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Le Collège Sainte-Anne, un lieu d’apprentissage  

qui forme les esprits créatifs de demain 

 
Lachine, le 13 septembre 2018 – C’est ce samedi 15 septembre que le grand public pourra visiter 
l’environnement éducatif du Collège Sainte-Anne, une école secondaire privée qui propose des 
programmes novateurs et des installations exceptionnelles. Cette année, le Collège réinvente les 
Portes ouvertes avec un service de « concierge VIP » : 150 personnes se sont déjà inscrites à une 
visite individuelle entièrement adaptée à leurs besoins et cinquante élèves agiront comme 
guides. Il est important de noter que cette activité affiche déjà complet. 
 
Des programmes variés et stimulants 
Les programmes offerts au Collège Sainte-Anne permettent aux élèves de cultiver une passion 
au sein même de l’école. Que ce soit la danse, le sport ou les sciences, les élèves de Sainte-Anne 
trouvent leur compte parmi neuf programmes uniques.  
 
Depuis l’an dernier, un programme en Arts technologiques offre également un curriculum qui 
saura combler les passionnés de jeux vidéo et d’animation 3D. L’équipement à la disposition des 
élèves est à la fine pointe de la technologie (imprimante 3D, hologrammes, logiciels spécialisés, 
tables sonores, studio d’enregistrement) et incite les esprits créatifs à donner libre cours à leur 
imagination. 
 
Des installations technologiques avant-gardistes 
Parlant de technologie, Sainte-Anne est une des premières écoles au Québec à avoir engagé un 
important virage. Ordinateurs portables, mobilier de classe adapté, cours en ligne, tableaux 
interactifs, plateformes pédagogiques : tout est mis en place pour rendre l’enseignement plus 
efficace et les apprentissages plus pertinents. Sainte-Anne pratique de plus la différenciation 
pédagogique, qui consiste à organiser la classe pour que chaque élève puisse apprendre dans les 
conditions qui lui conviennent le mieux. 
 
Notre réseau d’écoles partenaires : une fenêtre sur le monde 
Sur le plan international, le Collège Saint-Anne a bâti depuis 11 ans des liens étroits avec des 
institutions d’enseignement partenaires situées aux quatre coins du monde. Ce réseau d’écoles 
partenaires permet au Collège d’échanger sur les meilleures pratiques pédagogiques, tout en 



accueillant des étudiants internationaux qui enrichissent la vie académique. Ce réseau offre 
aussi aux élèves l’occasion de voyager et de découvrir une autre culture. 
 
Le Cours de demain, une approche novatrice pour penser le futur 
Se renouvelant sans cesse, Sainte-Anne a aussi développé sa propre vision pédagogique intitulée 
le Cours de demain pour mieux outiller les jeunes face à un monde en mutation. « Cette 
approche met la créativité au cœur du processus d’apprentissage. Pour trouver des solutions 
novatrices aux défis futurs, les jeunes doivent développer des compétences clés qui leur 
permettront de s’adapter. Cette vision pédagogique leur offre un cadre qui les pousse à sortir 
des sentiers battus, à cultiver leur esprit critique et à développer leur curiosité », explique M. 
Bernard Héroux, directeur du Collège Sainte-Anne.  
 
Les Portes ouvertes du Collège Sainte-Anne auront lieu : 
 
QUAND : Le samedi 15 septembre 2018 
  De 10 h à 15 h 
OÙ :  1250, boulevard Saint-Joseph, à Lachine 
QUOI : Kiosques d’information, rencontres avec le personnel, découverte des 

programmes, visites des lieux et admissions 
 
Pour s’inscrire à la visite Concierge VIP ou pour en savoir plus : secondaire.sainteanne.ca 
 
À propos de Sainte-Anne 
Fondé en 1861, le Collège Sainte-Anne est reconnu pour son audace et son innovation 
pédagogique. L’institution propose une pédagogie active et des programmes d’études exclusifs. 
Réputé pour son volet international, l’établissement tisse depuis 2007 des liens avec des écoles 
partenaires sur les 5 continents. Pour stimuler la créativité des jeunes, Sainte-Anne a développé 
le Cours de demain, un modèle pédagogique innovant qui les place au centre du processus 
d’apprentissage. Sainte-Anne compte trois ordres d’enseignement : préscolaire-primaire 
(Académie Sainte-Anne), secondaire (Collège Sainte-Anne) et collégial (Collégial international 
Sainte-Anne). 
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