
 
 
 

Des élèves français à Ayer’s Cliff pour trois mois 
 
 Ayer's Cliff, 6 novembre 2019 – Alors qu’une délégation d’une centaine de directrices et 
directeurs d’écoles parisiennes sillonne le Québec pour visiter des écoles privées et découvrir 
l’innovation pédagogique québécoise, le Collège Massawippi accueille 46 élèves français du 
Collège Blanche-de-Castille de Villemomble (banlieue parisienne) et du Collège de la Joliverie de 
Nantes, et ce, pour une durée de 3 mois. Situé à Ayer’s Cliff en Estrie, le Collège Massawipi est 
membre du Réseau international des écoles servites. 
 

Lyne St-Hilaire, enseignante et responsable pédagogique au Collège Massawippi, partage ses 
impressions sur cette expérience unique : 
 

« Cette première expérience nous permet de découvrir le système d’éducation français, de 
partager des expériences, des fichiers, des méthodes et du matériel pédagogique avec des 
collègues qui enseignent en France et de rencontrer les directeurs des établissements concernés. 
 
Il s’agit d’un partenariat riche en connaissances pour les élèves, incluant une immersion 
complète dans des classes de Québécois, des éducateurs anglophones afin de permettre aux 
élèves français de perfectionner la langue anglaise en soirée et les fins de semaine, un 
encadrement visant à développer l’autonomie et les relations sociales, bref, l’expérience d’une 
vie pour des jeunes de 15 ans.  
 

Pour ma part, étant enseignante de mathématiques, je rencontre de nouveaux collègues ayant 
des méthodes différentes, j’apprends à m’adapter à ces nouveaux élèves qui sont extraordinaires. 
Je crois sincèrement que tout échange de ce type ne peut qu’apporter du positif chez tous les 
acteurs impliqués et offre des possibilités inouïes de cheminement, de voyage, de partage et 
d’ouverture sur le monde. 
 

Je considère que nous avons, au Québec, un système d’éducation qui mérite d’être connu et 
reconnu puisque notre différence réside dans notre implication, notre grande disponibilité, notre 
ouverture d’esprit et les relations que nous créons avec les élèves. 
 



Mes élèves français quitteront le Québec le premier décembre le cœur gros et retourneront sur 
leur banc d’école en France avec une belle expérience en poche. 
 
Nous réitérerons l’expérience en janvier avec plus de 25 nouveaux jeunes Français, du Collège 
Henri-Matisse, qui nous rendront visite pendant deux mois. Au mois de février, ce sera au tour de 
nos jeunes de s’envoler pour Paris pour un séjour d’une durée d’un mois.  
 
Nous avons tout à gagner à ouvrir nos portes et notre cœur à des gens qui partagent la même 
passion que nous, l’enseignement. » 

 

Pour information 
Lyne St-Hilaire 
Enseignante et responsable pédagogique  
Collège Massawippi  
Téléphone : (819) 838-4221 
lsthilaire@collegemassawippi.ca 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1NHXL_frCA772CA772&sxsrf=ACYBGNSQ_3HtxGzzi9ndIU4H_aGbdJCOBQ:1573052011715&q=coll%C3%A8ge+massawippi+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=10001441955517507344&sa=X&ved=2ahUKEwj8_vuy69XlAhWpslkKHU1nCxUQ6BMwFXoECBIQAg
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