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Le CSC deviendra une école mixte en 2019-2020 

#cscoeur 
 

Sherbrooke, le 10 mai 2018. - Le Collège du Sacré-Cœur a tenu hier soir une réunion 
extraordinaire afin de présenter les résultats du sondage-parent effectué en février dernier et l’état 
de la situation du collège. Nous avons fait cet exercice, car les rumeurs répandues causent des 
dommages importants en terme de recrutement de la clientèle. 
 

École mixte, classes unisexes 

Nous sommes conscients des améliorations à apporter et c’est pourquoi nous avons mis sur la 
table un projet novateur qui animera le collège dès la rentrée 2019-2020. Une place sera 
maintenant faite aux garçons. École mixte, classes unisexes, voici une formule gagnante afin de 
tenir compte des intérêts différents des jeunes hommes et jeunes femmes. Ce principe a déjà fait 
ses preuves dans quelques établissements du réseau privé. «Dorénavant, les frères de nos 
élèves pourront venir au CSC. C’est important pour nos familles», indique la directrice générale 
du collège, Sonia Daoust, citant une liste d’écoles qui ont emboîté le pas avec succès. 
 

Pourquoi des classes unisexes? Parce que les garçons n’apprennent clairement pas de la même 
façon que les filles et ils n’ont pas les mêmes intérêts. Ils auront d’ailleurs davantage de sport à 
leur horaire et des options offertes, dont des arts martiaux. Chez les filles, la renommée 
concentration Danse se poursuivra, entre autres. 
 

Autonomie de l’horaire 

Le collège misera aussi sur une plus grande autonomie de ses élèves en leur permettant, en 
fonction de leur niveau, de faire de plus en plus de choix afin de constituer eux-mêmes leur 
horaire. Les élèves privilégiés qui seront acceptés dans ce nouveau cadre bénéficieront de 
programmes enrichis et de périodes d’options dynamiques, en plus d’une préparation 
exceptionnelle à la poursuite d’études supérieures. 
 

Compétences liées aux TIC 

Fort de sa pédagogie numérique sur iPad, le CSC formera dès septembre 2019, des jeunes dont 
le profil est recherché par les employeurs, c’est-à-dire avec des compétences liées aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC). «Ce sont les compétences de base 
qui sont et continuent d’être recherchées, souligne Mme Daoust. Pour les garçons, il y aura même 
de la programmation de jeux vidéos». 
 

Il y a des coûts à ce projet et ceux-ci ont été expliqués à l’assemblée. C’est avec un fort vote de 
confiance de 93 % que les parents ont démontré leur appui à ces idées et ont décidé de donner 
l’opportunité à leur fille de vivre ce changement, sous les nombreux applaudissements. 
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Ainsi, dès la prochaine rentrée, l’équipe-école se mettra à la tâche afin de réviser ses programmes 
et d’être prête à accueillir dès août 2019, son premier groupe de garçons. 
 

Nous comptons sur votre collaboration afin de partager cette bonne nouvelle. Le CSC, plus 
qu’une coopérative; un collège novateur, créateur d’idées et de richesse collective! 
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Pour information: 
Sonia Daoust 
Directrice générale 

sdaoust@cscoeur.ca 
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