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LE COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT REPENSE LA PÉDAGOGIE DE DEMAIN 

Le CDSL annonce l’arrivée du Lieu des possibles pour 2021  
un écosystème d’innovation pédagogique pensé pour les élèves et la communauté 

 
SAINT-LAMBERT, le 15 octobre – Le Collège Durocher Saint-Lambert (CDSL) annonce aujourd’hui la 
création d’un projet unique dans le monde de l’éducation, le Lieu des possibles, une vision pédagogique 
novatrice qui propose de créer des ponts entre les communautés et à faciliter le partage des ressources 
et d’expertise entre école, communauté, milieu des affaires et experts, dans un tout nouveau pavillon 
érigé par le CDSL dont la construction débute ce mois-ci et qui sera inauguré en 2021.  
 
Dans un souci d’être toujours plus agile quant à l’implantation de projets innovants et collaboratifs et 
surtout, d’outiller les jeunes pour qu’ils deviennent des agents de changement, le CDSL a entrepris en 
2018 une démarche de consultation auprès de plusieurs acteurs du CDSL, dont des enseignants et des 
membres du personnel, des partenaires externes, des élèves, anciens et actuels, et des parents. Cette 
démarche concertée portait entre autres sur l’environnement scolaire repensé, l’innovation, la création 
et le bien-être. Cette réflexion a donné plusieurs nouvelles pistes sur la façon unique d'aborder la vie 
pédagogique et parascolaire afin qu’elles soient complémentaires et adaptées à la réalité d’aujourd’hui.  
 
Tout en conservant les meilleures pratiques éducatives qui font la renommée de l'institution depuis 110 
ans, le CDSL met en place des projets novateurs articulés autour de trois pôles d'expertise qui encadrent 
le développement des compétences de ses élèves: 
 

• Le développement durable 
Inviter l’élève à repenser sa relation à l’environnement pour assurer le développement éthique 

et durable des générations présentes et futures.  

• Le numérique au service du citoyen 
Amener l’élève à comprendre les possibilités et les enjeux humains que pose la technologie 

maintenant et dans le futur.  

• La créativité et l’entrepreneuriat  
Permettre à l’élève d’oser innover par la créativité pour améliorer les façons de faire et avoir un 

impact positif sur son environnement.  

Un nouveau pavillon pour abriter le Lieu des possibles 
 
Cette approche demandait par ailleurs un endroit où faire fleurir ces nouveaux projets. C’est pourquoi le 
CDSL annonce aujourd’hui la construction d’un nouveau pavillon sur son campus pour abriter le Lieu des 
possibles.  Le projet, dessiné par la firme d’architectes L’atelier Pierre Thibault, se concrétise avec des 
travaux qui se divisent en 3 phases : 
 
Lot 1 : réaménagement du pavillon Durocher pour créer un Cœur central dans lequel on trouve des 
estrades et lieux de rassemblement, des salons et espaces de collaboration ainsi que des lieux de 



rencontre et de repos (inauguration mars 2020). 
 
Lot 2 : construction du Lieu des possibles – nouveau pavillon dans lequel on retrouvera un lieu de 
rassemblement, des espaces verts, une grande terrasse, des espaces de travail partagé (coworking), un 
espace café et une serre. Que ce soit pour travailler dans un nouvel environnement, avec de nouveaux 
outils, en mode créatif, en mode multidisciplinaire, en collégialité, etc., chacun pourra y trouver sa place 
(début de la construction octobre 2020, inauguration prévue 2021).  
 
Lot 3 : aménagement extérieur incluant de larges places pour accroitre les interactions sociales et 
communautaires ainsi que des classes extérieures (début de la construction octobre 2020, inauguration 
prévue 2021). 
 
Les élèves, enseignants, membres du personnel, parents, membres de la communauté des affaires ou du 
grand public pourront soumettre des idées via une plateforme collaborative qui permettra la 
transformation des idées en projets concrets. Le processus favorisera le maillage entre les différents 
acteurs, créant des expériences d’apprentissages concrètes pour les élèves, ce qui leur permettra de 
développer des aptitudes et des compétences qu’ils n’auraient pas acquises si jeunes autrement.  
 
Les membres de la communauté, en plus de transmettre leur savoir aux élèves, pourront également 
habiter le Lieu des possibles en louant ses espaces dédiés à l’extérieur des heures de classe.  
 
Vous souhaitez en apprendre davantage sur le Lieu des possibles ou encore contribuer au projet et devenir 
vous aussi un agent de changement ? Écrivez-nous à lieudespossibles@cdsl.qc.ca.  
 
 
À PROPOS DU COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT 

Établi à Saint-Lambert depuis 110 ans, le Collège Durocher Saint-Lambert bâtit l’avenir en formant des 
jeunes citoyens audacieux, équilibrés et confiants. Il les outille pour qu’ils puissent devenir des agents de 
changement et avoir un impact positif sur leur environnement et sur le monde. L’approche pédagogique 
et péripédagogique du CDSL repose sur trois pôles d’expertise qui encadrent le développement des 
compétences : le développement durable, le numérique et la créativité entrepreneuriale. 
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