
 

 

 

 

 

 

La FEEP et le CIRANO unissent leurs efforts pour promouvoir 

l’éducation financière auprès des élèves du secondaire 
 

Montréal, 15 septembre 2016 - La Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) 

et le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) unissent leurs 

efforts pour promouvoir l’éducation financière dans les écoles privées québécoises.  

Le CIRANO et la FEEP partagent la conviction que l’école peut contribuer davantage à l’éducation 

financière des jeunes afin de leur permettre de faire des choix éclairés et responsables. C’est dans 

cette optique que les deux organismes ont décidé de combiner leurs efforts afin de promouvoir 

les outils du site www.finecolab.com auprès des établissements membres de la Fédération. 

« Le CIRANO a conçu des outils fort pertinents qui permettent aux enseignants du dernier cycle 

du secondaire d’introduire des notions d’économie dans leurs cours, explique Nancy Brousseau, 

directrice générale de la Fédération. Certaines écoles privées utilisent déjà ces outils dans les 

cours d’univers social, de monde contemporain et de mathématiques, ou dans les cours 

optionnels d’économie ou d’entrepreneuriat. Créés en collaboration avec des enseignants du 

secondaire, ces outils sont bien adaptés aux élèves d’aujourd’hui.  Ils leur permettent de se 

familiariser avec les notions de base en économie à partir d’expériences concrètes, d’une 

approche dynamique et performante. »    

Les expériences que le CIRANO propose gratuitement prennent la forme de simulations 

pédagogiques sur ordinateur ou tablette au cours desquelles les participants sont appelés à 

prendre des décisions économiques simples comme acheter un bien, épargner pour faire face à 

des dépenses urgentes, s’assurer face à un risque d’accident, investir dans un bien collectif, 

déclarer tout son revenu pour les impôts... Les décisions prises pendant le jeu et les résultats 

servent ensuite de base pour explorer les notions économiques et financières à l’étude.  

« En plus de notions sur les finances personnelles, les jeunes doivent comprendre les bases de 

l’économie afin de comprendre le monde dans lequel ils vivent et d’être en mesure de jouer un 

rôle actif dans la société, croit Claude Montmarquette, » économiste et président-directeur 

général du CIRANO, qui milite en faveur de l’enseignement de ces notions dans les écoles 

québécoises. 
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Au cours de l’année scolaire 2016-2017, la FEEP et le CIRANO offriront une formation aux 

enseignants du secondaire afin de leur permettre de se familiariser avec ces outils dans le cadre 

du programme de formation annuel de la FEEP 2016-2017, ainsi que des ateliers lors de colloques 

ou d’assemblées. La FEEP offre plus de 1000 heures de formation annuellement aux enseignants 

et aux cadres des écoles privées afin de leur permettre d’être à la fine pointe des meilleures 

pratiques en éducation. 

 
 

À propos de la Fédération  
La Fédération des établissements d’enseignement privés est une organisation à but non lucratif 
qui regroupe 190 établissements autonomes fréquentés par quelque 110 000 élèves répartis sur 
le territoire québécois. Les membres de la Fédération offrent des services aux élèves du 
préscolaire, primaire et secondaire dans les secteurs de la formation générale et professionnelle 
et de l’adaptation scolaire.  
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Pour information :  
 
Marine de Montaignac 
Directrice de projets, CIRANO 
514 985-4000 poste 3110 
marine.de_montaignac@cirano.qc.ca 
 
Geneviève Beauvais  
Directrice des communications, FEEP  
beauvaisg@feep.qc.ca 

 514 381-8891 poste 238  

 @LaFeep 
 

mailto:marine.de_montaignac@cirano.qc.ca

