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Le Collège Sainte-Marcelline adhère au Pacte éducatif mondial 

  
La direction du Collège et toute l’équipe éducative sont fières de s’engager dans ce projet 

international qui se veut une révolution en éducation. 
 

 
 

Montréal, le 10 décembre 2020 – Le 8 décembre dernier, la direction du Collège, au 
nom de l’équipe éducative, des élèves et de leurs parents a signé le Pacte éducatif mondial 
conçu par la Pape François et promu par l’UNESCO. 
 
Ce Pacte transcende les cultures et les religions, mieux, il les unit dans le but de créer un 
"village mondial" qui partage talents, connaissances et compétences de tous afin 
d'humaniser l'éducation et d'apporter par son biais, un important changement de mentalité 
à l’échelle planétaire. 
 
Ce projet d’envergure fait appel aux représentants des principales religions, aux instances 
scolaires, aux jeunes, aux responsables des organismes internationaux, à ceux et celles des 
diverses institutions humanitaires, au monde universitaire, artistique, sportif, économique, 
scientifique, politique et culturel ainsi qu’aux Prix Nobel.  
 
Ensemble, ils souscrivent au « Global Compact on Education », un pacte pour l’éducation, à 
l’échelon du globe, que chacun s’engagera à mettre en œuvre dans son propre 
environnement et à diffuser le plus possible. Le Saint-Père a lancé un appel à tous ceux à qui 
l’éducation des jeunes tient à cœur en vue de les impliquer concrètement dans le Pacte. 
 
Le projet éducatif du Collège répond en tout point aux exigences du Pacte mondial: c'est dire 
combien le Fondateur des Marcellines était avant-gardiste en 1838 et c'est une confirmation 
que notre projet d'éducation s'inscrit dans une vision internationale et révolutionnaire. Nous 
en sommes fiers! 

Le chemin est engagé. De nombreuses écoles et universités étudient déjà ce Pacte sous 
l’angle de la communication et de ses dimension anthropologique, culturelle, économique, 
générationnelle, interreligieuse, pédagogique et sociale. 

http://www.college.marcelline.qc.ca/


Parce que demain demande le meilleur d'aujourd'hui, le Collège encourage toutes les écoles 
du Québec à adhérer et à signer le Pacte : 

Nous nous engageons personnellement et ensemble : 
 
• à mettre au centre de chaque processus éducatif formel ou informel la personne, sa valeur, 
sa dignité, afin de faire émerger sa spécificité, sa beauté, son unicité et, en même temps, sa 
capacité d’être en relation avec les autres et avec la réalité qui l’entoure, en repoussant les 
styles de vie qui favorisent la diffusion de la culture du rejet. 
 
• à écouter la voix des enfants et des jeunes à qui nous transmettons des valeurs et des 
connaissances, afin de construire ensemble un avenir de justice et de paix, une vie digne 
pour chaque personne. 
 
• à favoriser la pleine participation des fillettes et des jeunes filles à l’instruction. 
 
• à voir dans la famille le premier et l’indispensable sujet éducateur. 
 
• à éduquer et à nous éduquer à l’accueil, en nous ouvrant aux plus vulnérables et aux plus 
marginalisés. 
 
• à nous engager à chercher à trouver d’autres manières de comprendre l’économie, de 
comprendre la politique, de comprendre la croissance et le progrès, pour qu’ils soient 
vraiment au service de l’homme et de la famille humaine toute entière dans la perspective 
d’une écologie intégrale. 
 
• à garder et à cultiver notre maison commune, la Terre, en la protégeant du pillage de ses 
ressources, en adoptant des styles de vie plus sobres et visant à l’utilisation complète des 
énergies renouvelables, respectueuses de l’environnement humain et naturel selon les 
principes de subsidiarité et de solidarité et de l’économie circulaire. 
 
 
Le Collège Sainte-Marcelline est fier de participer à ce pacte d’envergure mondiale. Oui, 
vraiment, ensemble, nous osons changer le monde! 
 
Pour plus d’informations au sujet du Pacte éducatif mondial et pour y adhérer : 
https://www.educationglobalcompact.org/en/ 
 
 
_____________ 
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la Rivière-
des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour garçons et 
filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège ouvre ses portes 
aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et compétences dans un milieu 
chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour l’excellence académique de ses 
élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.   

 
Pour plus d'information : 
Sœur Martine Dalpé 
Directrice du secondaire 
Téléphone : 514-334-9651 poste 390 


