
 

 
SAINT-BERNARD RÉINVENTE L'ÉCOLE 

 
 

Drummondville, le 22 novembre 2021.- Le Collège Saint-Bernard procède à une importante 
refonte de son projet éducatif en vue de la rentrée 2022. Ce tournant pédagogique déterminant 
avait déjà été initié il y a plus de 10 ans avec l’introduction des portables en classe et avec 
l’implantation des zones innovantes (2017) qui sont devenues des références dans le milieu 
(pédagogie active, environnement stimulant, apprentissage personnalisé, approche 
collaborative, …).  
 
Suite aux conclusions de la grande consultation menée l’an passé, une mise à jour était 
maintenant nécessaire afin d'arrimer notre organisation scolaire (implantée au tournant des 
années 2000) au positionnement d’avant-garde de notre maison d’éducation.  
 

UN MONDE DE POSSIBILITÉS 
Le nouveau projet éducatif de Saint-Bernard, qui sera appliqué à partir de septembre 2022, 
propulsera à l’avant-plan le développement intégral et le mieux-être de l’élève en mettant en 
valeur l’ouverture et l’engagement. Il proposera également un cadre pédagogique innovant et 
collaboratif qui aura pour objectif de stimuler l’autonomie et donner un sens réel à 
l'apprentissage. Le supra programme développé par le CSB reprend les meilleures approches des 
différents programmes que l’on retrouve généralement au Québec. En plus de suivre un cursus 
scolaire influencé par les fondements de l’éducation internationale (ouverture sur le monde, 
engagement communautaire, enrichissement linguistique, méthodologie réflexive …), Saint-
Bernard devient aussi une école à projets particuliers mur à mur qui a pour but de faire émerger 
des passions par le biais des concentrations sportives, artistiques, scientifiques, linguistiques ou 
culturelles.  
 
 
Ainsi, tous les élèves du secondaire pourront maintenant profiter d’un enseignement bonifié 
tout en bénéficiant d’une grille-matières qui inclura des périodes pour les concentrations qui 
les stimuleront à chaque jour. L’équipe pédagogique propose aux élèves un choix de 22 
concentrations au secondaire avec une séquence d’alternance selon les jours de la semaine. Tous 
les élèves (sauf ceux soumis aux fédérations sportives) auront donc la chance de choisir au total 
2 concentrations. 

http://www.csb.qc.ca/


Les personnes désirant en connaître plus sur ce nouveau projet éducatif sont invitées aux portes 
ouvertes qui se tiendront le 21 novembre de 10 h à 15 h. Plus de détails au www.csb.qc.ca ou au 
819-478-3330. 
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