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C’EST PARTI POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE 

SECONDAIRE SAINTE-ANNE DE DORVAL 

Dorval, le 7 juin 2021 – C’est vendredi dernier qu’a eu lieu la première pelletée de 
terre en vue de la construction de la nouvelle école secondaire du Collège Sainte-
Anne, à Dorval. En plus d’une école préscolaire-primaire et d’un Collégial, la famille 
Sainte-Anne comptera donc deux écoles secondaires, une à Lachine (fondée en 
1861) et une à Dorval, deux jumeaux non identiques avec 160 ans d’écart !  

« Cette école pousse la vision de Sainte-Anne encore plus loin, explique Ugo 
Cavenaghi, PDG de Sainte-Anne. Oubliez la cloche entre les cours. Au lieu d’avoir 
des cours de mathématiques et de science qui se succèdent, nous avons repensé 
l’enseignement pour amener plus d’interdisciplinarité. Les études le démontrent : 
c’est notamment par le choc des matières qu’on développe la créativité. »  
 
Par exemple, les élèves pourront bénéficier d’un bloc de trois heures pour apprendre 
des notions de mathématique, de science, de français et d’univers social, de faire 
des liens entre ces disciplines et ainsi, d’approfondir leurs connaissances dans ces 
matières. 
 
Autre élément différenciateur : la nouvelle école secondaire de Sainte-Anne mettra le 
cap sur l’enseignement concret des compétences fondamentales pour naviguer dans 
le monde d’aujourd’hui, telles que la communication, la collaboration, la pensée 
critique et la citoyenneté.  
 
Une école au caractère unique 
En quoi cette école se distingue-t-elle de l’école secondaire de Sainte-Anne à 
Lachine ? « Porteuses du même ADN, les deux écoles ont en commun l’innovation, 
la vision pédagogique, la très grande qualité de l’enseignement et de l’encadrement, 
ainsi que le souhait de développer les talents et les passions de ses élèves. 
Toutefois, les deux écoles ont aussi des différences, ce qui permet d’offrir encore 
plus de choix », a expliqué Isabelle Senécal, directrice du Collège Sainte-Anne, 
secondaire à Dorval. 
 
Parmi les particularités de la future école, on retrouve : 

 Un bâtiment lumineux et zéro carbone, signé par l’architecte Pierre Thibault 
en collaboration avec Architecture 49 et des installations de qualité : labos 
créatifs, gym et salle de musculation, terrain de sport synthétique, serre, 
jardin communautaire, fermette, etc. 

 Des cours exclusifs (mentorat, ateliers découverte et projet) pour enrichir le 
programme de base 

 Un accompagnement pour tous les élèves 



 Un horaire ajusté au biorythme des adolescents : de 9 h 00 à 16 h 20 avec 
une offre parascolaire le matin, le midi et après l’école 

 Un calendrier scolaire repensé : de la mi-août à la fin juin avec trois semaines 
de relâche de deux semaines  

 Un encadrement personnalisé : chaque niveau ne comprend que 140 élèves 
répartis en 4 groupes 

 Du sport à profusion : 8 heures d’éducation physique par cycle 

La nouvelle école sera voisine de l’école préscolaire-primaire de Sainte-Anne. Dès la 
rentrée 2022, Sainte-Anne aura donc un nouveau campus à Dorval, qui se vivra du 
préscolaire au secondaire. Pour l’année scolaire 2022-2023, seule la 1re secondaire 
sera ouverte à Dorval et les demandes d’admission pourront s’effectuer dès le 16 
août prochain. 

Pour en savoir plus : secondaire.dorval.sainteanne.ca 
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Visuel :  Photo prise lors de la pelletée de terre, le 4 juin 2021  

 
Parmi les invités présents à la première pelletée de terre figuraient les architectes 
Isabelle Julien et Pierre Thibault, Marco De Monte, Président du CA, Paul Famelart, 
membre du CA, Edgar Rouleau, maire de Dorval, Ugo Cavenaghi, PDG de Sainte-
Anne, Isabelle Senécal, directrice de la nouvelle école secondaire de Dorval, Vincent 
Hogue, Président du CA de la Fondation Sainte-Anne, Alexandre Stéphane Boucher, 
VP construction chez JCB, Enrico Ciccone, député de Marquette.  
(Crédit photo : Gaëlle Vuillaume) 
 

 
 
 
Source :  Collège Sainte-Anne 

https://secondaire.dorval.sainteanne.ca/
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