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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Le 12 septembre 2018 

 
L’ÉDUCATION COMME MOTEUR DE CHANGEMENT SOCIAL : 

LE COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT DÉVOILE LES TROIS PÔLES D'EXPERTISE DE SON APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
ET PÉRIPÉDAGOGIQUE.

 

Qui sont ces futurs citoyens que le Collège aspire à former? Ils voient au-delà des apparences, ils comprennent 
les enjeux présents et à venir, ils posent un regard critique, ils revoient les façons de faire, ils ont un impact positif sur 
leur environnement. Ils laissent leur trace. Ils sont les agents de changement de la société de demain. 

 
Or, comment outiller les jeunes d’aujourd’hui pour devenir les leaders de demain alors que des défis uniques, 

pour la plupart encore inconnus, les attendent? C’est la question à laquelle a voulu répondre le Collège Durocher Saint-
Lambert au cours d’une réflexion majeure effectuée dans la dernière année sur l’avenir de l’éducation et le 
développement institutionnel.  

 
Réunissant autour d’une même table des partenaires externes de grande qualité, des enseignants passionnés, 

des élèves, anciens et actuels, des parents et des membres de la direction engagés, ces consultations portaient sur les 
compétences universelles (XXIe siècle), l’environnement scolaire repensé, l’innovation, la création et la recherche, le bien-
être, les rythmes scolaires et le renouvellement du curriculum pédagogique et péripédagogique.  

 
Riche de ces réflexions, le Collège Durocher Saint-Lambert dévoile son approche pédagogique et 

péripédagogique qui repose sur trois pôles d'expertise qui encadrent le développement des compétences de ses élèves. 

 Le développement durable 
Inviter l’élève à repenser sa relation à l’environnement pour assurer le développement éthique et durable pour 
les générations présentes et futures.  

 Le numérique au service du citoyen 
Amener l’élève à comprendre les possibilités et les enjeux humains que posent la technologie maintenant et 
dans le futur.  

 La créativité entrepreneuriale  
Permettre à l’élève d’oser innover par la créativité pour améliorer les façons de faire et avoir un impact positif 
sur les produits et les services de demain.  

 
Pour en apprendre davantage, visitez agentdechangement.ca 
 
PARTENAIRE DE LA PLUS GRANDE COMPÉTITION D’INNOVATION AU MONDE 
 
Alors que le CDSL croit fermement en l’éducation comme moteur de changement social, quel catalyseur plus puissant de 
ce changement que la plus grande compétition d’innovation au monde? 
 
Pour une deuxième année, le Collège Durocher Saint-Lambert est fier d’être le responsable du volet Éducation du 
Coopérathon 2018. Imaginé par le Mouvement Desjardins, le Coopérathon réunit étudiants, entrepreneurs, experts, 
professionnels et citoyens engagés de tous horizons pour développer des projets d'innovation responsable qui visent un 
impact social durable.  
 
Vous avez des idées pour l’école du futur? Joignez-vous à l’édition 2018 du Coopérathon : 
Soirée Pitch & Réseautage au CDSL : 17 septembre 2018 
Grand lancement : 26 septembre 2018 

-30- 
 
Source : Caroline Fournier, Conseillère aux communications, Collège Durocher Saint-Lambert 
caroline.fournier@cdsl.qc.ca 

http://www.agentdechangement.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/soiree-pitch-reseautage-cooperathon-education-mtl-pitch-networking-night-tickets-49135901805?aff=efbeventtix
https://cooperathon2018canada.eventbrite.com/?aff=CollegeDurocher
mailto:caroline.fournier@cdsl.qc.ca

