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LE COLLÈGE STANISLAS EST FIER D’ACCUEILLIR LA FINALE RÉGIONALE DE 
LA DICTÉE P.G.L LE SAMEDI 26 MARS PROCHAIN 

 

Montréal, le 14 mars 2022 – La direction du Collège Stanislas est heureuse d’annoncer 
que l’établissement accueillera la finale régionale de la 31ème édition de la Dictée P.G.L le 
samedi 26 mars prochain de 8h30 à 12 h.  

La Dictée P.G.L. est l'un des projets éducatifs ayant le plus d'impact dans les écoles d'ici 
et d'ailleurs. Le projet contribue à la mobilisation des jeunes et du grand public aux enjeux 
mondiaux et à la valorisation de la langue française. 

La Fondation Paul Gérin-Lajoie a pour mission de contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des populations par une éducation de qualité. Au Canada, la Fondation 

contribue à la mobilisation citoyenne face aux enjeux de solidarité internationale et à la 

valorisation de la langue française. 

 

À propos du Collège Stanislas  

Le Collège Stanislas a été fondé en 1938 à l’initiative d’un ancien président de la Société 
des nations, le Sénateur Raoul Dandurand et de familles québécoises pour la plupart 
résidant à Outremont. 

Depuis sa création, le collège, établissement privé de droit québécois sous convention 
avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger, poursuit sa mission de former 
des élèves de la maternelle au baccalauréat (collégial II), selon les programmes et 
méthodes du ministère français de l’éducation nationale « adaptés  au contexte et aux 
examens québécois », et prépare ses élèves aux « préalables exigés par les institutions 
québécoises d’enseignement supérieur » (entente de 2008 entre le gouvernement du 
Québec et le gouvernement de la République Française).Après un cursus complet de la 
maternelle au collégial, les élèves du Collège Stanislas ont accès aux universités 
québécoises, nord-américaines ou européennes. 

Les élèves peuvent rêver en grand, les familles, vivre en harmonie et le personnel, 
partager son amour de l’enseignement. 
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