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Un local pour répondre aux besoins des apprenants du XXIe siècle  
 
 
Québec, le 25 septembre 2018 - L’Institut Saint-Joseph a inauguré le 20 septembre dernier un 
local dont l’aménagement est entièrement flexible. La réalisation de ce projet a été rendue possible 
grâce à un important appui financier de la Fondation de l’Institut qui a investi plus de 35 000 $ pour 
permettre à tous les jeunes de l’établissement d’avoir accès à un espace d’apprentissage qui 
favorise les interactions, la communication, la collaboration et la créativité.  
 
Un virage pédagogique initié par des enseignants 
 
Ce virage pédagogique d’aménagement flexible s’est amorcé, il y a près de deux ans sous 
l’initiative de quelques enseignantes qui voulaient expérimenter de nouvelles façons d’enseigner. 
Observant que les méthodes traditionnelles ne permettaient pas toujours la réussite de tous les 
élèves, elles ont voulu repenser l’organisation de leur salle de classe. C’est donc en s’inspirant de 
la littérature scientifique et d’expériences vécues dans d’autres écoles qu’elles se sont lancées 
dans l’aventure d’adapter leur enseignement aux besoins des élèves. Déjà en 1912, Maria 
Montessori observait que les enfants assis à leur bureau pour de longues heures devenaient moins 
concentrés ou encore devenaient amorphes.  
 
Un lieu d’apprentissage pour tous les jeunes de l’établissement 
 
Un concours a été lancé auprès de toutes les classes afin d’impliquer les élèves dans le projet. Le 
nom retenu pour désigner ce local adapté aux apprenants du XXIe siècle est le « Fonda-Flex ». Ce 
nom vient faire un clin d’œil aux membres de la Fondation de l’Institut pour les remercier de leur 
implication exceptionnelle. Monsieur Gaston Sinclair président de la Fondation tient d’ailleurs à 
remercier les parents, le personnel et tous les partenaires pour leur contribution à la réalisation de 
ce lieu qui vise à susciter l’interactivité et l’innovation. Disponible pour les jeunes de la garderie à 
la 6e année, le Fonda-Flex offrira un environnement stimulant permettant de développer les 
habiletés de demain. 
 
Ci-joint : photos 
 
À propos de l’Institut Saint-Joseph 
L’Institut Saint-Joseph est une école primaire privée mixte située en plein cœur de la ville de Québec. L’école 
a été fondée en 1913 par les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier. Ces femmes dévouées et passionnées 
ont semé une tradition éducative d’excellence qui se poursuit aujourd’hui avec le personnel qui se donne 
comme mission d’accompagner les enfants à être des apprenants du XXIe siècle. Figurant parmi les 
premières écoles au Québec à adopter le virage technologique, l’Institut Saint-Joseph priorise des approches 
pédagogiques personnalisées. L’Institut abrite également une garderie pour les enfants de 4 ans. 
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