’études, les élèves passent le
baccalauréat, lequel couronne
la scolarité secondaire.

Pendant ces sept années du
secondaire, une attention par-
ticulière est portée à l’ensei-
gnement du français oral com-
me écrit. Au collège, les
élèves reçoivent un minimum

de quatre heures de cours de
français par semaine, mais, en
général, de cinq à six selon
leur cycle. Plusieurs ont éga-
lement droit à des cours de la-
tin ou de grec, deux langues
anciennes encore couram-
ment enseignées en France,
notamment parce qu’elles fa-
vorisent une meilleure maîtri-
se du français.

«Chez nous, les élèves reçoi-

vent de cinq à six heures de
cours de français par semaine.
Cela varie selon les classes et
les cycles», confirme M. Régis
Raufast, directeur général du
collège international Marie-
de-France à Montréal, lequel
est membre du réseau de
l’AEFE.

Double cours
Au lycée, en seconde et en

première générale, les élèves
cumulent quatre heures de
français par semaine, et ce,
sans compter les cours de lit-
térature. En terminale, l’atten-

tion des élèves qui choisissent
le profil littéraire est particu-
lièrement portée sur la littéra-
ture française et étrangère, et
ce, à raison de quatre heures
par semaine.

Au Québec, le temps consa-
cré au français au secondaire
varie selon les années. Le ré-
gime pédagogique prévoit
que, en première, deuxième
et troisième secondaires, 200

heures soient
consacrées à
l’apprentissa-
ge du fran-
çais, ce qui
correspond à
environ 5 1/2
heures par
s e m a i n e .
Pendant ces

trois premières années du se-
condaire, l’accent est essen-
tiellement mis sur la lecture,
l’écriture et la communication
orale.

En quatrième et cinquième
secondaires, on consacre plu-
tôt 150 heures par année à l’ap-
prentissage du français, soit
environ quatre heures dix mi-
nutes par semaine. Au terme
de ce cheminement, les élèves
doivent avoir acquis une maî-
trise de la langue ainsi qu’une
capacité d’analyse, de synthèse
et d’autocritique satisfaisantes
pour s’intégrer au marché du

travail ou poursuivre des
études postsecondaires.

Le français 
et ses cloisons

Si le programme de formation
de l’école québécoise octroie
beaucoup d’importance à la
langue de Molière, notamment
en matière d’heures consacrées à
l’enseignement, il ne traite pas le
français de façon aussi globale
que le programme du ministère
français de l’Éducation nationale.

Conçus de manière décloison-
née, les programmes des di-
verses disciplines enseignées
dans le système français permet-
tent aisément de recouper les
thèmes couverts par l’enseigne-
ment du français. «Pour nous, le
français, c’est une compétence
transversale. Sa maîtrise est im-
portante dans toutes les disciplines.
Lorsqu’on évalue les autres ma-
tières, on juge aussi la qualité de
l’écriture», souligne M. Raufast.

Ainsi, que ce soit en mathé-
matiques, en histoire ou en phi-
losophie, les élèves fréquentant
des écoles françaises sont no-
tés pour la qualité de leur fran-
çais. S’ils commettent des
fautes d’or thographe ou de
grammaire, cela aura des
conséquences sur leur note.

Notation stricte
Au Québec, bien que le pro-

gramme de formation de l’éco-
le secondaire reconnaisse l’im-
portance de la maîtrise de la
langue française dans les
autres disciplines, peu d’écoles
secondaires adoptent un systè-
me de notation du français aus-
si strict. 

«Je crois que cette façon de fai-
re a un impact important sur la
qualité du français de nos élèves.
Depuis leur enfance, on les a ha-
bitués à por ter une attention
particulière à ce qu’ils écrivent.
En général, lorsqu’ils sont au ly-
cée, ils maîtrisent bien la langue
française», note M. Raufast.

Le Montréalais Michael Ca-
sol, qui a fréquenté au Québec
des écoles faisant partie des
deux systèmes, abonde dans le
même sens que M. Raufast. «Ce
qui m’a le plus marqué dans le
système français, c’est la rigueur.
Ici, on trouve de très bonnes
écoles québécoises et le français y
est bien enseigné, mais le système
français est plus sévère. Si on ne
veut pas voir ses notes de mathé-
matiques ou de philosophie bais-
ser parce qu’on a des lacunes en
français, on a intérêt à porter at-
tention à l’orthographe et à la
grammaire. Forcément, on finit
par maîtriser le français!»

Rien n’est parfait 
Mais aucun système d’édu-

cation n’est parfait. D’après la

plus récente enquête du Pro-
gramme international pour le
suivi des acquis des élèves
(PISA), de l’Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE),
qui compare les performances
scolaires des élèves âgés de
15 ans dans 65 pays, en matiè-
re de compréhension de
l’écrit, les collégiens français
se classent en 22e position,
alors que les Québécois se si-
tuent au sixième rang, devant
la France, la Belgique et la
Suisse. De plus, d’après cette
enquête, les collégiens fran-
çais sont parmi les plus stres-
sés au monde. Ils se classent
deuxième sur 31 pays, tout jus-
te derrière les Japonais. 

«Je ne crois pas qu’il y ait de
système par fait, concède Mu-
rielle, lorsqu’on lui dévoile ces
statistiques. Seuls deux établis-
sements proposent le système
français au Québec. Il est donc
dif ficile de dire si un program-
me est meilleur que l’autre.
Nous avons fait un choix qui
convient à nos enfants et nous
sommes très satisfaits de la qua-
lité de l’enseignement qu’ils re-
çoivent, mais ça ne signifie pas
que ce choix convient à tous. À
mon avis, c’est à chaque parent
de décider!»

Collaboratrice du Devoir

Une langue, deux systèmes

Lycée ou cégep?
«Le système français est plus sévère»

JEFF PACHOUD AGENCE FRANCE-PRESSE

En France et dans les écoles québécoises membres du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), la formation au collège est dispensée en
quatre années et répartie en trois cycles.

Le régime pédagogique prévoit 
que, en première, deuxième et troisième
secondaires, 200 heures soient
consacrées à l’apprentissage du français,
soit environ 5 1/2 par semaine
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À quoi peuvent s’attendre les
parents qui inscrivent leur

fille au pensionnat Saint-Nom-de-
Marie? Il y a, bien sûr, la qualité
du programme scolaire. Fondé
en 1905, le pensionnat Saint-
Nom-de-Marie trône parmi les

meilleurs établissements secon-
daires de la région de Montréal.
Les élèves peuvent y accomplir
leur parcours en choisissant par-
mi trois profils qui enrichissent
le programme du ministère de
l’Éducation du Québec, tout en
bénéficiant d’un soutien pédago-
gique important. 

Le profil Vie et monde offre
ainsi des cours supplémen-
taires sur l’environnement, les
médias, la culture, les langues
vivantes ou la connaissance du
monde. Le profil Éducation in-
ternationale est axé sur l’ap-
prentissage global, l’ouverture
interculturelle et la communica-
tion, et le programme Danse-
études, au sein duquel pren-
nent place les quelques gar-
çons qui fréquentent l’établisse-
ment, est mené en partenariat
avec l’École supérieure de bal-
let du Québec (ESBQ). 

Projet éducatif
Mais ce qui fait la force de

cette école, selon son direc-
teur général, Yves Petit, n’est
pas la variété des profils
d’études, son taux de réussite
exemplaire ou même son clas-
sement dans le fameux palma-
rès des meilleures écoles. «Il y
a autre chose que faire des ma-
thématiques et de l’histoire. Ce
qui nous distingue, c’est notre
projet éducatif, ce que l’école
veut faire: développer la person-
ne dans son ensemble. On vient
pour apprendre, mais aussi
pour se développer d’un point
de vue personnel, social, intel-
lectuel et spirituel.»

Plus qu’un parcours scolai-
re, l’objectif pédagogique se
double ainsi d’une philosophie
d’apprentissage. Avec des
voyages jusqu’en Europe ou en
Afrique, des activités humani-
taires ou bénévoles ou encore
une pastorale d’action et d’en-
gagement, le Saint-Nom-de-
Marie prône des valeurs axées

sur l’engagement des élèves
et leur participation citoyen-
ne, rejoignant entièrement le
projet d’éducation internatio-
nale. «Le profil international,
mis en place en 1995, touche
au plus près les valeurs défen-
dues par l’école», souligne Jes-
sika Valence, directrice des
services pédagogiques. 

Maître et élève
À l’appui de ce projet éduca-

tif, la relation maître-élève est
choyée par l’établissement, et
les élèves du Saint-Nom-de-
Marie bénéficient d’une struc-
ture complète d’encadrement
et de soutien pédagogique.
Des cours de titulariat, offerts
à tous les niveaux, sont entiè-
rement axés sur les élèves,
leur façon d’être et de faire et
la manière dont se passent
leurs cours. Par ailleurs, des
cours de soutien pédagogique
se donnent à dif férentes
heures de la journée, soit le
matin, à l’heure du dîner ou le
soir, aux élèves qui éprouvent
des difficultés. «Ce sont les en-
seignants qui recommandent
l’inscription de certains élèves.
Il ne s’agit pas d’une classe,
mais cela permet aux élèves 
de poser des questions, en pe-
tits groupes», précise Jessika
Valence. 

Pour Yves Petit, il s’agit là
d’un véritable engagement de
l’école: «Quand on accepte une
élève en première secondaire, on
l’amène jusqu’au diplôme. Par-
fois, cela prend plus d’ef for ts,

mais nous sommes là pour ça.
Tout est mis en œuvre pour que
les élèves se sentent en sécurité.
Elles savent que, si elles font une
erreur, elles seront soutenues»,
affirme-t-il. 

En plus de cela, un service
d’appoint en orientation sco-
laire passe par des rencontres
individuelles avec une con-
seillère en orientation dès la
première secondaire ou enco-
re par des activités de con-
naissance de soi et des tests
de personnalité pour une caté-
gorisation des différents types
d’individus et d’intérêts: ar-
tistes, intellectuels, entrepre-
neurs… L’objectif affiché: les
aider à mieux trouver leur pla-
ce dans la société.

Appartenance
Yves Petit insiste sur le senti-

ment d’appartenance unique
établi à l’école. Le séjour au
Saint-Nom-de-Marie est une
histoire de cœur et, pour beau-
coup, une ambiance de famille.
«Le fait qu’il s’agit encore d’un
pensionnat teinte beaucoup la
vie des élèves. Dès le lever du so-
leil, des élèves se promènent et il
y a de la vie dans l’école, jus-
qu’au soir. L’école est toujours
ouverte pour les élèves. Elles sont
chez elles.»

Parmi les éléments qui in-
fluencent également le senti-
ment d’appartenance cultivé
par l’établissement, citons le fait
que les élèves demeurent tou-
jours dans la même classe et
que ce sont les enseignants qui

se déplacent. «Elles personnali-
sent leur classe et créent un lien
d’appartenance, af firme Yves
Petit. C’est une grande famille
avec de petits noyaux: les élèves
ont un responsable par niveau,
un professeur titulaire et un es-
pace de travail.»

Pour filles
Et, malgré les 10 garçons qui

prennent place parmi les é-
lèves, le Saint-Nom-de-Marie
est bien une école de filles, et
cela fait une différence tant au
niveau scolaire que social. «Les
filles n’apprennent pas de la
même façon. On va les chercher
avec des exemples qui les rejoi-
gnent, et elles embarquent plus
facilement. Il est parfois difficile
de trouver des exemples qui rejoi-
gnent les deux sexes», explique
Jessika Valence.

«Cela crée une dynamique,
renchérit Yves Petit. Les filles
entre elles osent faire beaucoup
de choses qu’elles ne feraient
pas autrement. On le voit dans
les débats qu’elles ont entre
elles, dans les questions qu’elles
osent poser.» C’est encore la
composante féminine qui tein-
te l’esprit de l’école jusque
dans ses activités parasco-
laires: yoga, théâtre, guitare,
méditation, autodéfense, aéro-
bie, confection de bijoux, ma-
quillage, photographie ou en-
core cheerleading. Les activités
parascolaires ont été conçues
en fonction des intérêts des
élèves, et par fois même ins-
taurées à leur demande. 

«Les filles se sentent bien, c’est
leur milieu», poursuit le direc-
teur de l’établissement. Le par-
tenariat avec l’école de mu-
sique Vincent-d’Indy, qui per-
met aux élèves d’acquérir une
formation musicale de qualité,
le nombre élevé d’équipes
sportives et le charme du lieu,
sa chaleur et ses planchers
d’origine y sont sans doute
pour quelque chose.

«On peut avoir un équipe-
ment à la fine pointe, si les
élèves sont malheureuses, la
scolarité est vouée à l’échec, ex-
plique Yves Petit. Est-ce que les
jeunes aiment l’école? Ici, on
les retrouve heureuses.»

Collaboratrice du Devoir
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É C O L E S  P R I V É E S
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie 

Elles sont 1020, plus 10 garçons
« Quand on accepte une élève en 1re secondaire, on l’amène jusqu’au diplôme »

Au pied du mont Royal, l’imposant édifice du pensionnat
Saint-Nom-de-Marie, avec son péristyle classique avec fron-
ton surmonté d’un dôme à coupole, fait partie du patrimoine
architectural de Montréal. Dans cet édifice centenaire aux
planchers craquants et aux portes grandioses, fondé par la
Congrégation des sœurs des Saints Noms de Jésus et de Ma-
rie, 1030 élèves, dont 1020 filles et 10 garçons, apportent
une vie palpitante du matin au soir, où musique, bavardage
et fous rires sont au rendez-vous.

SOURCE PENSIONNAT SAINT-NOM-DE-MARIE

La façade classique du pensionnat Saint-Nom-de-Marie

SOURCE PENSIONNAT SAINT-NOM-DE-MARIE

La bibliothèque du pensionnat Saint-Nom-de-Marie
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F R É D É R I Q U E  D O Y O N

S i on met une croix sur ce
programme enrichi qu’est

le baccalauréat international
(BI) parce qu’on craint de pas-
ser sa vie dans les livres, assis à
un bureau à se bourrer le crâ-
ne, on se trompe. Le BI met
l’accent sur tout ce qui entoure
le scolaire.

«Ce n’est pas un programme
d’élite», insiste Jacques Lemai-
re, directeur des études au col-
lège Jean-de-Brébeuf, le pre-
mier collège québécois à offrir
le programme. Quatre autres
établissements lui ont emboîté
le pas: le cégep André-Lauren-
deau, le collège régional
Cham-plain et, à Québec, les
collèges Laflèche et François-
Xavier-Garneau.

«Ça nécessite une bonne mo-
tivation, mais c’est le seul pro-
gramme où le parascolaire fait
par tie du cursus, précise-t-il.
Une des premières caractéris-
tiques et exigences [du BI], c’est
que l’étudiant doit cumuler au
moins 150 heures d’activités
parascolaires dans ses trois pre-
mières sessions.» Cette activité
touche trois champs: la créati-
vité (par les ar ts ou par l’ac-
tion militante au sein d’une or-
ganisation internationale), l’ac-
tivité physique et le bénévolat.
Et elle peut, bien sûr, se prati-
quer à l’extérieur du collège,
tant qu’une personne peut ré-
pondre de l’engagement de
l’étudiant.

Autrement dit, le BI cherche
à cultiver l’humain curieux et
engagé dans le monde plus
qu’à cultiver des cerveaux. Vaut
mieux une tête bien faite
qu’une tête bien pleine, écrivait
Montaigne. «Il faut une bonne
connaissance de base des disci-
plines, mais il faut aussi une vo-
lonté de changer le monde et une
qualité d’empathie», souligne
M. Lemaire à propos du pro-
gramme, qui ne vise rien de
moins «qu’une meilleure entente
entre les peuples».

En classe
Le terrain des études n’est

pas délaissé pour autant. En
plus des travaux et évaluations
habituels d’un diplôme d’étu-
des collégiales (DEC), l’étu-
diant du BI amorce dès la
deuxième session la prépara-
tion d’un mémoire d’une ving-
taine de pages sur une ques-
tion «porteuse sur le plan mé-
thodologique», précise M. Le-
maire. Il en détermine lui-
même le sujet, parmi les vingt
disciplines abordées au cours
du bac. Une étape qui ouvre la
voie jusqu’à l’université.

«Les questions doivent avoir
une portée internationale», note
M. Lemaire, qui rappelle que le
programme a été conçu par des
professeurs venus de partout
dans le monde. On traitera
donc plus souvent de littérature
mondiale que seulement fran-
cophone. Surtout à Brébeuf,
qui accorde une importance

particulière à cette dimension
internationale.

Et il y a bien sûr les examens
finaux, «qui exigent une prépara-
tion solide» puisqu’ils font la
synthèse de ce qui a été appris,
afin que les étudiants voient les
liens entre les apprentissages

des diverses sessions.
«C’est un peu plus exigeant,

reconnaît le directeur des
études, mais ce n’est pas un
autre monde.» Comme au
DEC régulier, l’étudiant se
frotte à des contraintes, mais il
a aussi plus de choix. Outre le

cours de français obligatoire, il
doit choisir une discipline
pour chaque grande famille du
savoir, soit une langue secon-
de (anglais ou espagnol), une
science de l’homme (philoso-
phie, économie, histoire), une
science expérimentale (phy-

sique, chimie,
biologie) et
m a t h é m a -
tiques-infor-
matique. La
sixième ma-
tière va per-
mettre à l’étu-
diant d’appro-

fondir une des disciplines
choisies. Le collège Jean-de-
Brébeuf innove cette année
avec un profil en psychologie.

Pour s’inscrire
Quant aux coûts, ils dépas-

sent ceux du DEC régulier

de 100 $ par session, en plus
des coûts liés aux examens
de synthèse.

Brébeuf se démarque par
sa longue expérience du BI,
of fert depuis plus de 25 ans.
Plus de 1300 diplômés en
sont sortis depuis 1985. 

«Les professeurs connaissent
davantage les exigences du
programme, les  é tudiants  
sont donc mieux préparés aux
examens f inaux» ,  est ime 
M. Lemaire, qui se flatte d’un
taux de réussite (obtention
du diplôme) de 98 % des 
candidats.

Mais, au-delà des rivalités
entre les dif férents collèges
qui offrent le BI, le directeur
des études se réjouit surtout
de la reconnaissance dont
jouit ce programme enrichi
dans les universités depuis
six ou sept ans. Celles-ci tien-

nent désormais compte des
spécificités du BI dans les de-
mandes d’admission. Ainsi, la
fameuse cote de rendement
(cote R) compte pour 50 % 
de l ’évaluation du dossier,
l’autre moitié découlant des
résultats prévus ou obtenus
aux examens internationaux
du BI.

Fondé en 1968, le baccalau-
réat international est une fon-
dation éducative à but non lu-
cratif qui se base sur une mis-
sion et se concentre sur l’étu-
diant. Maintenant décliné aus-
si aux niveaux primaire et se-
condaire, le programme d’en-
seignement du BI est dispen-
sé à près d’un million d’élèves
(âgés de 3 à 19 ans) dans
3307 établissements répartis
dans 141 pays.

Le Devoir

De Brébeuf à François-Xavier-Garneau

Le BI pour mieux vivre ensemble
« L’étudiant doit cumuler au moins 150 heures d’activités parascolaires dans ses trois premières sessions »

É C O L E S  P R I V É E S

L’arrivée au collégial marque l’heure des choix. Si opter
pour les sciences humaines plutôt que les sciences pures
déterminer souvent le cheminement universitaire de l’étu-
diant qui s’ensuit, s’inscrire au baccalauréat international
(BI) peut dessiner les contours de l’humain que l’étudiant
deviendra face au monde. Alors, faire son bac international
ou pas ? Et surtout, qu’est-ce que cet autre bac avant le bac
universitaire ?

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Le collège Jean-de-Brébeuf se démarque par sa longue expérience du baccalauréat international, of fert depuis plus de 25 ans.

L’étudiant du BI amorce dès la deuxième
session la préparation d’un mémoire 
d’une vingtaine de pages sur une question
«porteuse sur le plan méthodologique»
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R É G I N A L D  H A R V E Y

L a FNEEQ représente des
enseignants du «privé» et

réunit ces travailleurs à l’inté-
rieur du Regroupement privé
pour favoriser les échanges et
faire évoluer certains dossiers
dans un réseau où les conven-
tions sont négociées locale-
ment. «On partage ainsi de l’in-
formation», lance Caroline Sen-
neville, secrétaire générale de
la Fédération et déléguée à la
coordination du privé. Elle four-
nit des détails: «Bien sûr, cette
information est syndicale, mais
elle peut aussi être de nature pé-
dagogique; par exemple, au
cours des dernières années, on a
parlé de la réforme, du bulletin
unique, du dernier avis du
Conseil supérieur de l’éducation
sur le projet intégrateur.»

Pour autant, l’aspect syndical
occupe la place qui lui revient:
«On essaie de faire en sor te
d’augmenter les connaissances et
le savoir-faire des exécutifs lo-
caux; on par tage aussi des
connaissances, car souvent il
existe des réalités qui se ressem-
blent d’un endroit à l’autre.»

En fait, le Regroupement ap-
por te une sor te d’équilibre
avec la contrepartie patronale:
«Au primaire, au secondaire et
au collégial, les directions sont
regroupées dans des associations

comme, par exemple, la Fédéra-
tion des établissements d’ensei-
gnement privés (FEEP); celles-ci
peuvent se parler et coordonner
leurs actions si elles le désirent.
On fait la même chose.»

Il arrive même que le débat
soit élargi: «Il est parfois ques-
tion des dernières modifications
apportées au Code du travail.
En d’autres occasions, on abor-
de, tout le monde ensemble, des
sujets très précis comme l’amélio-
ration des clauses des droits pa-
rentaux, ce qui peut être assez
technique, merci. On organise de
plus des rencontres entre nos
conseillers syndicaux et une
agente d’information qui repré-
sente le Régime québécois d’assu-
rance parentale.» Les syndicats
reçoivent par la suite les avis re-
cueillis dans un domaine parti-
culièrement complexe pour les
travailleurs de l’éducation: «Ce
sont des sujets concrets sur les-
quels on intervient.»

Un respect 
de la culture partagé

De facto, les 34 syndicats font
partie du Regroupement: «La
participation est bonne et ne ces-
se d’augmenter», assure Mme
Senneville. Les trois quarts des
affiliés à la FNEEQ répondent
présents à l’appel lors des ré-
unions qui se tiennent à une fré-
quence de cinq fois par année. 

Avant d’aborder le volet de
l’harmonisation des conven-
tions lors de ces rencontres,
la secrétaire fait le point sur
l’importance des dif férences
entre les clauses de celles-ci
d’un établissement à l’autre:
«Tout dépend des sujets et ,
pour ceux qui sont de base,
comme la non-discrimination,
les droits syndicaux et les
droits parentaux, ça se res-

semble. Il est cependant clair
que, lorsqu’on regarde l’orga-
nisation du travail ,  i l  y  a
beaucoup de couleur locale.»

N’empêche que des gains
obtenus dans cer tains en-
droits sont susceptibles d’ins-
pirer les collègues d’autres
syndicats dans leurs négocia-
tions; il en va de même sur le
plan des libérations syndi-
cales, mais tout autrement au

moment d’aborder la question
de la tâche elle-même et de
son harmonisation: «Ce n’est
pas dans nos projets,  ni à
court ni à moyen terme. Je di-
rais que la direction et les syn-
dicats sont attachés à leur éco-
le et à la façon de fonctionner
à l’intérieur de celle-ci.»

Il existe une forme de cultu-
re propre à chaque établisse-
ment qui est reconnue par la
partie syndicale: «Notre objec-
tif n’est pas de faire en sor te
que ce soit pareil partout. On
voit dans des conventions col-
lectives que la tâche peut être
un peu plus lourde dans un en-
droit que dans un autre situé à
proximité, et, dans certains cas,
des ef forts sont consentis pour
améliorer le sor t des gens en
servant des comparaisons entre
les deux.» En parallèle, le syn-
dicalisme fait preuve de res-
pect envers la culture de
chaque école: «Tout à fait. Il y
a une différence entre travailler
sur la baisse du nombre d’élèves
par classe et travailler à ce que
ce soit le même nombre de ceux-
ci par tout, parce qu’il y a
d’autres contingences qui peu-
vent entrer en ligne de compte
en favorisant les enseignants
sur d’autres plans.»

Elle tire donc cette conclu-
sion: «Harmoniser les conditions
de travail, ce n’est pas la même
chose que de les uniformiser.»
Dans bien d’autres dossiers, les
syndicats font preuve d’une vi-
sion commune, nonobstant cet-
te position retenue sur la cou-
leur locale ou la culture par les
parties en cause.

Le dossier des congés 
à l’ordre du jour

Dans cette veine, Caroline
Senneville souligne que la
FNEEQ et le Regroupement
privé se sont penchés sur l’har-
monisation des congés paren-
taux au cours des derniers
mois: «On a pris des décisions à
ce propos, pour rencontrer par la
suite les deux associations d’éta-
blissements pour échanger là-des-
sus, ce qui a été bien accueilli.
On n’a pas véritablement négo-
cié, mais on leur a fait valoir
qu’il y a des principes bien im-
portants qui font en sorte que,
peu importe le moment de l’ac-
couchement, les gens ont droit à
la même compensation salaria-
le; on a réclamé que l’entièreté
des vacances soit reportée.»

Les 34 syndicats ont travaillé
main dans la main à l’harmoni-
sation de leurs demandes pour
transmettre par la suite ces der-
nières aux représentants des di-
rections d’établissement scolai-
re: «Ils se sont montrés ouverts et
le dossier chemine. Il n’en de-
meure pas moins que le contenu
de la négociation est décidé dans
chacune des assemblées géné-
rales; nous, on conseille et on in-
cite, mais la décision leur re-
vient. Il en va de même pour les
fédérations des écoles. Au final,
le travail déjà accompli peut tout
de même faciliter la tâche de tout
le monde: si on peut passer
quelques heures plutôt que
quelques jours pour négocier les
droits parentaux, tout le monde
sort gagnant.»

Collaborateur du Devoir

Regroupement privé 

Une structure de la FNEEQ sert à l’enrichissement 
de la vie syndicale
« Notre objectif n’est pas de faire en sorte que ce soit pareil partout »

SOURCE FNEEQ

Caroline Senneville, secrétaire générale de la Fédération
nationale des enseignants de la CSN et déléguée à la coordination
du privé

La Fédération nationale des enseignants de la CSN (FNEEQ-
CSN) s’est implantée dans 34 établissements privés, au sein
desquels l’organisation du travail présente des dif férences
plus ou moins marquées; le syndicalisme compose avec ce
mode de fonctionnement. Place au «regroupement privé». 
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«Dès leur arrivée, j’accueille
personnellement les pa-

rents et leurs enfants, explique
Jacques Giguère, directeur du
Collège de Montréal. On remet
ensuite à chaque famille un car-
net de visite qui lui permet d’or-
ganiser sa visite de l’école. Les fa-
milles peuvent évidemment pro-
céder comme elles l’entendent.»

Premier arrêt inévitable: le
Centre des ressources multi-
médias (CRM). «C’est dans ce
local que nous installons les
kiosques, organisés par matiè-
re, où les familles peuvent ren-
contrer les enseignants, mais
aussi des élèves avec qui ils
peuvent s’entretenir. De petits
exercices et de petits concours
sont organisés afin de rendre la
visite plus stimulante.» 

Fait à noter: les kiosques
installés au CRM portent uni-
quement sur la première se-
condaire. «Le directeur de la
première secondaire est sur pla-
ce afin de renseigner les familles
sur le mode de vie de l’école. Le
choix de limiter cette partie de
la visite à la première secondai-
re témoigne du souci de notre
établissement pour les écoliers
qui font leur entrée à l’école se-
condaire. Ils étaient les plus
grands de leur école primaire,
mais au secondaire ils sont
maintenant les plus petits. C’est
d’ailleurs la raison pour laquel-
le tous les élèves de la première
secondaire sont regroupés dans
une aile de l’école.»

Second arrêt prisé des pa-
rents: la cafétéria. «Ils peuvent

rencontrer le responsable de la
cafétéria afin de s’informer sur
les menus que nous offrons.»

Parcours particuliers
Les familles peuvent ensuite

visiter l’école selon leur gré et y
découvrir les infrastructures
culturelles et spor tives. De
plus, les parents peuvent ren-
contrer des groupes d’ensei-
gnants qui sont réunis par caté-
gorie dans les classes de l’éco-
le. «Par exemple, les parents peu-
vent rencontrer les enseignants
du département de mathéma-
tiques ou du dépar tement de
français. C’est l’occasion pour
eux de se familiariser avec l’en-
seignement que leurs enfants re-
cevront tout au long de leur par-
cours secondaire. En plus de la
présence des enseignants, de
nombreux élèves sont aussi pré-
sents. Nous avons environ 150
de nos élèves qui participent à
nos portes ouvertes. Les parents,
mais surtout les enfants, peuvent
donc parler directement à nos
élèves et ainsi bien saisir le pouls
de l’école. C’est aussi dans ces
classes que les parents et les en-
fants peuvent se renseigner sur
les parcours par ticuliers que
nous offrons.»

Il y a d’abord le parcours 
MITIC, qui s’adresse aux
élèves de la première jusqu’à la
troisième secondaire. Ce pro-
gramme permet aux élèves de
faire l’ensemble de leur appren-
tissage scolaire avec un ordina-
teur portable. Le programme
Artis Magia permet aux élèves,
en plus de suivre le programme
régulier, d’acquérir des connais-

sances de base dans l’une des
trois disciplines artistiques sui-
vantes: la musique, la danse et
les arts visuels. «Nous venons
d’ajouter un troisième parcours en
concentration sport. Un peu com-
me dans le programme Artis Ma-
gia, les étudiants suivent le par-
cours régulier, mais augmentent
la pratique des sports.»

Il n’y a pas de préalable ni d’au-
dition pour inscrire un élève dans
l’un de ces trois parcours particu-
liers. «Évidemment, ces parcours
vont surtout intéresser les élèves qui
ont déjà un intérêt pour l’informa-
tique, les arts ou les sports.» Le pro-
gramme sport-études, par contre,
échappe à cette règle. «L’élève qui
veut s’inscrire au programme sport-
études doit au préalable obtenir
l’autorisation de sa fédération spor-

tive. Il s’agit d’un programme qui
est conçu pour des athlètes d’élite.
D’ailleurs, la partie sportive est
confiée à nos partenaires, qui sont
des clubs sportifs membres de leur
fédération sportive.»

Et ensuite
Règle générale, selon Jac-

ques Giguère, la durée moyen-
ne d’une visite lors des jour-
nées portes ouvertes est d’envi-

ron une heure et demie. Elle se
termine par une rencontre avec
la directrice des services péda-
gogiques. «C’est l’occasion pour
la famille de poser ses dernières
questions. La famille repart avec
de la documentation, mais aussi
avec une assez bonne connais-
sance de ce nous offrons.»

La prochaine étape est l’exa-
men d’admission, qui se tien-
dra cette année les samedi 

15 et dimanche 16 octobre, à
8h30. «Cet examen nous permet
de mesurer et d’évaluer la maî-
trise des programmes de cinquiè-
me année du primaire, puisque
les élèves s’inscrivent pour l’an-
née suivante et qu’ils viennent
tout juste de commencer leur
sixième année. De plus, nous
avons conclu une entente avec
huit autres collèges privés, de
sorte que l’examen d’admission
passé chez nous est valide pour
les autres écoles. Cela simplifie
la vie des parents et des élèves,
qui ainsi n’ont pas à subir plu-
sieurs examens de suite.»

Comme la majorité des pa-
rents accompagnent leurs en-
fants aux examens d’admis-
sion, la direction en profite
pour s’adresser à eux. «C’est le
moment où la direction présente
de façon plus précise la philoso-
phie du Collège de Montréal et
les valeurs scolaires qui l’ani-
ment. Par exemple, nous nous
engageons à toujours soutenir
l’élève et à ne jamais l’abandon-
ner. Si un élève éprouve un pro-
blème, ce qui est possible même
chez un élève doué, car l’adoles-
cence est parfois turbulente, au
lieu de lui demander de quitter
l’école, nous allons mettre en
place l’encadrement et le soutien
dont il a besoin pour continuer
son parcours scolaire et le réus-
sir. Cette réunion permet aux
parents de confirmer qu’ils ont
fait le bon choix.»

Collaborateur du Devoir

Portes ouvertes au Collège de Montréal

L’examen d’admission vaut aussi pour huit autres écoles secondaires
« Nous avons environ 150 de nos élèves qui participent »
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Le Collège de Montréal tiendra ses journées portes ouvertes
le vendredi 30 septembre de 16h à 19h et le dimanche 2 oc-
tobre de 13h30 à 16h. Voilà deux excellentes occasions pour
parents et écoliers de venir se familiariser avec l’of fre parti-
culière de cette école secondaire privée.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Lors de la journée portes ouvertes, chaque famille reçoit un carnet de visite qui lui permet
d’organiser la visite de l’école.
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C L A U D E  L A F L E U R

«A pprendre» aux parents ce
que sera la future école

de leurs enfants, telle est la dé-
marche que préconise l’équipe
de Our Kids, l’éditeur d’un ma-
gazine et d’un site web qui scru-
te les écoles privées d’un bout à
l’autre du Canada. Basé à Toron-
to, Our Kids publie chaque sep-
tembre un volumineux magazi-
ne détaillant les choix possibles,
en plus de proposer un site web
accessible gratuitement où on
décrit en détail chacune des
écoles. Agnes Stawicki est la ré-
dactrice-adjointe du magazine et
du site web ourkids.net.

La «meilleure» école
On pourrait penser que, parmi

les critères à considérer dans le
choix d’une «bonne école pri-
vée», devrait figurer le classe-
ment de l’établissement dans un
palmarès d’excellence. Ou enco-
re, pourquoi ne pas envoyer son
enfant à l’école fréquentée par
ses amis, ou à celle où vont les
enfants de l’une de nos connais-
sances, sinon même l’école pri-
vée où on est soi-même allé?

Dans tous les cas, estime
Agnes Stawicki, c’est une erreur
que de se baser sur de tels cri-
tères. «Ce qui impor te avant

tout, dit-elle, c’est de prendre en
compte la personnalité et les be-
soins de son enfant. Si, par
exemple, celui-ci est du type plutôt
réservé, un peu timide même, il
peut être préférable de l’inscrire
dans une petite école plutôt que
dans une grosse école. S’il est, par
contre, du type sportif et porté à
faire une foule d’activités, une
grosse école pourrait lui offrir da-
vantage de possibilités.»

C’est dire que l’école où vont
ses amis ou celle où on est allé
soi-même ne convient pas né-
cessairement à son propre en-
fant, poursuit-elle. Quant aux
palmarès des meilleures écoles,
le groupe Our Kids n’en compile
pas. «En fait, il est très difficile de
déterminer quelle est la “meilleu-
re école”, indique Agnes Stawic-
ki. Les critères sur lesquels on de-
vrait se baser font l’objet de
grands débats, et nous, de toute fa-
çon, on considère que ce n’est pas
là la meilleure façon de faire un
bon choix. Avant tout, il est essen-
tiel de tenir compte des besoins de
son enfant.»

Voilà pourquoi tant le magazi-
ne Our Kids que le site web our-
kids.net compilent le plus d’in-
formation possible au sujet de
chaque école, sans chercher à
déterminer lesquelles seraient
les «meilleures» en fonction

d’une série quelconque de cri-
tères. «En tout premier lieu, de-
mandez-vous quel est le meilleur
intérêt de votre enfant et quel en-
vironnement lui conviendra le
mieux», résume la rédactrice-
adjointe. Il importe ensuite de
repérer la «vocation» de cha-
que école, c’est-à-dire à qui
s’adresse l’enseignement qu’on
y prodigue.

Petit séjour en classe
«Lorsque vous aurez repéré

quelques écoles qui semblent
convenir aux besoins de votre en-
fant, vous pouvez ensuite aller les
visiter», poursuit Mme Stawicki.
Bien sûr, la plupart des écoles of-
frent des journées portes ou-

vertes. Toutefois, Mme Stawicki
évoque la possibilité de faire
vivre à son enfant une ou deux
journées en classe. «Il est souvent
possible de convenir avec la direc-
tion de l’école pour que vous et
votre enfant puissiez y passer une
journée de semaine, dit-elle. De la
sorte, vous vous familiariserez
avec les professeurs, les élèves et les
lieux. Ce sera l’occasion pour
votre jeune de voir s’il s’y sentira à
l’aise et pour vous de voir si l’am-
biance vous convient.»

Incidemment, Mme Stawicki
suggère que, dans la mesure
où l’enfant est suf fisamment
âgé, il est important de l’asso-
cier au choix de l’école. «De la
sorte, dit-elle, celui-ci se sentira

partie prenante de la décision et
il se sentira par la suite respon-
sable de ses études.» 

Elle souligne aussi que cer-
taines écoles s’attendent à ce que
les parents et même la famille
participent, d’une façon ou d’une
autre, aux activités de l’école,
alors que d’autres ne le requiè-
rent pas. «Il faut donc veiller à
prendre en compte ce que vous et
votre famille êtes prêts à faire, jus-
qu’où vous êtes prêts à vous enga-
ger, dit-elle. Recherchez donc une
école qui convient aux besoins de
tout le monde.»

Et les coûts ?
Bien entendu, il faut aussi te-

nir compte des questions finan-

cières, notamment les droits de
scolarité. Toutefois, prévient
Mme Stawicki, il ne faut pas né-
cessairement être rebuté par des
droits élevés ou qui dépassent
peut-être un peu vos moyens fi-
nanciers. Nombre d’écoles of-
frent en effet divers mécanismes
de financement ainsi que des
bourses d’études, dit-elle. «N’ou-
blions jamais que les écoles sont
toujours à l’affût des bons élèves,
dit-elle, et qu’elles sont par consé-
quent disposées à faire des arran-
gements financiers. Ne soyez pas
gênés de parler franchement de
votre situation, puisqu’il existe
une foule de solutions… L’argent
est disponible et les écoles veulent
apporter de l’aide.»

C’est d’ailleurs l’un des volets
qui seront traités lors de la jour-
née-rencontre organisée par Our
Kids à Montréal, au Hilton Bona-
venture, demain le 18 sep-
tembre, de 10h30 à 16h. «Ce sera
l’occasion de rencontrer des repré-
sentants et des élèves d’une qua-
rantaine d’écoles, résume Agnes
Stawicki. Il y aura une série de
conférences portant notamment
sur les questions à se poser pour
faire le bon choix.» 

On discutera également d’aide
financière, de bourses et de fis-
calité. Notons qu’il y a des coûts
d’entrée de 20 $ pour une famille
de quatre personnes — «car
nous voulons que les parents y
amènent leurs jeunes», lan-
ce Agnes Stawicki — mais un
coupon-rabais de 10 $ se trouve
dans le site web de Our Kids.

Collaborateur du Devoir

Choisir la bonne école privée 

L’école où vont les amis
ne convient pas nécessairement
« Il est très difficile de déterminer quelle est la meilleure école »

Ce n’est pas facile de repérer «la bonne école» pour son enfant
puisque chaque école privée est différente des autres. Chacune
offre une démarche pédagogique et un environnement d’études
différents, des options et des choix divers, etc. «Il est donc es-
sentiel que les parents examinent attentivement les différentes
facettes de l’école», relate Agnes Stawicki.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Quelle école choisir pour son enfant?



V A L É R I E  R .
C A R B O N N E A U

L’ école, à son emplacement
actuel depuis 1960, a été

dirigée par huit femmes, dont
Nancy Lewis Sweer, qui a pris
la barre de la direction générale
cette année. La clientèle? Elle
est diversifiée et fluctue chaque
année, explique quant à elle
Anik Low, directrice du niveau
secondaire depuis juillet der-
nier. De 50 % à 60 % des familles
sont anglophones, de 20 % à
30 % sont francophones et par-
lent le français à la maison, tan-
dis qu’environ 5 % sont asia-
tiques. The Study reçoit aussi
plusieurs familles d’origines
grecque, italienne, espagnole
ou arabe.

«En 1989, The Study a été
l’une des premières écoles anglo-
phones à introduire un program-
me d’études bilingue au niveau
primaire dès la maternelle,
poursuit-elle. Au primaire, les
filles étudient en anglais durant
la première moitié de la journée
et en français durant la deuxiè-
me, et ce, jusqu’en sixième an-
née. Au secondaire, le bilinguis-
me continue d’occuper une place
importante, soit entre 30 % et
50 % de la formation, en fonc-
tion de l’année d’études et des
cours optionnels que choisissent
les élèves», ajoute celle qui a en-
seigné l’anglais pendant plu-
sieurs années au collège Jean-
de-Brébeuf, avant d’être nom-
mée directrice au niveau secon-
daire de l’école The Study. 

Pédagogie et culture
De la septième à la onzième

année, certains cours sont of-
ferts en français. C’est le cas,
par exemple, des arts visuels et
du cours Univers social, qui ju-
melle à la fois histoire, géogra-
phie et monde contemporain,
du cours d’éthique et, bien en-
tendu, du français. «On peut
dire que, en septième et en hui-
tième, environ 45 % de la matiè-
re est donnée en français, tandis
que, en dixième et en onzième,
ça tombe à 35 %, selon les op-
tions offertes...»

The Study l’aura compris…
L’apprentissage d’une langue
seconde se fait autant par la pé-
dagogie que par la culture. En
plus d’enseigner de la théorie
en français, la stratégie de l’éta-
blissement mise aussi beau-
coup sur les activités parasco-
laires pour alimenter tout l’as-
pect culturel de vivre en fran-
çais dans une ville et une pro-
vince francophones. Bien en-
tendu, on parle ici des sorties
au théâtre et des visites d’une
exposition dans les différents
musées… Mais l’école The Stu-
dy a également instauré tout un
volet au niveau du service com-
munautaire. Quand on lui de-
mande de citer un exemple,
Mme Low parle de l’engage-
ment des filles de dixième et
onzième années au sein du pro-
gramme Mini-Med, la mini-éco-
le de médecine du Montreal
Children’s Hospital (CUSM),
alors que la moitié d’elles, fran-
cophones et anglophones d’ori-
gine, ont décidé de faire leur
bénévolat en français. «Le fait
de vivre en milieu francophone

contribue certainement à l’as-
pect culturel qui est intégré au
sein des cours donnés en fran-
çais», de renchérir celle-ci.

Des stratégies propres
Le ministère de l’Éducation,

du Loisir et du Sport (MELS)
demande que l’enseignement
se fasse selon trois niveaux de
compétence, explique Mme
Low. Lire des textes variés
(courants et littéraires), pro-
duire des textes variés (cou-
rants et littéraires) et interagir
en français, alors que 33 % des
cours sont consacrés à l’une et
l’autre de ces compétences.
Or, en onzième année, les filles
se font enseigner le français
selon trois thèmes donnés par
trois professeurs différents au
cours de l’année.

D’abord, il y a Pleins feux sur
l’actualité, un cours axé sur la
discussion qui encourage les
élèves à prendre connaissance
de l’actualité, à s’informer de ce
qui se passe autour d’elles, à en
discuter et à en débattre. Dans
un deuxième temps, on retrou-
ve Le roman dans tous ses
états, qui relate l’évolution du
genre romanesque au fil des
siècles, du Roman de Renart au
nouveau roman, à travers l’étu-
de d’extraits de textes connus.
Et, enfin, Préparation intensive
à l’examen de juin, où les élèves
approfondiront les notions liées
au texte d’opinion et au texte
expressif, tout en révisant en
profondeur tous les points de
grammaire au programme de
français enrichi du deuxième
cycle du secondaire.

Des événements et du
parascolaire bilingues

Dans les assemblées géné-
rales aussi, on s’adresse aux
élèves dans les deux langues…
«Même la head girl à la tête du
conseil étudiant s’adresse aux
filles en français pour prononcer
une partie de ses discours... Je
trouve extraordinaire qu’on in-
tègre le français dans les événe-
ments», af firme la directrice,
qui vient de vivre sa première
rentrée auprès de l’établisse-
ment, convaincue que ça joue
pour beaucoup quand on
constate qu’un bon nombre des
finissantes anglophones déci-
dent de poursuivre leurs études
en français après leur passage à
The Study.

D’ailleurs, toutes les élèves
de la promotion 2011 ont été ac-
ceptées dans l’établissement
postsecondaire de leur choix.
Règle générale, la plupart, soit
environ 60 %, choisissent des
cégeps anglophones, plus pré-
cisément Marianopolis et Daw-
son, tandis qu’environ 20 % des
élèves iront au collège Jean-de-
Brébeuf et qu’environ 15 %
choisissent des écoles hors du
Québec ou aux États-Unis.
Une finissante de 2011 a d’ail-
leurs été acceptée au Massa-
chusetts Institute of Technolo-
gy (MIT), soit un établisse-
ment de recherche et une uni-
versité américaine spécialisée
dans les domaines de la scien-
ce et de la technologie.

Collaboratrice du Devoir
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The Study

Une école bilingue où
le français s’affiche
Deux élèves sur dix rejoindront plus tard 
le réseau francophone

SOURCE ÉCOLE THE STUDY

Une élève en quatrième secondaire utilise le «SMART board» dans son cours de mathématiques (toutes les salles de classe sont
équipées de ce système).

De la petite école qui accueillait six élèves en 1915 dans le
cabinet de travail de la maison d’une certaine Margaret Gas-
coigne, The Study accueille aujourd’hui près de 300 filles
dans ses locaux actuels au 3233, The Boulevard, à West-
mount. L’établissement d’enseignement enrichi destiné à la
formation de «femmes formidables», de la maternelle à la
cinquième secondaire,  aspire à faire de ces f i l les les
meilleures élèves, athlètes et leaders... bilingues!

SOURCE THE STUDY

Quelques diplômées de l’école The Study



Accompagner les élèves aux
prises avec des dif ficultés
d’apprentissage et porter un
regard sur l’école de demain
sont parmi les thèmes qu’a
abordés le président de la Fé-
dération des établissements
d’enseignement privés, Jean-
Marc Saint-Jacques. Rencontre.

T H I E R R Y  H A R O U N

«N ous prenons très au sé-
rieux la question des

élèves handicapés et en dif ficul-
té d’adaptation ou d’apprentis-
sage. On a posé des gestes qui
nous conduisent à répondre à
leurs besoins. Or nous sommes
bien conscients qu’à peu près 
5 % des élèves fréquentant les
écoles de la Fédération des éta-
blissements d’enseignement pri-
vés (FEEP) sont des élèves à
risque. Alors, étant donné que
12 % des élèves au Québec fré-
quentent nos écoles, on aime-
rait que le pourcentage d’élèves
à risque atteigne ce même
taux» ,  indique Jean-Marc
Saint-Jacques, également di-
recteur général du collège
Bourget à Rigaud.

Pour ce faire, précise-t-il, la
FEEP travaille de concer t
avec le ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Spor t
(MELS) afin d’encourager
l’accueil d’un plus grand
nombre d’élèves handicapés
et en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (ÉHDAA)
dans les établissements d’en-
seignement privés réguliers.
Le MELS a constitué un comi-
té de travail dont le mandat
est de formuler des recom-
mandations concernant l’ad-
mission et la rétention d’un
plus grand nombre d’élèves
handicapés ou en dif ficulté
dans ces écoles.

Rapport attendu
De façon plus spécifique, le

comité a pour objectifs de
dresser le portrait de la situa-
tion actuelle, de recenser les
points forts et les obstacles du
réseau privé régulier à l’ac-
cueil d’un plus grand nombre
de jeunes déclarés ÉHDAA et
d’établir des pistes de solu-
tions. Le rapport est attendu à
la fin de l’année, note M. Saint-
Jacques. «On souhaite en faire
davantage. Mais on demande
par contre à Québec de nous

fournir des outils, des moyens et
de nous donner du temps afin
d’intégrer et d’ajuster nos ser-
vices en conséquence. Parce
qu’il faut toujours se rappeler
que, dans le réseau privé, les
services hors classe, comme les
services d’un or thopédagogue
ou d’un psycho-éducateur, ne
sont pas financés par le gouver-
nement, [ils sont financés par
les parents]. Notre capacité
d’accueil a donc des limites.»

À titre d’exemple, poursuit-
il, «ici, au collège Bourget, on
consacre plus de 500 000 dol-
lars en salaires destinés aux
services d’aide, afin d’assurer
le suivi des élèves qui pour-
raient être d’éventuels décro-
cheurs ou qui sont aux prises
avec des dif ficultés d’apprentis-
sage. Ce qui, avec un mini-
mum d’encadrement et des me-
sures d’appui, fera en sor te
qu’ils traverseront leurs études
avec un diplôme à la clé. Je no-
terais aussi le cas, par exemple,
d’une école à Saint-Tite-des-
Caps dont 50 % des élèves ont
déjà doublé. Il y a aussi une
école privée qui a ouver t ré-
cemment à Boisbriand et dont
l’objectif est d’accueillir des
élèves à risque, mais qui n’a
reçu aucune subvention parce
qu’il n’y a pas de nouveaux
agréments versés par le minis-
tère de l’Éducation actuelle-
ment. Tout ce dossier est un
gros dossier au sein de la
FEEP et je n’ai pas à vous dire
que c’est un défi majeur. On est
bien prêt à faire notre par t,
mais ça va prendre de l’aide.»

Soulignons par ailleurs
qu’une douzaine de membres
de la FEEP se consacrent ex-
clusivement à ce type de clien-
tèle. Ces écoles se retrouvent
dans les régions de Montréal et
de Québec. Elles accueillent
près de 3000 enfants.

Tout est une question
d’image

On le sait, le réseau scolaire
privé est aux prises depuis tou-
jours avec une image qui ren-
voie à l’argent et à l’élitisme. Au-
tant d’idées reçues qu’il faut bri-
ser, insiste M. Saint-Jacques.
«Vous savez, le mot “privé’’ sonne
pour plusieurs comme “entreprise
privée à but lucratif dont les ac-
tionnaires font de généreux pro-
fits à la fin de l’année”. On en est
loin. En fait, plus de 95 % de nos
membres sont des organismes à
but non lucratif (OBNL). Je vous
assure que, si pouvait trouver un

autre mot que “privé”, on le fe-
rait. Les bénéfices de ces OBNL
sont réinvestis dans les établisse-
ments respectifs. On souhaite de
plus que soit reconnu le fait que
le réseau privé a été un atout im-
portant dans le monde de l’édu-
cation depuis la fondation de la
colonie française.»

On notera que l’école des ur-
sulines de Québec a été fondée
en 1639, que le Petit Séminaire
de Québec a été fondé en 1668
et que le collège Marie-de-l’In-
carnation à Trois-Rivières a été
établi en 1697. 

École de demain
À quoi ressemblera l’école

de demain? C’est la question
existentielle que lance sur la
place publique la FEEP. Une
réflexion sur l’école de de-
main s’impose désormais, la-
quelle serait une suite logique
à la Commission royale d’en-
quête sur l ’enseignement
dans la province de Québec
(commission Parent) de 1961
et aux états généraux sur
l’éducation (1996), d’après 
M. Saint-Jacques, qui précise
que la réflexion est ouver te
au sens large du terme. 

En d’autres mots, les ques-
tions qui se posent sont les
suivantes: comment concilier
les nouvelles technologies

avec l’enseignement en clas-
se? Comment intégrer la don-
ne des réseaux sociaux au
sein du modus operandi d’une
classe? Comment prendre en
compte l’infinie banque de
données accessibles à tous et
en tout temps dans Internet?
«Penser l’école de demain est
un enjeu majeur qui nous at-
tend. On pourrait aussi se de-
mander si on donnera de l’en-
seignement à distance pour les
écoles éloignées? Si le principe
des bureaux alignés sera tou-
jours per tinent demain?» Le
débat est lancé…

Collaborateur du Devoir

Fédération des établissements d’enseignement privés 

Le secteur privé s’occupe également des élèves en difficulté
«Penser l’école de demain est un enjeu majeur qui nous attend»
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Depuis qu’Ugo Cavenaghi est
devenu directeur général du
collège privé Sainte-Anne,
dans l’arrondissement Lachi-
ne à Montréal ,  en 2006,
l ’établ issement se tour ne
vers l’étranger.

A N N E - L A U R E
J E A N S O N  

«O n a décidé de se lancer
dans la culture interna-

tionale en créant un réseau
d’écoles partenaires; un petit peu
comme ce qui se passe dans les
universités», raconte M. Cave-
naghi. Les jeunes vont à l’école
et vivent aussi dans des familles
pendant deux à trois semaines.
«Au niveau des chocs culturels,
c’est toujours intéressant», dit-il.

L’école secondaire a tissé des
liens avec 13 écoles localisées
en France, en Belgique, en Es-
pagne, au Sénégal, en Chine, au
Japon, en Nouvelle-Zélande,
aux États-Unis et dans le reste
du Canada. L’an dernier, elle a
signé une entente avec l’Austra-
lie et l’Allemagne. Cette année,
elle met les voiles vers l’Amé-
rique latine.

École de langues
L’an dernier, un élève sur six

a quitté le collège pour vivre
une expérience à l’étranger, ce
qui représente 300 jeunes. 

La direction veut offrir plus
de séjours linguistiques. À Sain-
te-Anne, l’espagnol est obliga-
toire. «Notre école partenaire à
Séville est une bonne école de

langues, indique M. Cavenaghi.
Je dis aux élèves: “Si vous voulez
aller par faire votre espagnol,
vous pouvez y aller l’été”.»

Ces séjours peuvent prendre
la forme d’un projet scolaire.
Dans le cadre du programme
DéfiMonde, le groupe partici-
pant a un cours de mandarin
obligatoire en 3e année. Ensui-
te, il va passer une certification
dans l’école partenaire à Shan-
ghai, en Chine.

Les frais encourus pour une
telle aventure se limitent au
coût du déplacement: «Le reste
est pris en charge par l’école et
par les familles qui nous reçoi-
vent», dit le directeur. Quant à
la sélection des élèves, elle se
fait beaucoup en fonction de
leur motivation: ils doivent no-
tamment répondre à des ques-
tions sur le choix de leur desti-
nation et sur les bénéfices qu’ils
pensent en retirer. 

Des échanges
d’expertises

Ces par tenariats entre
écoles sont ainsi l’occasion de
faire des échanges d’élèves et
d’enseignants durant des pé-
riodes d’une à six semaines. Il
y a deux ans, un professeur de
mathématiques de Dakar est
donc venu enseigner à Lachi-
ne et, l ’année der nière, un
Américain a donné un cours
d’histoire des États-Unis au
collège pendant quelques
jours. «On pourrait faire aussi
de même en ce qui regarde l’en-
seignement du français», décla-
re M. Cavenaghi. 

Car, prochainement, la di-
rectrice de l’école partenaire
française, Blanche de Castille,
à Versailles, viendra pendant
une semaine pour s’impré-
gner de la culture et des mé-
thodes d’enseignement du
collège privé. «Si c’est vrai-
ment un échange d’élèves, c’est
aussi un échange d’exper tises
pédagogiques ou administra-
tives», ajoute le directeur.

Avant de signer un partena-
riat, la direction se déplace. «On

essaie d’avoir des établissements
qui se ressemblent, pas forcément
en taille, mais en matière de phi-
losophie, d’accompagnement, de
sécurité», poursuit-il.

Toutefois, une entente spé-
ciale avec des collèges de Da-
kar, Bruxelles et Paris permet
aux élèves admis à Sainte-
Anne de pouvoir s’intégrer
automatiquement aux trois
autres écoles. C’est le réseau
Globe espérance. «Une élève
dont la mère a un contrat à

Paris va ainsi rentrer automa-
tiquement à Blanche de Cas-
tille», raconte M. Cavenaghi.

38 élèves du Sénégal
Les enseignants sont aussi

sensibilisés «à internationaliser
leurs cours». En français, sur les
sept ou huit livres que les
jeunes doivent lire, certains se-
ront ceux d’auteurs étrangers.
Chaque dépar tement a pour
mandat de teinter son ensei-
gnement avec des textes et des

problématiques axés sur l’his-
toire internationale.

Pour les élèves qui n’ont pas
l’occasion de voyager, le collège
Sainte-Anne reçoit de plus en
plus d’élèves étrangers prove-
nant des écoles par tenaires.
«On veut que les gens se côtoient,
on veut que les gens se mélan-
gent», dit le directeur. Cette an-
née, l’école devrait aussi ac-
cueillir 38 élèves du Sénégal
pendant deux semaines.

«Les familles et les jeunes sont
très contents de les recevoir»,
note M. Cavenaghi. L’an der-
nier, 100 jeunes sont arrivés à
Lachine et tous ont pu être pla-
cés dans des familles.

Un nouveau cégep
bilingue

Depuis la rentrée, le collège
Sainte-Anne offre pour la pre-
mière fois une formation collé-
giale bilingue. Dès les premières
semaines, les élèves doivent
suivre une partie des cours en
anglais et la proportion augmen-
te d’une session à l’autre. 

Les six dernières semaines se
déroulent en principe à l’étran-
ger, pour permettre la réalisation
d’un projet de fin d’études. «On
compresse les cours pendant deux
ans pour libérer du temps», ex-
plique M. Cavenaghi. Les élèves
sont ainsi préparés pour pour-
suivre leurs études dans des uni-
versités américaines et cana-
diennes ou pour s’intégrer à une
école préparatoire du réseau des
grandes écoles de la France.

Collaboratrice du Devoir

Le collège Sainte-Anne 

Lachine abrite un collège sans frontière
Des ententes de partenariat donnent accès à des formations sur cinq continents

COLLÈGE SAINTE-ANNE

L’an dernier, un élève sur six a quitté le collège pour vivre une expérience à l’étranger, ce qui
représente 300 jeunes.

FEEP

Jean-Marc Saint-Jacques


