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UNE PREMIÈRE PLACE POUR LE COLLÈGE MONT NOTRE-DAME 

Prix de l’innovation en éducation 2019 
 

Sherbrooke, jeudi 2 mai 2019. – Le Collège Mont Notre-Dame a remporté la première place dans la 
catégorie « Innovation – Climat bienveillant » lors de la troisième édition des Prix de l’innovation en 
éducation de la Fédération des établissements d’enseignement privés du Québec (FEEP), grâce à son 
nouvel espace zen et unique, l’Ancrage. 

 
Lancé à l’automne 2018, l’Ancrage accompagne les élèves dans le développement de leur mieux-être et 
pour favoriser une meilleure disponibilité aux apprentissages et aux défis auxquels elles sont confrontées.  
Propice au calme et au ressourcement, l’Ancrage est à la disposition des élèves et des membres du 
personnel qui souhaitent s’accorder un moment de quiétude pour se recentrer, relaxer, respirer, méditer 
ou lire. Les objectifs de ce local favorisent un climat de bienveillance au sein de notre école. 
 
Instaurés en 2017, les Prix de l’innovation en éducation de la FEEP visent principalement à diffuser des 
projets innovants qui contribuent à la motivation et à la réussite des élèves. Les finalistes et les écoles 
gagnantes des huit catégories ont été choisis par un jury formé d’experts indépendants. 

 
Le Collège Mont Notre-Dame a reçu son certificat officiel, le 1er mai, lors du Gala des Prix de l’innovation 
au restaurant OMG de Sherbrooke. Découvrez l’ensemble des candidatures sur le site de la FEEP.  
 
 

 À propos du Collège Mont Notre-Dame  
Le Collège Mont Notre-Dame est un établissement d’enseignement secondaire privé pour filles, situé à Sherbrooke, qui offre à toutes 
ses élèves le programme d’éducation intermédiaire (PEI) du Baccalauréat International (IB). Leader en éducation depuis 1857, le 
Collège Mont Notre-Dame se distingue par sa formation générale enrichie et par la qualité de ses services éducatifs. Pour en savoir 
plus, consultez le site internet, www.lemont.ca 
 
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 quelque 113 000 élèves 
répartis sur le territoire québécois. Les membres de la Fédération offrent des services aux élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire dans les secteurs de formation générale et professionnelle et de l’adaptation scolaire. La Fédération est un centre de 
services pour ces écoles. Visitez le www.feep.qc.ca pour plus de détails.  
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Pour plus d’informations    
et/ou une demande d’entrevue :  Marianne Dallaire 
      Agente de communication 
      Collège Mont Notre-Dame 
      819 563-4104 
      mdallaire@lemont.ca 

 


