
 

Colloque de la vie scolaire : 

125 éducateurs réunis à Drummondville 
 

Drummondville, 22 mars 2018 – Quelque 125 éducateurs du préscolaire, du primaire, du 

secondaire et de l’adaptation scolaire, sont réunis aujourd’hui à Drummondville pour le Colloque 

de la vie scolaire organisé par la Fédération des établissements d’enseignement privés.  

L’école est un milieu de vie qui, au-delà des apprentissages faits en classe, contribue à forger la 

personnalité des jeunes. C’est bien souvent à l’école qu’on développe ses habiletés sociales, qu’on 

acquiert de saines habitudes de vie et qu’on découvre ses intérêts et ses passions. Les habitudes 

de vie et les amitiés développées à l’école nous suivent souvent jusqu’à la fin de nos jours. Le 

colloque de la vie scolaire vise à favoriser le partage des meilleures pratiques et à nourrir la 

réflexion des responsables de la vie scolaire au sein d’écoles québécoises.    

Tout au long de la journée, les participants auront l’occasion d’écouter des conférenciers 

reconnus : 

-  Mathieu Proulx, ancien joueur de football pour le Rouge et or de l’Université Laval et les 

Alouettes de Montréal, maintenant animateur et analyste sportif à RDS ainsi que 

collaborateur sur plusieurs tribunes médiatiques.  

- Fabrice Vil, chroniqueur au journal Le Devoir, co-fondateur et directeur général de « Pour 

3 Points », un organisme qui transforme les coaches sportifs pour en faire des coaches de 

vie auprès des jeunes athlètes en milieux défavorisés. 

- Raphaële Maltais et Djammy Charles, anciens élèves du Collège Saint-Sacrement de 

Terrebonne, qui ont reçu le « Prix jeunesse par excellence (moins de 18 ans) » pour leur 

incroyable implication au Défi Jeunesse 2017 de l’hôpital Sainte-Justine.  

Aussi, différents ateliers sont prévus pour permettre aux participants d’échanger sur les meilleures 

pratiques dans divers champs de la vie scolaire : le sport de compétition et récréatif, la santé 

physique et mentale, la lutte à l’intimidation et à la violence en milieu scolaire, le développement 

durable, la diversité sexuelle, etc. 

Les participants auront aussi l‘occasion de visiter le Salon des Exposants où ils pourront rencontrer 

différents organismes qui peuvent les soutenir dans la mise en place d’une vie scolaire 

enrichissante qui favorise l’épanouissement des jeunes à l’école.  

Pour consulter la programmation, visitez la page http://www.feep.qc.ca/wp-

content/uploads/2018/02/FEEP_Colloque-Programme_2018.pdf 
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À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés  
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 193 établissements autonomes 

fréquentés par plus de 113 000 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. 

-30- 

Pour information et demandes d’entrevue :  

Geneviève Beauvais  

Tél. 514 381-8891 poste 238  

beauvaisg@feep.qc.ca 

mailto:beauvaisg@feep.qc.ca

