
LE COLLÈGE CHAMPAGNEUR EN BREF

Au-delà de la réussite sur le plan académique, le Collège Champagneur s’illustre dans une multitude de domaines par le 
biais de ses élèves. « Il est important pour nous de permettre à nos jeunes de se développer dans différentes sphères », 
explique la directrice du collège. Plusieurs options sportives, artistiques et culturelles sont proposées chaque année. 

Le programme multi-choix permet aux élèves de pratiquer une activité récréative de leur choix chaque vendredi après-midi. 
L’élève peut choisir une activité différente pour chacune des trois sessions de l’année. 

La grande famille du Collège Champagneur est très active dans la communauté de Rawdon. «Nous sommes de tous les 
événements, activités ou festivals de la ville», se réjouit Mme Lamy qui soutient que ses élèves y sont très impliqués. 
L’établissement favorise également l’esprit entrepreneurial et est notamment à l’origine du projet ‘’À la dérive’’, qui assure la 
gestion de la location d’embarcations à la plage municipale, mis en place par un groupe d’élèves du Collège. 

Le Collège Champagneur reçoit présentement les inscriptions pour combler ses places restantes pour l’année 2018-2019. 

Chef de file dans le domaine de 
l’éducation depuis plus de 100 
ans, le Collège Champagneur 
de Rawdon ne cesse d’innover. 
À l’automne 2018, l’établisse-
ment d’enseignement privé 
donnera le coup d’envoi à un 
nouveau programme de tutorat 
personnalisé pour l’ensemble 
de ses élèves.

Toujours dans l’optique de 
favoriser la réussite scolaire 
de tous, chaque élève sera 
invité en début d’année à 

«  La relation enseignant/élève 
a toujours eu une grande importance pour nous »

- Johanne Lamy, Directrice générale

Chef de file dans le domaine de l’éducation depuis plus de 100 ans, le Collège Champagneur de Rawdon ne cesse d’innover.  
À l’automne 2018, l’établissement d’enseignement privé donnera le coup d’envoi à un nouveau programme de tutorat 
personnalisé pour l’ensemble de ses élèves. 

Toujours dans l’optique de favoriser la réussite scolaire de tous, chaque élève sera invité, en début d’année,  
à choisir un de ses enseignants qui agira à titre de tuteur auprès de lui tout au long de l’année scolaire. 

«Le programme de tutorat nous démarquera encore plus des autres établissements scolaires. Il nous permettra d’assurer 
l’encadrement pédagogique des élèves, de les accompagner dans la gestion et l’organisation de leurs priorités », souligne 
la directrice générale, Johanne Lamy. Selon elle, il s’agit d’une importante innovation qui représente du jamais vu dans la 
région. « Nous avons la possibilité de mettre un tel programme en place car nous sommes un milieu de taille humaine.  
La relation enseignant/élève a toujours eu une grande importance pour nous et le tutorat aura pour effet de renforcer 
encore davantage les liens et le sentiment d’appartenance de nos élèves à leur Collège», poursuit Mme Lamy. 

Le programme de tutorat prévoit quelques rencontres par cycles entre le tuteur et son élève afin de faire le point sur 
le cheminement scolaire de ce dernier, ses difficultés et ses objectifs. «Ensembles, ils mettront en place des outils pour 
favoriser l’organisation et la réussite scolaire», raconte la directrice. En plus de l’encadrement donné à l’élève,  
le tuteur assurera la relation avec les parents. « Imaginez le sentiment de confiance pour un parent de savoir que son enfant 
aura son suivi personnalisé.  Il s’agit d’un programme réfléchi et très structuré », de renchérir Johanne Lamy. 

Affichant déjà d’excellents taux de réussite scolaire, le Collège Champagneur entend renforcer encore davantage sa 
pédagogie avec ce programme qui met la réussite et le bien-être de ses élèves au centre de ses priorités. 

Au cœur de la réussite de vos enfants
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