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ACAD~MIE CENTENNIAL 

L'Academ·e 
Centennial inaugure 
son programme 
en fr n~ai 
L'Acodemie Centennial est exception
nelle: elle est Ia seule ecole secondaire 
du Quebec qui aide Ies eleves a moitriser 
leurs difficultes d'apprentissoge tout en 
leur permettcnt d'obtenir leur dip&6me 
d'e"tudes secondaires (DES) dons Ie 
temps requis. 

Et ce qui etoit accessible seulement en 
onglols jusqu'a maintenant Ie sera aussi 
en francais a compter de 10 rentree 2017. 
l..es froncophones pourront entln be~
ncier dans leur langue de ce qui fait [e 
suc:ces de c.ette ecole si porticuliere. sise 
dans Ie quortier Notre-Dome-de-GrOce. 
a Montreal. 

Les resultats sont la: m~me sl 90% de 

ses ere-ves presentent des difficultes 
d'opprentissage (alers que cetouxest de 
20% ill'<!chelle du Quebec), plus de 90% 
de ses jeunes terminent pourtO"t leurs 
etudes secondolres apres 5 cos. Un toux 
qui se situe seulement a 74% a I'~helle 
de [a province. 

En 2017, Centennial s'ouvre OUX franco
phones en frant;Ois, tout en continuant 
son travail aupres des eleves anglo- , 
phones. En 1" et 2' secondaire d'abord, 
puis, en 2018, en 3' secondaire et ainsl 
de suite. 

UNE APPROCHE SCIENTlFIQUE 
Le succes de Centennial repose sur 
son application de 10 «conception 

universelle de I'apprentissage», une 
approche scientifique qui rejette Ie 
style d'enseignement «talile unique». 
«Tout ce que nous faisons, de 10 
fO(;on dont notre ecole est structuree 
JUsqu'o 10 maniere dont nous donnons 
nos cours, est conc;:u de moniere a 
eli miner les obstacles inutiles qui 
nuisent a I'apprentissoge», explique 
Angela Burgos, directrice generale.» 

Cette methode repond aux besoins 
particuliers de I'eleve. Ce n'est pas 
tant ce qu'iI apprend qui compte que 
10 maniere qu'i! apprend. Se sentent 
enfin compris, il peut evoluer plus rapi
dement dons seS apprentlssages. 

Mmt Burgos donne I'example recent 
d'un eleve accueilli en 3' secondaire 
avec un dossier de redoublement a 
repetition. En quelques semaines, ses 
parents ont remarqut!! un changement 
complet d'ottitude chez lui: Us Ie sen
taient ennn heureux d'aUer (] I'ec.ole. 
Des exemples comme cera, Centennial 
en compte des centaines, tout comme 
on trouve de ses finissonts dans toutes 
les universites montrealaises. 

Les enfants ne SO pas d'ff ren 

UNE MumnJDE 
DE STRATEGIES 
La methode Centennial comprend 
I'emplol d'une multitude de strategies 
d'enseignement mises au point avec Ie 
temps et constamment perrectionnees. 
«Nous avons des strategies pour toute 
situation : comment se fait Ie d6but de 
Ie dasse, comment enseigner l'anglaIs, 
les mathemotiques ... Par exemple, I'en
seignant pratique 10 pedagogie actIve, 
ce quI limite Ie temps alloue 6 10 partie 
magistrole du cours pour ne pas perdre 
I'attention des eleves. Ces strategies 
sont 6 bose de repetitions, de routines 
et de previslbilM.» 

CentennIal ne cesse de collecter des 
donnees sur chacun de ses eleves afln 
d'avoir un apercu global de sa progres
sion, tont scoloire que personnelle. 

De plus, un systeme porticulier a ete mls 
en ·place pour Ie communication avec 
les parents. II s'ogit d'un groupe limite 
d'intervenonts qui sert litterolement 
d'interfoce entre les parents et I'ecole 
dans les deux directions. Ce groupe 
tienttoujours compte de 10 globallte du 

Is sont uniqu 

dossier de I'eleve, et non pas d'un aspect 
problematique en particulier. 

DE LA SERENITE 
La methode Centennial romene de 10 
serenite dons Ies foyers . «Nous focilitons 
pour Ies parents Je retour sur Ies raib de 
leur vie fumiliale, note 10 directrice. 115 
peuvent mettre fin oux seances d'aide 
aux devoirs au de tutorot, aux cours de 
rottropage d'et:t!! et aux disputes inces
santes au sujet des devoirs et de I'~ude 
a Ie maison.» Comment est-ce possible? 
C'est rtkole qui veille a ce que les devoirs 
et \'etooe scient faits, tout simp[ement. 

L'efficocite de Ie methode de Centennial 
profite 0 une grande variete d'appre
nants , tels que certains proteges de 10 
Fondation du [Y Julien. «A l'Academie 
Centennial, nous crayons que chaque 
jeune merite qu'on [ul offre I'occasion 
d'etre Ie meilleur eleve et Ie meilleure 
personne qu'll (au qu'elle) putsse etre. 
Nous avons hOte d'occueillir Ies eleves de 
langue frol19lise afln qu'lls puissent eux 
oussi beneficier de notre exceptionnelle 
demarche d'apprentlssage», condut 
Angela Burgos. 

Portes ouvertes : 
medi 24 septembre 
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II n'y a pas de troubles d'apprentfssage iI vades defis d'enseigneme 

II n'ya pas d'et1quette , Iy des olutions. 

C ntennlal Academy es fa seule ecole secondaire 
au Quebec ou les el ves yant des troubles 
d'apprentis ge mar rlsent leurs difficul es et 
obtiennent leur dlplome a temps, 
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