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La Covid-19 n’a pas engendré que des
conséquences négatives. Le milieu de
l’enseignement a aussi pu en tirer des
leçons.

Lorsque la crise a frappé, la grande
majorité des enseignants et gestionnaires
des écoles privées possédait suffisamment
de cordes à leur arc pour vite proposer des
adaptations. La formation continue, bien
ancrée dans la culture et les valeurs de la
FEEP, avait déjà pavé la voie. Des idées
brillantes ont germé et fait naître de belles
réalisations. Certaines, d’ailleurs, sont là
pour un temps.

LA MÉTHODE PAR PLANS DE TRAVAIL
Même si elle n’est pas récente, l’approche
par plans de travail était jusqu’alors utilisée
sporadiquement et avec parcimonie. Plus
maintenant. «Il s’agit de donner des balises
au jeune, un plan de travail sur cinq, dix ou
15 jours durant lesquels il doit réaliser
des tâches précises à son rythme. Toutes
les étapes sont clairement détaillées.
Parfois, des capsules sont préparées et
l’élève peut les écouter, autant de fois
qu’il le veut, au moment qui lui convient.
L’enseignant demeure disponible pour
répondre à ses questions en cours de
route. S’il termine avant la fin du délai,
on lui donnera des défis à relever afin de
bonifier ses apprentissages. Sinon, le jeune
peut choisir d’aider ses pairs en classe ou

de s’avancer dans d’autres matières »,
explique monsieur Christian LeBlanc,
directeur – Innovation et développement
pédagogique à la FEEP.

L’approche par plans de travail est
parfaitement adaptée advenant un
nouveau confinement.

L’ASCENSION DU NUMÉRIQUE
Le développement des compétences
numériques a récemment avancé à vitesse
grand V.

« On n’hésite plus à faire usage de
plateformes pédagogiques ou de systèmes
de visioconférence. On continuera dans
cette voie, tant pour l’enseignement général
et la diffusion de capsules éducatives que
pour l’organisation de rencontres virtuelles
avec des élèves », poursuit monsieur
LeBlanc. Là encore, cela prépare tout
le monde à une possible fermeture des
écoles. En pareille éventualité, on éviterait
une grande part du stress.

ÉVALUER DIFFÉREMMENT
Les enseignants ont cessé de faire des
examens traditionnels pendant la crise du
printemps. « À la place, ils ont accumulé des
traces du travail des élèves afin d’évaluer
leurs apprentissages. Cette manière
de faire, s’appuyant sur des critères
de réussite, est conforme à la Politique

d’évaluation des apprentissages (PEA)
du ministère. Les enseignants détectent
les forces et faiblesses des élèves lors des
travaux scolaires, entre autres. Ils font le
bilan de leurs acquis et portent ensuite
un jugement sur leur degré d’acquisition
de compétences.» Maintenant, nous
aurons droit à une approche hybride qui
conjuguera les examens et le cumul de
traces.

NOUVELLES APPROCHES PÉDAGOGIQUES
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La pandémie a forcé des changements
dans les façons d’enseigner, d’évaluer
les apprentissages et même pour les

cérémonies et festivités entourant
la graduation, comme ici au
Collège des Hauts Sommets.

«Les élèves ont hâte de retrouver leur école et nous avons tout
aussi hâte de les retrouver», insiste Christian LeBlanc. Cr
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Alain Roy, directeur général de l’Externat St-Jean Berchmans et porte-parole des écoles privées préscolaires et
primaires de la région de Québec et Chaudière-Appalaches.

AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE,
TOUS CONTRE LA COVID-19
Comment ça se passe, en temps de COVID-19, pour les élèves du préscolaire et du primaire? Quels sont les changements
dans l’organisation des déplacements, dans la vie en classe et à l’école, à la récréation et à l’heure du dîner? Voici un
portrait sommaire des mesures sanitaires mises en place.

D’abord et avant tout, les parents doivent
retenir que toutes les directives de la santé
publique sont et seront rigoureusement
respectées. Des groupes stables ont été
formés et les règles de distanciation
physique prévalent. « Précisément, cela
signifie qu’aucune distanciation n’est
obligatoire entre les élèves faisant partie
d’un même groupe-classe et qu’une
distance d’un mètre est demandée entre
ceux de groupes-classes différents. Par
ailleurs, deux mètres seront maintenus
entre les élèves et le personnel scolaire »,
explique Alain Roy, directeur général de
l’Externat St-Jean Berchmans et porte-
parole des écoles privées préscolaires
et primaires de la région de Québec et
Chaudière-Appalaches.

DES RÉALITÉS DIFFÉRENTES,
UN MÊME ENJEU
Selon la configuration de leurs installations,
les écoles de la FEEP ont accueilli
différemment leurs élèves en septembre.
« Certaines y sont allées en privilégiant
une intégration progressive, d’autres ont
fonctionné autrement, mais avec le même
souci des consignes à observer. Pour les
petits nouveaux du préscolaire, selon les
écoles, il arrivait qu’un seul adulte sur
deux puisse reconduire son enfant. Les
écoles s’étaient assurées de renseigner
adéquatement les parents afin qu’ils
connaissent bien la marche à suivre pour
la rentrée », dit monsieur Roy.

Un réaménagement des horaires et de la
circulation dans certains corridors trop
exigus a aussi été nécessaire afin d’éviter
qu’un trop grand nombre de jeunes
se croisent durant la journée. « Toutes
les écoles n’ayant pas les mêmes aires
communes, elles ont dû mettre en place
des adaptations pour les accès à la cour,
aux gymnases, aux locaux de musique et
à la cafétéria afin de respecter les mesures
sanitaires. »
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Marcelle
Mallet
S E C O N DA I R E P R I V É

PORTES
OUVERTES

27
sept

À LÉV IS

PLUS QUE
JAMAIS !

JDQ2294853

Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est un incubateur de réussite, grâce
à la qualité exceptionnelle de ses enseignants et de son encadrement.

UN COLLÈGE FORT ET UNI
POUR LA RÉUSSITE DE SES ÉLÈVES

Comme l’a confirmé le Palmarès des écoles
2019, il a obtenu lesmeilleurs résultats aux
examens duMinistère parmi les résidences
scolaires, ainsi que parmi l’ensemble des
écoles secondaires qui ne font pas de
sélection ni de test d’admission. De plus,
le Collège ne lésine pas sur les mesures de
soutien pour ceux qui en ont besoin.

Avec sa panoplie de programmes, de
concentrations et d’activités parascolaires
tous plus intéressants les uns que les
autres, l’école répond aux besoins

d’apprentissage scolaire de l’élève, ainsi
qu’à son épanouissement social, culturel
et sportif. Le programme Multilangue est
offert sans frais additionnels à ceux qui
le désirent et qui satisfont aux critères
d’admissibilité.De la1reà la5e secondaire,
ils acquièrent des compétences avancées
en anglais et en espagnol, en plus de
s’initier à l’allemand ou au mandarin. Les
jeunes venant d’ailleurs peuvent bénéficier
de l’environnement propice aux études
qu’offre La Pocatière, grâce à la résidence
scolaire moderne et accueillante.

La résidence du Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Entre autres adaptations, des stations de nettoyage des
mains ont été installées un peu partout dans les écoles.

L’IMPORTANT
Les enfants sont entre de bonnes
mains. Il existe une grande
collégialité entre les établissements
scolaires privés qui travaillent en
étroite collaboration depuis le début
de la pandémie. Tous partagent leurs
idées, leurs stratégies afin d’adopter
les meilleures pratiques qui soient
dans l’ensemble du réseau.

« Nous sommes prêts à toutes les
éventualités. Nous avons des plans
A, B et C. Le milieu est sécuritaire.
Nous ne minimisons aucune
inquiétude de la part des parents ou
de notre personnel. Nous anticipons
les besoins en effectif et en matériel.
Nous nous sommes mobilisés et
nous demeurons transparents dans
nos démarches. Des procédures
sont prévues et nous n’acceptons
aucun laxisme en ce qui concerne
les mesures de sécurité, le lavage
desmains, la logistique, le nettoyage
des toilettes pour n’en nommer que
quelques-unes », résume monsieur
Roy.

Quant aux élèves en difficulté, ils
recevront tout le soutien dont ils ont
besoin, car le bien-être de chacun
compte.
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28, avenue des Cascades, Québec (Québec) G1E 2J8

École privée mixte préscolaire et primaire
ex te rna t -scm.ca T 418 663-0605

Programme d’anglais
enrichi en demi-groupe

aux 2e et 3e cycles

ADMISSION GARANTIE sans examen
d’admission à Saint-Jean-Eudes

et à François-Bourrin

ENSEIGNEMENT EN LANGUE FRANÇAISE

viens découvrir
couleur !ta

PORTES OUVERTES
Samedi 26 septembre,
Sur rendez-vous seulement

13 h à 16 h

TESTS DE CLASSEMENT
Samedi 17 octobre

ARTS

SPORTS
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Chaque parent désire que son enfant parte pour l’école le cœur léger, convain-
cu que sa journée sera bien remplie et enrichissante. Les élèves de l’Externat
Saint-Cœur de Marie vivent ce bonheur au quotidien.

L’ÊTRE HUMAIN,
LA PRIORITÉ DE L’EXTERNAT
SAINT-CŒUR DE MARIE

Les jeunes du préscolaire et du primaire
y sont accueillis par un personnel
éducatif passionné, qui les aide à
devenir la meilleure version d’eux-
mêmes, à développer leur confiance,
leur curiosité et leur ouverture face au
monde changeant. Ils deviennent habiles
à communiquer, à trouver des solutions
aux problèmes et à réfléchir pour faire
les meilleurs choix.

« Nous encourageons chaque enfant au
dépassement, mais dans la variété, car
à cet âge, c’est le temps d’explorer pour
découvrir ses passions. Celles-ci pourront
être approfondies au secondaire »,
affirme madame Diane Delisle, directrice
générale.

FORMER LES GÉNÉRATIONS FUTURES
À Saint-Cœur de Marie, le développe-
ment de l’être humain est au cœur de la
mission à travers quatre axes: les sports,
la communication (en approfondissant
les notions de français, d’anglais et
les liens interpersonnels), la science

et les technologies, de même que les
arts.

L’offre parascolaire est épatante. Une
vingtaine d’activités sont offertes. Des
exemples ? La robotique, la comédie
musicale, le piano, le football, le
cheerleading et la natation, l’Externat
étant doté d’une magnifique piscine
intérieure!

Un programme iPad - un pour un est au
3e cycle. Chaque élève profite donc
individuellement de cet outil pédago-
gique.

UN ENVIRONNEMENT AGRÉABLE
Nichée dans une enclave à Beauport,
l’école privée mixte possède une cour
exceptionnelle et sécuritaire. À l’intérieur,
les immenses aires de vie sont baignées
d’une luminosité apaisante. Constatez
comme il fait bon vivre à L’Externat
Saint-Cœur de Marie lors de l’activité
Portesouvertes, le26septembre,de13hà
16 h (sur rendez-vous seulement).

La robotique intéresse grandement les amis de la maternelle.
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25 au 27
septembre 2020

Séminaire des Pères Maristes

INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE

PROFIL CR
ÉATIF

+ ANGLAISENRICHI / ELA

PROFIL SCIENTIFIQUE

PROFIL IMMERSIONPROFIL SP
ORTIF

ANGLAISE

JDQ2293780

Fondé en 1929, le Séminaire des Pères Maristes a bâti et consolidé une tradition d’excellence, comme
en témoignent encore aujourd’hui les multiples distinctions académiques, scientifiques, sportives et
artistiques décernées aux maristes.

MARISTES POUR LA VIE !

De la journée d’accueil à la graduation, chaque
élève est écouté et accompagné pour qu’il se réalise
pleinement. Il bénéficie d’un soutien inégalé, grâce
entre autres au titulariat, à l’orthopédagogie, au
parrainage scolaire et aux activités cliniques. Dans
ce milieu stimulant, où il est facile de tisser des liens,
les maristes trouvent une famille pour la vie!

« La période de confinement vécue au printemps
dernier nous a permis de démontrer notre leadership
pédagogique. Cette expérience d’enseignement à
distance nous a amenés à intégrer davantage la
technologie. À cet égard, l’utilisation un pour un d’un
Chromebook sera en vigueur dès la prochaine rentrée
scolaire » annonce le directeur général, François
Sylvain. « Parmi les autres nouveautés, soulignons
la concentration en basketball, avec la collaboration
de l’Académie Hope Basketball. Chaque élève, peu
importe son programme, peut s’y inscrire et ainsi
développer davantage ses compétences dans un
contexte motivant et favorable à un apprentissage
technique de difficultés supérieures. »

QUATRE PROFILS MOTIVANTS
Trois profils incluent l’anglais enrichi et l’anglais
langue maternelle. Axé sur l’innovation, le scientifique

fait fureur ! Les esprits curieux explorent la science
des enquêtes policières, les biotechnologies, la
génétique, l’agriculture urbaine, l’énergie verte,
etc. Le profil sportif permet à l’élève de découvrir et
d’approfondir de nouvelles disciplines, tandis que le
créatif l’initie aux arts de la scène, du multimédia,
du son et de l’image, pour renforcer son inventivité
et ses aptitudes en communication.

Quant au profil avec immersion anglaise, qui
consacre un jour entier par cycle à l’immersion
totale, il atteint les objectifs du programme ministériel
d’anglais langue maternelle de 5e secondaire depuis
déjà 25 ans.

ÇA BOUGE AU SÉMINAIRE!
Soccer, basketball, football, athlétisme, cross-country,
volleyball, Ultimate Frisbee: 452 élèves-athlètes dis-
tincts, sur une population de 635 maristes, pratiquent
au moins un sport. Les activités culturelles et sociales
sont variées : improvisation, robotique, orchestre,
théâtre, journal étudiant, et bien plus. En outre, l’école
se démarque avec sa nouvelle animalerie, qui éveille
un réel sens des responsabilités. Qui plus est, plu-
sieurs études tendent à confirmer les effets bénéfiques
de la présence d’animaux auprès de l’être humain.

Concentration basketball offerte à tous les élèves en
collaboration avec l’Académie Hope Basketball.
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Comment faciliter la transition du primaire au
secondaire ? Quel est le rôle de l’école et celui
des parents?

On le sait, beaucoup de jeunes vivent de l’anxiété. Ceux
qui sont mieux préparés aux changements sont évidemment
les plus susceptibles d’aborder le virage en douceur. Au
dernier cycle du primaire, des démarches peuvent être
entreprises.

APPRIVOISER LE PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE

Patrick L’Heureux, directeur des services à l’éducation
préscolaire et à l’enseignement primaire à la FEEP.Cr
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APAISER LES INQUIÉTUDES
L’équipe de la Fédération des établissements d’enseignement
privés (FEEP) a réalisé une série d’entrevues avec des élèves
du primaire pour connaître leurs appréhensions face à
l’entrée au secondaire. Ils ont été rencontrés à nouveau
quelques mois plus tard, pour vérifier si leurs craintes étaient
fondées et savoir quels conseils ils donneraient aux suivants.

Le constat est très instructif, affirme Patrick L’Heureux,
directeur des services à l’éducation préscolaire et à
l’enseignement primaire à la FEEP: « Nous avons observé
que les jeunes s’inquiètent de quitter leur petite école pour
en intégrer une plus grande, qu’ils ont peur de chercher
leurs locaux, de ne pas arriver à ouvrir leur cadenas,
d’oublier du matériel dans leur casier, d’avoir plusieurs
professeurs et trop de travaux. Nous avons noté de l’anxiété
de performance. Seront-ils assez bons pour répondre aux
nouvelles exigences? Et les amis… En auront-ils? »

D’autres appréhensions peuvent s’ajouter à cette liste. Par
exemple, certains se préoccupent peut-être d’avoir à porter
l’uniforme ou à prendre l’autobus. Heureusement, il existe
des moyens de diminuer, voire d’éliminer ces générateurs
de stress.

ÉCOUTER ET S’IMPLIQUER
Les responsables des écoles primaires et secondaires privées
se rencontrent chaque année pour discuter des mesures

d’accompagnement des élèves avant et après leur entrée
au secondaire.

« Les écoles primaires de la FEEP prennent leur rôle
préparatoire au sérieux. Dès la cinquième année, certaines
d’entre elles laissent les jeunes circuler plus librement
dans les corridors, et non en rang. Elles les habituent à
utiliser un cadenas à numéro et elles prévoient des visites
dans des établissements secondaires de leurs secteurs.
Aussi, les enseignants veillent à ce que les élèves
développent graduellement leur autonomie et apprennent
à s’organiser », dit monsieur L’Heureux.

De leur côté, les écoles secondaires assurent leurs
responsabilités d’accueil et d’intégration en offrant des
rencontres d’information et des activités permettant aux
jeunes d’apprendre à connaître leur nouvel environnement,
leurs camarades de classe, leurs enseignants et autres
intervenants. « Souvent, les plus vieux élèves aident les
nouveaux à trouver leurs repères. Par ailleurs, au cours
des premiers mois, les enseignants font un suivi plus serré
avec les plus jeunes afin de veiller à ce qu’ils planifient bien
leurs travaux scolaires. »

Les parents, pour leur part, ont la tâche de demeurer à
l’écoute et de répondre aux questions de leur enfant. Pour
les aider dans cette tâche, les écoles de la FEEP partagent
de la documentation.

JDQ2299088

LE FINANCEMENT
DE L’ÉCOLE PRIVÉE
Tout comme d’autres provinces canadiennes et la plupart des pays
européens, le Québec verse une subvention pour les élèves qui
fréquentent l’école privée. Cette initiative vise à en faciliter l’accès
au plus grand nombre.

Le gouvernement fixe chaque année le montant maximal qui peut être
demandé pour les frais d’inscription et les frais de scolarité. La plupart
exigent un montant inférieur au maximum fixé.

Les écoles privées dont les élèves sont subventionnés doivent être des
organismes sans but lucratif. Elles fonctionnent selon unmodèle similaire aux
Centres de la petite enfance (CPE), aux cégeps et aux universités à chartre.

Certaines écoles privées secondaires offrent de l’aide financière aux familles
dont les revenus sont moins élevés. « Cette aide peut couvrir une partie ou la
totalité des frais de scolarité. Informez-vous auprès de l’école de votre choix
pour connaître les modalités d’accès à de l’aide financière », conseille la
Fédération des établissements d’enseignement privés.

Environ le tiers des écoles privées ne sont pas subventionnées. Celles-ci
offrent des programmes particuliers, par exemple un enseignement bilingue
ou trilingue, et ont souvent un plus petit nombre d’élèves par classe.

Pour en savoir plus, visitez la page https://ecolespriveesquebec.ca/ecole-
privee/financement-subvention/
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AVEC RENDEZ-VOUS SEULEMENT

École privée
mixte
préscolaire
et primaire

900, AV. JOFFRE, QUÉBEC T 418 688-0736 st-joseph.qc.ca

audacieuse et accueillante

PORTES OUVERTES
DIMANCHE

27 SEPTEMBRE

RENCONTRES D’ADMISSION
Préscolaire > Dimanche 18 octobre
Avec rendez-vous seulement
Inscription en ligne ou par téléphone
Primaire Avec rendez-vous seulement

Espaces d’apprentissage
du XXIe siècle

Pédagogie Montessori
au préscolaire

Programme
d’anglais +

Projet éducatif inclusif
et personnalisé

Programme de
citoyenneté numérique
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La grande aventure de l’Institut Saint-Joseph s’est amorcée il y a déjà plus de
100 ans grâce aux dévouées religieuses de Saint-Joseph de Saint-Vallier. Elles ont
semé une tradition éducative d’excellence qui se poursuit encore aujourd’hui.

L’INSTITUT SAINT-JOSEPH :
DES VALEURS HUMAINES

Destiné à l’enseignement préscolaire et
primaire, cet établissement mixte aux
dimensions humaines se distingue par son
approche familiale. Les valeurs promues
auprès des élèves sont la créativité, l’accueil
de l’autre, l’audace et la bienveillance. Une
grande importance est accordée au lien à
créer avec chaque élève et sa famille.

LA CRÉATIVITÉ ET L’AUDACE
Dès l’entrée au préscolaire, toutes les
conditions sont mises en place pour
permettre à l’enfant d’affirmer sa
personnalité. Il est encouragé à faire
preuve de créativité et à oser dans ses
apprentissages.

L’ACCUEIL DE L’AUTRE ET LA BIENVEILLANCE
Accueillir l’autre signifie être en mesure de
le comprendre, accepter la différence et lui

manifester de l’intérêt. Afin de développer
de solides habiletés en communication, tant
en français qu’en anglais, le programme
d’anglais+ permet à tous les élèves de
découvrir la culture et d’apprendre la
langue de Shakespeare durant plus de
540 heures tout au long de leur passage à
l’Institut Saint-Joseph.

L’équipe de l’Institut Saint-Joseph est
composée de personnes dynamiques,
profess ionne l les , accuei l lan tes e t
bienveil lantes. Chaque membre de
l’équipe, tout comme chaque élève, occupe
une place importante au sein de la grande
famille de l’Institut. La mise en commun des
forces de chacun fait en sorte que chaque
élève apprend, comprend et grandit pour
devenir un citoyen autonome, responsable,
créatif et ouvert sur le monde qui l’entoure.
(st-joseph.qc.ca)
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En cette rentrée 2020, toute l’équipe de l’Institut
Saint-Joseph accompagnera les élèves dans le
plaisir vers la réussite.
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Fondée en 1639, L’École des Ursulines perpétue les valeurs d’ouverture sur le
monde, de curiosité, d’entraide et de respect inculquées par les Ursulines.

L’ÉCOLE DES URSULINES,
LE MEILLEUR HÉRITAGE

« Nos enseignants et éducateurs accom-
pagnent et soutiennent les élèves dans leurs
apprentissages scolaires et leur développe-
ment personnel. Choisir notre établissement,
c’est offrir à son enfant un milieu de vie où
il sera connu et reconnu. C’est lui léguer
le meilleur des héritages dès maintenant »,
explique Marc Dallaire, directeur général
de l’établissement, dont un campus se situe
dans le Vieux-Québec et l’autre aux abords
de la chute Kabir Kouba, à Loretteville.

UN PROGRAMME D’ÉDUCATION
INTERNATIONALE
L’École des Ursulines de Québec et Lo-
retteville est le seul établissement primaire
privé de la région à offrir le Programme
d’éducation internationale (PEI). « Ce der-
nier surpasse les exigences du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,
et permet aux élèves de bénéficier d’heures
supplémentaires en français, en mathéma-
tiques et en anglais. De plus, lors de la
dernière année de leur parcours primaire,
tous ceux qui y sont inscrits tirent profit

d’une année d’anglais intensif », résume
monsieur Dallaire.

LE CONCEPT D’IMMERSION
ANGLAISE VISION
L’École des Ursulines, seule école primaire
à détenir un double permis du ministère de
l’Éducation pour un enseignement en fran-
çais et en anglais, donne également la pos-
sibilité à ses élèves de passer au secondaire
en étant trilingues, grâce au programme
Vision qui comprend l’apprentissage du
français, de l’anglais et de l’espagnol.

D’AUTRES OPTIONS EXCEPTIONNELLES
Une concentration en musique prépare,
par ailleurs, doucement les jeunes au
conservatoire, de même qu’à l’université!
Sans compter que de nombreuses activi-
tés parascolaires sont offertes pour enrichir
l’expérience de tous et qu’un technopéda-
gogue épaule les enseignants et les élèves
dans l’acquisition de compétences du
XXIe siècle.

Les élèves à haut potentiel, tout comme ceux en difficulté d’apprentissage, sont
bien accompagnés à L’École des Ursulines, dirigée par monsieur Marc Dallaire.
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C’est pourquoi nous mettons tout en
œuvre pour que chaque jeuneprenne
pleine confiance en ses moyens et
s’épanouisse à travers un parcours
scolaire bonifié selon ses intérêts,
ses motivations et ses rêves. Venez
découvrir tout ce qui est possible, bri-
sons le moule!

50 heures
d’anglais de plus
Les langues occupent une place de
choix à l’horaire. En comparaison avec
le programme ministériel, le Collège
François-de-Laval offre 50 heures
de plus d’anglais par année, dont un
cours de languematernelle. Des cours
d’espagnol et de mandarin peuvent
aussi être ajoutés pour nourrir la soif
d’apprendre de votre enfant.

Programme de basketball
intégré à l’horaire
Ceux qui aiment bouger ont une
raison de plus d’attacher leurs espa-
drilles cet automne : l’engouement
pour le basketball gagne le Collège !

Sciences et technologie
en ébullition
Le Collège offre un environnement sti-
mulant à la fine pointe de la technolo-
gie. Chaque élève possède un ordina-
teur portable et a accès au Centre de
production multimédia Québecor : un
studio de tournage ultramoderne et de
salles demontage équipées de logiciels
professionnels. Pour les mordus d’expé-
riences et de découvertes, l’incubateur
de projets scientifiques permet de réa-
liser une foule de projets sous la super-
vision dupersonnel aussimotivé que les
élèves. Des cours en création de jeux vi-
déo, de robotique et de programmation
informatique sont aussi accessibles.

LE COLLÈGE
Ouverture sur le monde
Élargir ses horizons, c’est essentiel !
Voilà pourquoi nous offrons de nom-
breuses possibilités d’échange étu-
diant partout dans le monde (notam-
ment en anglais, en espagnol et en
allemand), en plus de l’occasion de

faire du bénévolat et de faire partie de
plusieurs comités, dont un comité en-
vironnement.

Approche personnalisée
Les besoins de l’élève et le support
aux parents nous tiennent particuliè-
rement à cœur. L’horaire est flexible,
notamment pour les athlètes, les musi-
ciens et les élèves à haut potentiel. Des
services d’aide à la réussite, comme
de l’orthopédagogie, sont également
disponibles. De plus, nous demeurons
accessibles pour les parents, que nous
considérons commedes partenaires au
quotidien. Nous formons une équipe!

Qualité de l’infrastructure
Nous sommes fiers d’offrir un environ-
nement scolaire exceptionnel. Une nou-
velle bibliothèque, unepiscine, des labo-
ratoiresde scienceentièrement rénovés,
un centre de production multimédia et

des locaux de musique de niveau pro-
fessionnel, tout pour s’épanouir!

Activités parascolaires
Le Collège est reconnu pour la qualité,
la quantité et la diversité de ses activi-
tés parascolaires : escrime, harmonie,
théâtre, cinéma,coursdesauveteur, club
des petits scientifiques, projets d’entre-
preneuriat et jeunesentreprises, pourne
nommer que celles-là. Il y en a pour tous
les goûts et toutes les passions!

Le Vieux-Québec…
un environnement unique
Le Collège est situé au cœur du
Vieux-Québec, à proximité de ses mille
attraits, entre patrimoine et modernité,
au centre d’une vie de quartier inspi-
rante. Unmilieu rêvé qui favorise l’auto-
nomie et l’épanouissement des élèves.
Il faut voir leur regard s’illuminer à la
première visite!

LE COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LAVAL
Au Collège François-de-Laval, chaque élève est unique,
avec ses forces et ses passions.

PUBLIREPORTAGE
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PORTES OUVERTES
27 SEPTEMBRE DE 9H À 13H

Réservez votre heure de visite à
collegedina-belanger.qc.ca

École secondaire privée mixte

Le vendredi, les cours

terminent à 12h30

L’école secondaire mixte a une capacité d’ac-
cueil de 310 élèves. Ce nombre privilégie les
liens et contribue à l’ambiance chaleureuse
qui favorise les apprentissages et l’épanouis-
sement de chacun. Les enseignants se sentent
proches de leurs élèves et ont à cœur leur
réussite. L’établissement, situé sur un site en-
chanteur à Saint-Michel-de-Bellechasse, est
facilement accessible puisque le transport est
organisé dans 25 localités.

DES PROGRAMMES POUR TOUS!
Le collègeDina-Bélangeroffredesprogrammes
diversifiés tels que langues, sports, sciences,
arts et perfectionnement.Ces derniers sont sub-
divisés en différents volets tout autant diversi-
fiés. Denombreuxprojets de voyage sont aussi
organisés tels que l’expérience missionnaire
en Équateur, le voyage culturel en Europe et
le voyage aventure Costa Rica.

FIN DES CLASSES À 12 H 30 LES VENDREDIS
L’horaire des cours a été adapté de sorte que
les élèves bénéficient de toutes les minutes
imposées par le ministère de l’Éducation du
Québec. Les cours commencent à 8 h 40 et
se terminent à 15 h 35, du lundi au jeudi, et
de 8 h 40 à 12 h 30, le vendredi.

PORTES OUVERTES
Tombez sous le charme de cette école en
venant la visiter le 27 septembre entre 9 h
et 16 h. Réservez votre heure de visite à:
collegedina-belanger.qc.caÀ Dina-Bélanger, le monde s’ouvre à toi!

Le temps vécu à l’école doit être agréable, de qualité et procurer aux jeunes
un sentiment de bien-être constant. Voilà une affirmation qui définit à merveille
le Collège Dina-Bélanger où règne le plus bel esprit de famille qui soit.

DINA-BÉLANGER :
UNE GRANDE FAMILLE



SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 LE JOURNAL DE QUÉBEC ENSEIGNEMENT PRIVÉ 13

Tout est possible! Le mot d’ordre demeure toujours le même à Jésus-Marie. Profitez de nos
portes ouvertes pour découvrir toutes les dimensions de notre engagement à former des
jeunes équilibrés, autonomes et solides qui entreront dans la vie adulte avec assurance.

À Jésus-Marie, la vie est intense et stimulante, animée par un personnel dévoué,
quels que soient les lieux de formation
et les outils d’apprentissage.

26 septembre de 10 h 30 à 14 h
27 septembre de 9 h 30 à 12 h
Réservez votre place ! collegejesusmarie.com

PORTES
OUVERTES

GRANDS CITOYENS

plus
c’estPlus

changeça

JDQ2294754

Cet objectif est central dans la mission de l’école depuis
150 ans. On ne compte plus le nombre de diplômés qui
rayonnent dans la société. Les divers classements scolaires
confirment la tradition de qualité du collège. Jésus-Marie est
une bulle créative incroyable, dans laquelle les jeunes qui
aspirent à changer le monde puisent les connaissances, le
savoir-faire et le savoir-être pour y parvenir.

Les éducateurs sont choisis avec attention pour leur
professionnalisme et leur caractère innovant. « Malgré le
confinement imposé en mars, aucun jour de classe n’a été
perdu, car nous avons immédiatement maintenu le service
d’enseignement à distance. Nous en sommes fiers et cela
montre notre flexibilité et notre capacité d’adaptation.
L’obligation de modifier les façons de faire, tout en
gardant le cap, nous a inspiré ce nouveau slogan: Plus
ça change, plus c’est JM! », mentionne la directrice du
Programme d’éducation internationale et du développement
pédagogique, Christine Baillargeon.

AVANTAGES SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES
Réputé pour sa solide formation générale, Jésus-Marie
a conçu des programmes surpassant les exigences
ministérielles. L’anglais, introduit au préscolaire, s’intensifie
jusqu’en 6e année, après quoi il mène à l’anglais enrichi ou
langue maternelle (ELA). Autres bonifications appréciées:
la robotique est intégrée dès la 4e année et, au secondaire,
le PEI est offert à tous. Quant aux sportifs, ils adorent les
nouvelles concentrations de soccer et de basket.

La vie parascolaire est effervescente. Les arts de la scène
sont inscrits dans l’ADNde JM.On y présente des comédies

musicales époustouflantes, de signature professionnelle. Les
activités sportives (basket, soccer intérieur futsal et extérieur,
volleyball, rugby, cross country, etc.) plaisent aux filles et
aux garçons, car il est bon de rappeler que Jésus-Marie est
complètement mixte depuis 2013.

VÉRITABLE OASIS URBAINE
« En ces temps de distanciation physique, l’ampleur de notre
site est un atout majeur. Nos élèves profitent d’un terrain
vaste et exceptionnel. Nous avons la plus belle cour de
récréation en ville, quel enfant n’y serait pas heureux? »,
conclut madame Baillargeon.

La réussite scolaire menant à l’emploi est primordiale,
mais le Collège Jésus-Marie de Sillery (JM) va bien
au-delà en formant, d’abord et avant tout, d’excellents
citoyens.

JM FORME
DES CITOYENS
D’EXCEPTION

En mars, le Bleu & Or soccer s’entraînait en Espagne avec l’équipe technique du FC Barcelone.
Point fort du voyage: une salutation au loin de Lionel Messi. Quand tout est possible à JM!
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PORTES OUVERTES ET TESTS DE CLASSEMENT

Portes
ouvertes

Tests de
c lassementÉtabl issement Portes

ouvertesÉtabl issement Tests de
c lassement

Voir case suivante.

École trilingue Vision
https://ecolevision.com/

Québec Nord
650, avenue du Bourg-Royal
Québec, (Québec) G2L 1M8
quebecnord.ecolevision.com

418 623-2883

Saint-Augustin
4920, Pierre George Roy,

Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)
G3A 1V7

staugustin.ecolevision.com
418 877-3846

Rive-Sud (Saint-Romuald)
1165, boul. Guil laume-Couture,

Lévis (Québec) G6W 0S2
rivesud.ecolevision.com

418 839-7575

Beauce
566, Boulevard Lamontagne,
Ste-Marie (Québec) G6E 3W3

beauce.ecolevision.com
418 386-3612

Concept Vision
offer t à L’École des Ursulines
(Campus du Vieux Québec)

3 octobre 2020
10 h à 13 h,

sur rendez-vous.

Visite virtuelle plus tard
cet automne.

Surveillez le site Internet ou
contactez l’école.

Sur rendez-vous.

Contactez l’école.

L’École des Ursulines de
Québec et Loretteville

Campus du Vieux-Québec
4, rue du Parloir,

Québec (Québec) G1R 4M5
euq.ca

418 692-2612 poste 225

Campus de Loretteville
63, rue Racine,

Québec (Québec) G2B 1C8
euq.ca

418 692-2612 poste 225

Visite virtuelle en tout temps : euq.ca

Sur place : 3 octobre 2020,
entre 9 h et 16 h 45.
Téléphonez à l’école
pour un rendez-vous.

Sur place, 4 octobre 2020,
de 9 h à 13 h 45.

Téléphonez à l’école pour
un rendez-vous.

Pour les deux campus :
aucun test d’admission.

Voir la politique d’admission sur
le site Internet de l’école.

École secondaire privée
François-Bourrin

50, avenue des Cascades
Québec (Québec) G1E 2J7
ecolefrancoisbourrin.ca

418 661-6978

Sur Rendez-vous :
19 et 20 septembre 2020,

9 h 30 à 16 h 30.

Aucun test d’admission requis.
Contactez l’école.

École Montessori
de Québec

1265, avenue du Buisson
Québec (Québec) G1T 2C4

www.montessori -qc.net
418 688-7646

22 septembre 2020,
20 octobre 2020,
12 janvier 2021,

19 h.

Période d’information
pour les parents.

Les détails sur le site Internet.

Collège Stanislas
1605, chemin Sainte-Foy

Québec (Québec) G1S 2P1
www.stanislas.qc.ca/quebec

418 527-9998

Sur rendez-vous :
24 septembre 2020,

17 h à 19 h
26 septembre 2020,

9 h à 12 h.

Contactez l’école

Collège
Saint-Charles-Garnier

1150, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1S 1V7

collegegarnier.qc.ca
418 681-0107

26 et 27 septembre 2020,
12 h à 15 h 30,

sur réservation. Ou virtuelle
guidée 360° en tout temps.

17 ou 18 octobre 2020,
en ligne à la maison.
Entre 8 h 30 et 12 h

Inscription obligatoire.

Collège Jésus-Marie
de Sillery

2047, chemin Saint-Louis
Québec (Québec) G1T 1P3
www.collegejesusmarie.com

418 687-9250

26 et 27 septembre 2020.
Pour une visite sur place ou

virtuelle, réservez via
le site Internet de l’école.

Rencontres d’admission sur
rendez-vous seulement.

Dates prévues :
Préscolaire 18 octobre 2020.

Secondaire : 17 et 25 octobre 2020.

Collège François-de-Laval
6, rue de la Vieil le-Université
Québec (Québec) G1R 5X8

collegefdl.ca
418 694-1020

13 et 26 septembre 2020,
9 h à 15 h.

Confirmez votre présence au
collegefdl.ca.

17 et 18 octobre 2020.
À confirmer, vérifiez sur le site

Internet de l’école.

Collège de Champigny
1400, route de l’Aéropor t

Québec (Québec) G2G 1G6
www.collegedechampigny.com

418 872-0508

4 octobre 2020,
9 h 30 à 15 h,

sur réservation seulement via
le site Internet de l’école.

Inscription sur le site Internet de
l’école. Les renseignements seront

ensuite communiqués.

Académie Saint-Louis
préscolaire et primaire

2200, rue de la Rive Boisée Nord
Québec (Québec) G2C 0J1

www.aslouis.qc.ca
418 767-2200

25 et 26 septembre 2020,
sur rendez-vous.

Aussi, portes-ouvertes ou visite
virtuelles 360°.

Détails : aslouis.qc.ca.

Inscription obligatoire
aux séances d’admission.

Préscolaire : 17 et 24 octobre 2020,
Primaire, 24 octobre 2020.
Marche à suivre sur le site

Internet de l’école.

Académie Saint-Louis
Secondaire

1500, de de la Rive Boisée Sud
Québec (Québec) G2C 2B3

www.aslouis.qc.ca
418 845-5121

25 et 27 septembre 2020,
sur rendez-vous seulement.

Ou portes ouvertes
virtuelles, le 4 octobre
Détails : aslouis.qc.ca.

Inscription obligatoire aux séances
d’admission.

17 et 24 octobre 2020.
Marche à suivre sur le site Internet

de l’école.

26 septembre 2020,
13 h à 16 h,

sur rendez-vous seulement.

17 octobre 2020,
sur rendez-vous.

Externat Saint-Cœur de Marie
28, avenue des Cascades
Québec (Québec) G1E 2J8

www.externat-scm.ca
418 663-0605

26 septembre 2020,
9 h à 13 h. Réservez votre plage

horaire via le site Internet.

17 octobre 2020, dès 8 h.
Inscriptions en ligne.

Externat St-Jean-Berchmans
2303, Chemin Saint -Louis
Québec (Québec) G1T 1R5

www.externatsjb.com
418 687-5871

27 septembre 2020,
10 h à 14 h.

Sur réservation,
contactez l’école.

Rencontres d’admission
Préscolaire : 18 octobre 2020,
avec rendez-vous/inscription

en ligne uniquement.
1re à 6e année : téléphonez à l’école

pour un rendez-vous.

Institut Saint-Joseph
900, avenue Joffre

Québec (Québec) G1S 4Z3
st-joseph.qc.ca
418 688-0736

19 septembre 2020,
sur rendez-vous de 8 h 30

à 16 h, ou en visioconférence et
en visite virtuelle.

17 et 24 octobre 2020,
9 h : tests de classement en ligne.

Formulaire d’inscription sur
le site Internet de l’école.

Saint-Jean-Eudes
650, avenue du Bourg-Royal
Québec (Québec) G2L 1M8

saint- jean-eudes.com
418 627-1550

Aucune rencontre d’évaluation des
compétences pour les futurs élèves
de 1re secondaire en 2021. Détails

d’admission au ss-f.com.

Visite virtuelle en tout temps au ss-f.
com. Rencontres à distance 3,4 et 5

octobre 2020 consignes et
horaire au ss-f.com.

Séminaire Saint-François
4900, rue Saint-Félix

Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0L4
www.ss-f.com
418 872-0611

25 septembre 2020,
16 h à 19 h.

26 et 27 septembre,
10 h à 15 h.

Visite personnalisée sur
rendez-vous au spmariste.qc.ca.

17 et 18 octobre 2020, en avant-midi.
Journées découvertes.

Le jeune peut explorer 2 des 4 profils.
Inscription obligatoire via
le site Internet de l’école.

Séminaire des Pères Maristes
2315, chemin Saint -Louis

Québec (Québec) G1T 1R5
spmaristes.qc.ca
418 651-4944

19 septembre et 21 novembre 2020.
30 janvier, 17 avril et 15 juin 2021,
9 h, ou en tout temps sur rendez-vous.

Admissions continuelles
durant l’année scolaire.
Contactez l’école ou
visitez le site Internet.

Collège des Hauts Sommets
97, avenue de la Montagne

Saint-Tite-des-Caps (Québec) G0A 4J0
collegedeshautssommets.com

418 823-2759

27 septembre 2020, 9 h à 16 h.
Réservation requise.

17 octobre 2020,
8 h 30 ou 13 h 30.

École secondaire
Mont-Saint-Sacrement
200, boul. St -Sacrement
St -Gabriel -de-Valcar tier

(Québec) G0A 4S0
www.mss.qc.ca
418 844-3771

Les informations contenues dans le tableau ont été validées par les établissements concernés. Toutefois, selon l’évolution de la
situation en lien avec la COVID-19, des modifications pourraient être apportées. Il est préférable de vérifier auprès des écoles.
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C’est maintenant connu, les mesures sanitaires chamboulent les façons de faire.
Les journées portes ouvertes n’échappent pas à cette réalité. Comment les
organisateurs parviennent-ils à ne pas rompre entièrement avec cette tradition
si attendue et appréciée?

Comme leurs prédécesseurs, ceux
qui souhaitent intégrer une école
de la Fédération des établissements
d’enseignement privés (FEEP) en 2021
doivent pouvoir faire un choix éclairé. Pour
les aider à prendre la bonne décision,
les journées portes ouvertes continuent
d’exister. Cette année, cependant, elles
prennent différentes formes.

EN PERSONNE OU À DISTANCE
Certains établissements tiennent des
visites physiques régulières. «Les parents
et leurs enfants se rendent alors sur
place selon un horaire précis ou sur
rendez-vous seulement. Les mesures de
distanciation physique sont respectées,
le port du masque est obligatoire ainsi
que le nettoyage des mains », résume
le porte-parole des écoles privées
secondaires de la région de Québec et
Chaudière-Appalaches, Marc Dallaire,
qui est également directeur général du
Collège François de Laval et de L’École
des Ursulines.

L’idée demeure de combler le mieux
possible les attentes des visiteurs.
Concrètement, que veulent-ils par cette
démarche? Sentir le pouls de l’endroit, voir
de près les classes, les aires de vies, les

équipements, échanger avec le personnel,
découvrir les divers programmes,
entendre des témoignages... Cette année,
tout cela est possible autrement.

Les nouvelles technologies étant bien
intégrées dans le réseau d’enseignement
privé, plusieurs équipes en place ont
choisi d’en tirer profit en mettant de
l’avant des alternatives novatrices. Même
avec une formule repensée, il faut relever
le défi de s’illustrer, de démontrer ses
attraits et de faire ressortir sa couleur.

« Quelques établissements proposent aux
intéressés de faire une tournée virtuelle
de leurs installations en 360°. Certains
ont même ajouté la possibilité de faire
cette visite à l’aide de lunettes de réalité
virtuelle et de façon parfois interactive.
Bref, les écoles privées font à nouveau
preuve d’initiative et d’originalité face
à la situation que nous vivons tous »,
explique monsieur Dallaire.

RENSEIGNEZ-VOUS AU PRÉALABLE
Déjà les sites Internet des écoles
constituent une première vitrine. Il est
fortement recommandé de les consulter
afin de connaître les options proposées et
la marche à suivre. Bonnes découvertes!

DES JOURNÉES
PORTES OUVERTES
COMPLÈTEMENT
REPENSÉES
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Marc Dallaire, porte-parole des écoles privées secondaires de la
région de Québec et Chaudière-Appalaches ainsi que directeur
général du Collège François-de-Laval et de L’École des Ursulines.

Portes
ouvertes

Tests de
c lassementÉtabl issement

26 et 27 septembre 2020.
Réservez via le site Internet de l’école.
Visite virtuelle dès le 28 septembre.

Test de classement en ligne cette année.
Les directives seront données à l’issue

des portes ouvertes.

Collège de Lévis
9, rue Mgr Gosselin

Lévis (Québec) G6V 5K1
collegedelevis.qc.ca

418 833-1249

3 et 4 octobre 2020,
entre 10 h et 15 h 30.

Sur rendez-vous, par le biais
du site Internet de l’école.

Aucun examen d’admission.
Contactez l’école.

École Jésus-Marie de Beauceville
670, 9e Avenue

Beaucevil le (Québec) G5X 3P6
ejm.qc.ca

418 774-3709

Sur rendez-vous,
3 et 4 octobre 2020,

9 h à 16 h.

Séances d’admission
17 et 18 octobre 2020, dès 8 h 30

(inscription obligatoire).

Juvénat Notre-Dame
du Saint-Laurent

30, rue du Juvénat
Lévis (Québec) G6W 7X2

jnd.qc.ca
418 839-9592

27 septembre 2020,
8 h 45 à 16 h 15, sur réservation.

1re secondaire : entrevues d’admission,
17 et 18 octobre 2020.

Détails sur le site Internet de l’école.

École Marcelle-Mallet
51, rue Déziel

Lévis (Québec) G6V 3T7
emm.qc.ca

418 833-7691

27 septembre 2020,
9 h à 16 h.

Réservez votre heure de visite via le
site Internet de l’école.

Aucun test d’admission. Contactez l’école
pour un rendez-vous.

Collège Dina-Bélanger
1, rue Saint -Georges

Saint-Michel-de-Bellechasse (Québec) G0R 3S0
collegedina-belanger.qc.ca

418 884-2360

23 janvier 2021,
12 h 45.

Aucun test d’admission et aucune sélection.

Collège de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière

100, 4e Avenue Painchaud
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

leadercsa.com
418 856-3012 ou 1-877-STE-ANNE

Sur rendez-vous puisque ce sont des
ententes de scolarisation avec les

Centres de services scolaires 03-12.

Admissions continuelles durant
l’année scolaire.

Contactez l’école ou visitez le site Internet.

École Saint-François
(Centre Psycho-Pédagogique de

Québec -
Spécialisé EHDAA)

1000, rue du Joli -Bois
Québec, Québec G1V 3Z6

www.cppq.qc.ca
418 650-1171 poste 223

Vérifiez auprès de l’école. Vérifiez auprès de l’école.

L’École de l’Excellence
1749 Chemin Gomin

Québec, Québec G1S 1P1
www.ecoledelexcellence.ca

418 682-8080

Sur rendez-vous. Contactez l’école pour un rendez-vous.

L’École oraliste de Québec
pour enfants malentendants

ou sourds
1090, boul. René-Lévesque ouest

Québec, Québec G1S 1V5
www.ecoleoraliste.qc.ca

418 263-5189
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DÉCOUVRE TA VRAIE
NATURE, DÉCOUVRE

L’ÉCOLE DE TA VIE

PORTES
OUVERTES

2020
Dimanche, 27 septembre

9h à 16h

200, boul. St-Sacrement
St-Gabriel-de-Valcartier

G0A 4S0

mss.qc.ca

connaissances, de t’ouvrir sur le monde,

repousser tes limites, de grandir.
JD

Q2
29
87
82

Les diplômés de l’École secondaire Mont-Saint-Sacrement, tout comme
les élèves actuels, peuvent témoigner d’une expérience remarquable, voire
inoubliable!

Située sur un site exceptionnel en pleine nature, l’école propose à chacun de vivre
des cours de plein air. Les activités offertes telles que l’escalade, la survie en forêt,
le canot et le kayak de mer rejoignent les amants de la nature. Les parcours diver-
sifiés et à la carte permettent à chacun, pas seulement à l’élite ou aux adeptes de
compétitions, de se développer, peu importe ses goûts et ses aptitudes.

MSS-ACTIF
Tirant profit des sites qui l’entourent, l’établissement propose les profils ski et planche
à neige à la station touristique Stoneham, équitation au club équestre de Valcartier,
vélo à pneus surdimensionnés en collaboration avec Empire 47 à Lac-Delage, de
même que basketball, plein air et multisports.

POUR UN SECONDAIRE EXTRAORDINAIRE
Le secondaire est une étape importante dans la vie des jeunes. L’École secondaire
Mont-Saint-Sacrement s’est donné pour mission de bien encadrer tous ses étudiants
afin qu’ils traversent ce passage dans les meilleures conditions possible. La forma-
tion globale qu’elle fournit, conforme au programme du ministère, est basée sur
le respect, l’engagement et l’équilibre.

« Nous permettons aux jeunes de partir en quête de leur vraie nature en les laissant
explorer divers champs d’intérêt tant artistiques, linguistiques, humanistes, scienti-
fiques que sportifs. Notre personnel accueillant est bienveillant et fier de faire partie
du parcours des élèves », souligne le directeur général, Martin Boisvert, qui révèle
par ailleurs la récente construction d’un tout nouveau terrain synthétique pour la
pratique du soccer, du football, du rugby et du frisbee. (mss.qc.ca)

DÉCOUVRE TA
VRAIE NATURE À
L’ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-SAINT-SACREMENT

Ici, on apprend à se dépasser.

Cr
éd

it
:A

g
en

c
e
M

in
iM

A
l/
M

ig
u
el
le

g
A
u
lt



SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 LE JOURNAL DE QUÉBEC ENSEIGNEMENT PRIVÉ 17

PORTES OUVERTES

les 26 et 27 septembre

de 12 h à 15 h 30

avec réservation
d’une plage horaire

TESTSDECLASSEMENT

le 17 ou le 18 octobre

entre 8 h 30 et 12 h

à distance, à la maison

À TON TOUR, DE MARQUER

NOTRE HISTOIRE
Nous t’aiderons à te révéler pour que tu laisses, toi
aussi, ton empreinte dans le patrimoine prestigieux
de la plus vieille école francophone du Québec.

Un milieu authentique aux dimensions humaines qui permet à chaque élève
de découvrir qui il est et de quoi il est capable : un tremplin pour réussir sa vie !

À O O A Q

Informations et visite guidée virtuelle
au www.collegegarnier.qc.ca

JD
Q2

29
79
40

Fort de son historique culturel de longue date, le Collège Saint-Charles-
Garnier demeure tourné vers l’avenir et lance le défi aux jeunes de marquer
l’histoire à leur tour.

« Nous souhaitons permettre à nos élèves de cultiver le goût d’apprendre, de
découvrir qui ils sont et de quoi ils sont capables. Tout est en place pour qu’ils
développent leur plein potentiel. Afin qu’ils puissent avancer dans la vie avec la
confiance nécessaire, ils sont encouragés à s’impliquer dans différents projets et
à participer aux activités offertes de façon à faire émerger leurs qualités, à tester
leurs forces et leurs intérêts et à vivre des expériences nouvelles », explique le
directeur général, Marc-André Séguin.

GÉNÉRATEUR DE DÉPASSEMENT
L’école offre une formation où chacun peut s’épanouir sainement. Le programme
d’immersion anglaise inclut une journée complète d’anglais par cycle de
10 jours. Aussi, chacun peut vivre une passion en choisissant l’un des onze
profils : danse, basketball, golf, musique, chant, théâtre, science, soccer, arts
visuels, monde et culture et robotique.

Rappelons que de grandes personnalités ont étudié au Collège: René Lévesque,
Hélène Florent, Bernard Labadie, Marie Laberge, Luc Plamondon, Louis
Garneau… Cet héritage anime la relève d’une volonté de dépassement. « Nous
souhaitons que chacun de nos élèves parvienne à forger son identité en rayonnant
de valeurs humaines et fort d’une solide culture générale et d’un esprit critique.
Qu’il arpente des avenues moins connues pour trouver des réponses, briser des
préjugés et ne pas hésiter à ouvrir des portes », insiste monsieur Séguin.

Des circuits de transport scolaire sont offerts pour toute l’agglomération de
Québec et une partie de la Rive-Sud.

MARQUER L’HISTOIRE
AU COLLÈGE
SAINT-CHARLES-GARNIER

Un milieu authentique qui offre à chaque élève un tremplin pour réussir sa vie.
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Réfléchissez aux valeurs que vous souhaitez transmettre à vos enfants et
fournissez un cadre constant. Décidez des lieux et des moments de la journée
où les appareils électroniques sont permis. Sont-ils autorisés dans les chambres,
à l’heure des devoirs, durant les repas? Y a-t-il un couvre-feu? Établissez des
règles claires et faciles à suivre.

FIXEZ LES RÈGLES

Confiez à votre jeune la responsabilité de prendre les photos lors des
événements familiaux. Incitez-le à trouver, sur internet des activités
amusantes à faire la fin de semaine. Montrez-lui à profiter de tout
ce que les technologies ont de bien à offrir, intégrez-les dans la vie
familiale de façon positive!

GUIDEZ POSITIVEMENT

Vous êtes un modèle pour vos enfants. Si vous condamnez l’usage
des appareils électroniques à table, soyez la première personne
à respecter la règle. Développer de saines habitudes est judicieux
pour tout le monde.

SOYEZ CONSÉQUENT

Dans notre société, les technologies sont là pour rester. Les jeunes
doivent apprendre à en faire bon usage, à l’école comme à la maison.
Voici des conseils pratico-pratiques donnés aux parents par Corinne
Gilbert, directrice des services pédagogiques au Juvénat Notre-Dame du
Saint-Laurent, à Lévis.

TECHNOLOGIES :
LE RÔLE DES PARENTS

1

52

N’ayez pas peur de parler avec vos jeunes des sites qu’ils visitent
sur internet ou des applications qu’ils emploient. Intéressez-vous à ce
qu’ils font pour créer un climat de confiance et de sécurité autour du
numérique.

OSEZ DIALOGUER

Consultez des outils crédibles. Il en existe plusieurs dont le livre
Jeunes connectés, parents informés, publié aux Éditions Midi
trente, et le dépliant Être parent version numérique, disponible
en ligne, réalisé par le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

DOCUMENTEZ-VOUS

3

4
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Au Séminaire Saint-François (SSF), le dynamisme et la
créativité sont intarissables. Soucieuse de respecter les
mesures sanitaires actuelles, l’équipe chevronnée a su
rebondir pour réinventer sa populaire journée portes
ouvertes.

La formule 100%virtuelle est aussi accessible que conviviale.
Depuis le 5 septembre, il est agréable d’examiner tout
ce que l’établissement a à offrir en exécutant une visite
360° dans le confort de son foyer, au moment qui nous
convient. Faites-en l’essai! Voyez l’école en détail. Assistez à
la vie scolaire au quotidien grâce aux différents extraits vidéo.
Observez les élèves en action, dans leurs classes ou dans
leurs activités sportives et artistiques. Écoutez les témoignages
des éducateurs et du personnel.

Cette vue montre bien l’ampleur du site et des
installations du Séminaire Saint-François.

LE SSF :
LA CLÉ D’ACCÈS AU SUCCÈS

Les hockeyeurs font d’énormes progrès au SSF.

Les jeunes du SSF brillent au basketball.

Les expériences antérieures ont démontré que l’intérêt des
visiteurs s’exprimait à travers leurs multiples questions.
Convaincu de l’importance de ces échanges, le SSF a aussi
prévu une série de rencontres virtuelles, les 3 et 4 octobre.
Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur l’admission, les cours,
les divers programmes et les installations. Vérifiez l’horaire
des présentations sur le site web du SSF (ss-f.com) pour savoir
quand et comment participer.

ÉCOLE PHARE, OFFRE DIVERSIFIÉE
La qualité du personnel, le programme scolaire enrichi
et les équipements de pointe stimulent la motivation des
1160 élèves et expliquent la position de chef de file du
SSF dans la région.

Pour faire croître ses talents, il y a maints parcours possibles,
mais dans tous les cas, il importe de souligner que chaque
élève développera une polyvalence technologique pendant
son secondaire en utilisant autant la tablette que les
ordinateurs portables.

CHOIX MULTIPLES
Le SSF est reconnu pour ses programmes Sport-études
(Hockey, Basketball, Baseball, Natation), pour ses
concentrations sportives (Basketball, Cheerleading, Football,
Hockey, Soccer), ainsi que pour ses concentrations sportives
à horaire Sport-études (Soccer, Football, Patinage artistique).

L’école comble aussi les amateurs d’arts et de technologies.
La concentration Danse, qui fait ses premiers pas cette
année, a suscité un vif engouement. De son côté, la
concentration Langues et multimédia fait fureur. En plus
d’apprendre l’espagnol dès la 1re secondaire, les jeunes
acquièrent des connaissances numériques poussées. Dans
le laboratoire d’ordinateurs dernier cri, ils utilisent des
logiciels professionnels tels Photoshop, Illustrator, Audacity,
Animation Pro, Premiere Pro, Tilt Brush et Procreate.

Ils réalisent des projets épatants en recourant à lamodélisation
3D, l’illustration, le bruitage et l’animation sonore, la vidéo
web, et bien plus encore!

Les activités parascolaires sont aussi fort attrayantes et
variées. Entre autres, les esprits créatifs intéressés par la
robotique, l’électronique et la programmation ne voient pas
le temps passer!

LES SPORTIFS CHOYÉS
750 élèves portent les couleurs du Blizzard, dont
158 pratiquent deux disciplines. Les athlètes du SSF sont
encadrés par une centaine d’intervenants parmi lesquels on
compte des entraîneurs de haut calibre, des préparateurs
physiques, desphysiothérapeutes et un conseiller pédagogique
pour concilier études et sport. De plus, les jeunes ont la chance
d’évoluer dans des installations hors pair, comme le nouveau
complexe sportif Desjardins comprenant un aréna et un stade
avec un terrain à surface synthétique.

Le secondaire est une étape cruciale, tant pour la période
où il se vit que pour le futur. L’équipe du SSF travaille en
étroite collaboration pour que chaque élève développe au
maximum ses compétences et sa confiance en soi.
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CROIS EN
CHACUN
DE TOI

VISITEZ NOS PORTES
OUVERTES VIRTUELLES
SS-F.COM

JDQ2293775
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