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L’ouverture de la maison des Œuvres Jean Lafrance est la matérialisation  

d’un partenariat aux fondations solides. 
 

Depuis de nombreuses années, plusieurs jeunes provenant des Œuvres Jean Lafrance fréquentent le Collège de 

Champigny. Nous sommes fiers de cette association qui offre à des jeunes en difficulté les outils pour développer un 

sentiment de compétence, de fierté et d’appartenance à la communauté par l’acquisition d’un diplôme d’études 

secondaires. Nous sommes heureux de partager avec eux ce site exceptionnel et de faire équipe ensemble autour des 

valeurs éducatives communes de confiance, d’engagement, de respect et de dépassement. 

 

Puisque la construction de cette magnifique résidence a vu le jour sur le terrain du Collège de Champigny, il est de mise 

d’adresser des remerciements et de transmettre nos sincères félicitations à l’équipe des Œuvres Jean Lafrance et à tous 

ses proches collaborateurs qui ont fait de ce rêve très cher aux yeux de l’abbé Lafrance une réalité exceptionnelle.  Nous 

remercions la communauté des Frères du Sacré-Cœur qui ont spontanément cru au projet. Merci à M. Guy Bouchard, 

directeur général à la retraite, et au conseil d’administration présidé par M. Bernard Juneau, qui ont été pionniers avec 

les Œuvres dans cette aventure unique. Et merci beaucoup aux membres du personnel du Collège qui œuvrent 

quotidiennement auprès des jeunes. 

 

Le Collège de Champigny est une école secondaire privée non sélective qui vise à devenir un lieu incontournable 

d’apprentissage à Québec.  Organisme sans but lucratif, fondé par les Frères du Sacré-Cœur en 1969, notre Collège cherche 

à rendre l’éducation privée accessible à tous.  Fière de sa mission éducative, notre équipe-école offre un environnement 

scolaire privilégié à tous les jeunes du Collège. Les statistiques publiées par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement Supérieur le confirment, le taux de diplomation annuel des élèves de 5e secondaire se situe entre 98% et 

100%.  Nous sommes fiers d’offrir un milieu de vie inclusif où se côtoient des jeunes aux parcours différents dans un climat 

d’entraide et de bienveillance, où chacun peut s’épanouir et réussir.  

 

Le Collège de Champigny, une occasion de se dépasser en anglais, dans les arts et les sports 

Que l'on soit issu de l'enseignement régulier au primaire, de l'anglais intensif ou parfaitement bilingue, on trouve 

un programme sur mesure pour soi (régulier, enrichi ou avancé). Le programme English Language Arts est offert 

en 4e et 5e secondaire. 

 

Les fresques qui agrémentent les murs de l'école, les nombreuses prestations durant l'année et les concours 

auxquels participent les élèves témoignent de la richesse de la vie artistique. Les passionnés doués d'un talent 

particulier ont le choix parmi quatre spécialités : les concentrations de musique ou de danse, les programmes 

d'arts plastiques ou d'art dramatique. 
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Les jeunes désireux d'explorer diverses disciplines sportives s'épanouissent dans la concentration sports. En 

dehors de la grille-horaire, les activités du Cyclone favorisent le développement à long terme de l'athlète. Que ce 

soit à l'automne (cross-country, football ou soccer extérieur), à l’hiver (athlétisme en salle, badminton, basketball 

ou volleyball) ou au printemps (rugby ou ultimate-frisbee), chacun y trouve son compte. 

 

Environnement techno pédagogique pour tous 

Implantée en 2014, la tablette fait partie du quotidien de tous les élèves. Cet outil exceptionnel facilite la 

différenciation des apprentissages et les rend signifiants. Les jeunes développent ainsi les compétences requises 

pour agir efficacement dans un monde en perpétuel changement.   

 

Depuis septembre 2016, un projet novateur est implanté avec succès :  le Parcours 2/3 

Le Collège de Champigny continue d’innover. Dans le but de permettre aux élèves du primaire qui accusent un 

retard scolaire de mieux s’intégrer au secondaire, le Collège offre désormais un parcours permettant aux élèves 

de faire leur premier cycle (1re et 2e secondaire) en trois années, tout en étant accompagnés d’une enseignante 

en adaptation scolaire pour l’enseignement des mathématiques et du français. Une autre belle façon 

d’accompagner les élèves dans le développement de leur plein potentiel ! 

 

En collaboration avec les parents et bien entendu les intervenants des Œuvres Jean Lafrance, nous offrons à tous nos 

élèves un encadrement de qualité pour les amener à découvrir leurs forces.  Une équipe-école engagée, des élèves 

volontaires et des parents confiants et solidaires sont les ingrédients essentiels d’une recette gagnante comme la nôtre.  

 

Nous serons donc honorés de vous accueillir lors de nos portes ouvertes respectives, le 23 septembre prochain pour la 

maison des Œuvres et le 1er octobre pour le Collège de Champigny.  Nous invitons la population à venir découvrir et 

apprécier, le temps d’une visite, les services offerts et l’esprit de famille qui règnent au sein des deux organisations. 

 

C’est dans cet esprit qu’ensemble, nous continuerons de conjuguer tous les efforts dans la poursuite de nos missions 

respectives afin que chaque jeune qui nous est confié puisse développer son plein potentiel et devenir un adulte qui saura 

construire avec nous un monde encore meilleur. 
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