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PROGRAMME PROVISOIRE DE CULTURE ET CITOYENNETÉ QUÉBÉCOISE 

 
Les élèves du Collège Citoyen seront aux premières loges du nouveau cours de 

Culture et citoyenneté québécoise à la rentrée scolaire 2022. 

 

Laval, le 27 janvier 2022 – Nous sommes fiers de vous annoncer que le Collège Citoyen a été sélectionné par 

le ministère de l’Éducation avec onze autres écoles à la mise en œuvre du programme provisoire du cours Culture 

et citoyenneté québécoise sous forme de projet pilote. Seuls deux établissements privés ont été retenus parmi la 

trentaine de candidatures reçues. Voilà une belle reconnaissance pour le Collège Citoyen! 

 

Aux fins de rappel, le ministre Roberge avait annoncé en octobre 2021 la refonte du cours en faveur de contenus 

davantage axés sur l’éducation à la citoyenneté et le patrimoine culturel québécois. 

 

«Le programme connaîtra une transformation majeure et permettra aux élèves du Québec de développer une 

pensée critique en approfondissant leur compréhension de la culture et de la citoyenneté québécoise. La 

rédaction du programme d'études, tant pour le primaire que le secondaire, est entamée pour permettre un 

déploiement progressif dans les écoles dès la rentrée 2022.  

 

Les nouveaux thèmes du programme reposeront sur trois axes principaux, soit la culture, la citoyenneté 

québécoise ainsi que le dialogue et la pensée critique. Le programme sera mis en œuvre dans l'ensemble du 

réseau à la rentrée 2023.» [Source : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/culture-et-citoyennete-

quebecoise-remplacera-lancien-programme-ethique-et-culture-religieuse-35604] 

 

Pour l’heure, le Collège Citoyen participera au déploiement du programme sous la supervision de la direction de 

la formation générale des jeunes du ministère de l’Éducation. Nos élèves de 1re à 5e secondaire auront ainsi le 

privilège de contribuer à l’implantation nationale du cours Culture et citoyenneté québécoise dès septembre 2022. 

 

 

À propos du Collège Citoyen 

Le Collège Citoyen est un établissement d’enseignement privé laïque de langue française en formation générale 

au secondaire, situé au cœur de la nature urbaine des Mille-Îles à l’ouest de Laval. Véritable école laboratoire du 

21e siècle, notre établissement se distingue par son projet éducatif en leadership entrepreneurial responsable et 

sa pédagogie d’innovation portée par une équipe-école d’exception au service de ses 840 élèves. 

 

-30- 

 

Pour informations et demandes d’entrevue  

Mme Sonia Doucet 

Conseillère en communications et au rayonnement corporatif 

s.doucet@collegecitoyen.ca 

450 254-2447 poste 218 

 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/culture-et-citoyennete-quebecoise-remplacera-lancien-programme-ethique-et-culture-religieuse-35604
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/culture-et-citoyennete-quebecoise-remplacera-lancien-programme-ethique-et-culture-religieuse-35604

