
 

 

 
 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

5e Colloque de la vie scolaire 

L’École de demain, c’est maintenant ! 

 

Drummondville, 27 novembre 2014 – Le Collège Saint-Bernard et la Fédération des 
établissements d’enseignement privés sont fiers d’accueillir à Drummondville plus de 
200 membres du personnel des écoles privées québécoises, dans le cadre du 
5e Colloque de la vie scolaire. Pendant deux jours, les participants auront l’occasion 
d’échanger et d’écouter des conférenciers inspirants, dont le journaliste Jean-François 
Lépine, l’environnementaliste Steven Guilbault, la championne olympique Nathalie 
Lambert, l’auteur Bryan Perro et le conférencier Louis-Philippe Thibault, pour n’en 
nommer que quelques-uns.  

« L’encadrement des élèves et les activités parascolaires sont deux grandes forces de 
l’enseignement privé au Québec, explique Mme Nancy Brousseau, directrice générale de 
la Fédération. Ainsi, le Colloque de la vie scolaire représente une occasion unique de 
développement professionnel pour le personnel des écoles qui y participent. »   

Différents thèmes seront abordés tout au long de ces deux journées : les activités 
sportives,  l’art et la culture à l’école, l’engagement communautaire des élèves, la santé, 
la relation d’aide, les médias sociaux, la prévention de l’intimidation, l’entrepreneuriat, 
les voyages scolaires, etc.   

 « La vie scolaire joue un rôle clé pour amener chaque élève à développer son plein 
potentiel, explique M. Luc Lafrance, président du groupe de travail de la FEEP et 
directeur des services aux élèves du Collège Jean-Eudes. Ce Colloque représente une 
occasion unique de favoriser les échanges entre les écoles, divers experts et 
organismes, pour amener chaque élève à réussir et à être bien outillé pour l’avenir. » 

Tout au long de ces deux journées, près de 300 personnes de partout au Québec 
convergent vers Drummondville pour cet évènement qui a lieu tous les deux ans. En 
plus des conférences et des ateliers, un vaste salon des exposants favorise les 
rencontres et les partenariats entre les écoles, divers organismes communautaires et 
entreprises qui leur offrent des services. 

« Le Collège Saint-Bernard a été choisi pour accueillir cet évènement compte tenu de sa 

localisation privilégiée en plein cœur du Québec, mais davantage parce que c’est un 

collège qui se distingue par le grand dynamisme de sa vie scolaire » explique Paul 

Boisvenu, directeur général du Collège.  



 

 

«Nous sommes constamment à la recherche de diverses façons de toujours mieux 

répondre aux besoins des élèves qui nous sont confiés et des familles qui nous 

choisissent. Le Colloque nous offre une belle occasion d’affirmer notre rôle de chef de 

file dans ce domaine. Du même souffle, à l’aube des festivités visant à souligner le 200e 

anniversaire de la ville de Drummondville, le Collège Saint-Bernard met une fois de plus 

en lumière le dynamisme de sa ville.» 

De sincères remerciements sont adressés à toute l’équipe du Collège Saint-Bernard, 

ainsi qu’aux membres du comité organisateur* pour la mise sur pied de ce 5e Colloque 

de la Vie scolaire.   

 
À propos du Collège Saint-Bernard 
Fondé, il y a plus de 50 ans, le Collège Saint-Bernard accueille chaque année, au 
préscolaire, au primaire et au secondaire, près de 1450 filles et garçons âgés de 5 à 
17 ans. Le haut niveau d’enseignement et d’encadrement prodigués à chaque élève par un 
personnel dévoué et dédié à la réussite de chacun-e est tributaire du riche héritage 
académique et spirituel qu’ont légué les Frères de la Charité, fondateurs du Collège. 
 
À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés   
La Fédération des établissements d’enseignement privés est un organisme à but non 
lucratif qui regroupe 190 établissements autonomes fréquentés par quelque 110 000 
élèves répartis sur le territoire québécois, soit environ 12 % des effectifs scolaires du 
Québec. 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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* La liste des membres du comité organisateur est annexée au présent communiqué. 

 

Informations :  

Patrice Daoust 

Coordonnateur des Services aux élèves 

Fédération des établissements d’enseignement privés 

Téléphone : 514 838-3791 

daoustp@feep.qc 

 

Luc Gaudreau 
Directeur général adjoint 
Collège Saint-Bernard 

Téléphone: (819) 478-3330, poste 249 

lgaudreau@csb.qc.ca 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Colloque de la Vie scolaire 2014 
Membres du comité organisateur 

 
 

Félicitations et merci aux membres du comité organisateur pour leur collaboration 
de tous les instants au succès du Colloque de la vie scolaire.   
 

Martin Arsenault  Collège Saint-Bernard 

Dominic Boisclair  Collège Saint-Bernard 

Josiane Boucher  Collège d’Anjou 

André Cadorette  Séminaire Saint-Joseph 

Mathieu Cantin,  Académie Louis-Pasteur 

Patricia Chapron,  Collège Esther-Blondin 

Sylvie Côté  Collège Saint-Bernard 

Patrice Daoust Coordonnateur des services aux élèves, FEEP 

Chantale Fortin Adjointe administrative des services aux élèves, FEEP 

Isabel Gagnon  Collège Charles-Lemoyne 

Mélanie Houle  Collège Saint-Jean-Vianney 

Patrick L’Heureux  FEEP (Primaire) 

Jacques Parr  Collège Saint-Bernard 

Richard Thibault  Juvénat Notre-Dame 

 

 

 

 


