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Lancement de la campagne majeure de financement du Séminaire Saint-François
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 22 mars 2017 – Le 22 mars dernier se déroulait au Séminaire Saint-François (SSF) un événement important dans
l’histoire de l’établissement. Le SSF et la Fondation Saint-François lançaient une campagne majeure de financement d’un objectif de 2 millions de
dollars qui se déroulera sur une période de cinq ans. Fer de lance d’une approche novatrice, cette campagne aura des retombées sur l’ensemble
des 1 150 élèves du SSF qui bénéficieront de nouvelles installations et de l’expertise développée par le personnel pour les accompagner dans des
apprentissages signifiants, le tout fait dans un cadre collaboratif et créatif.
Les objectifs de la campagne sont de faire perdurer la réputation d’excellence du SSF comme établissement à l’avant-garde de l’enseignement et
une force d’attraction pour les jeunes talents en créant des lieux de partage de compétences stimulants permettant aux enseignants toujours
motivés d’accompagner de façon dynamique les élèves dans leur apprentissage.
Les investissements prioritaires visés par la campagne majeure sont les suivants :
Développer un réseau de laboratoires créatifs
Le SSF souhaite créer quatre laboratoires créatifs dans des domaines distincts : robotique/électronique/programmation, création
visuelle/sonorisation, productions artistiques réelles/virtuelles et conception/technologie. Ces laboratoires désignent des lieux où les élèves ayant un
intérêt commun pourront se rencontrer et collaborer.
Réaménager des locaux et des salles de classe pour en faire des lieux d’apprentissage avancés
Le SSF veut construire un campus capable d’incarner sa vision et son projet éducatif. La finalité de ce projet révolutionnera l’expérience
d’apprentissage de nos jeunes par la création de classes « nouvelle génération » et l’optimisation de l’apprentissage en équipe. Cela touchera
stratégiquement les laboratoires de sciences, le local d’orthopédagogie, la bibliothèque, les salles de classe et la salle de spectacle.
Mettre à neuf deux installations sportives
Chaque semaine, le SSF voit passer des milliers de personnes dans ses infrastructures sportives intérieures et extérieures. Certaines installations
ont atteint la fin de leur vie utile. Les besoins les plus urgents dans ce domaine sont le gymnase Gaétan Boucher et la surface synthétique du terrain
extérieur.
Fonds de bourses Père Boulé
Passionné de sports et leader reconnu, le Père Boulé souhaitait permettre à des jeunes de vivre leurs rêves. C’est la raison pour laquelle il a mis sur
pied la Fondation Saint-François qui ouvre les portes du SSF à des jeunes de tous les horizons. En accord avec cette vision, le SSF veut créer deux
nouveaux types de bourses: les bourses Jeunes sportifs et Jeunes leaders.
À ce jour, plus de 1 010 000$ a été amassé grâce à la généreuse participation de membres du personnel, parents d’élèves, donateurs majeurs et
importants, fournisseurs ainsi que généreux anciens. La présidence d’honneur de cette campagne majeure est assurée par M. Pierre Dolbec,
président et chef de la direction de Dolbec International inc, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et ancien élève du SSF.
Le Séminaire Saint-François est un établissement de renom dans la région de Québec. Il se démarque depuis plus de 60 ans par la qualité de son
encadrement pédagogique et de ses programmes sportifs, qui en font le fier porteur de la devise « Un esprit sain dans un corps sain ». Le SSF a su
créer un véritable milieu de vie pour ses élèves et son personnel. Tous y développent un sentiment d’appartenance unique dont témoignent plus de
7 000 anciens élèves.
SOURCE :
Myriam Pagé
Coordonnatrice des communications
Séminaire Saint-François
418 872-0611 poste 216
m.page@ss-f.com

-30-

