
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE ET LE COLLÈGE SAINTE-ANNE 
UNISSENT LEUR PROJET ÉDUCATIF  

 
MONTRÉAL, le 8 juin 2022 – Afin d’accélérer le développement de son projet éducatif 
axé sur les arts, l’École Buissonnière s’associe au Collège Sainte-Anne, une institution 
établie depuis 1861 et reconnue pour son caractère innovant et sa vision pédagogique.  
 
« C’est la convergence des valeurs éducatives entre nos deux institutions qui rend cette 
alliance possible, explique la présidente du conseil d’administration de l’École 
Buissonnière, Mme Sophie Gosselin. Dès que nous avons fait ce constat, il nous est 
apparu que nous pourrions aller plus loin ensemble pour le bénéfice de nos élèves », 
ajoute-t-elle. 
 
Pour sa part, le président-directeur général du Collège Sainte-Anne, M. Ugo Cavenaghi, 
souligne les valeurs communes entre ces deux institutions : « Je me suis 
immédiatement reconnu dans la volonté propre à l’École Buissonnière de se démarquer, 
de sortir du lot tout en poursuivant l’excellence pédagogique », explique-t-il. 
 
Au-delà de la convergence des valeurs éducatives entre les deux institutions, celles-ci 
pourront également bénéficier d’une meilleure efficience, en partageant leurs ressources 
et leurs expériences, afin de créer un environnement encore plus stimulant pour leurs 
élèves. 
 
La fusion des conseils d’administration des deux OBNL prendra effet le 1er juillet 
prochain et deux membres de l’actuel conseil d’administration de l’École Buissonnière 
siégeront dorénavant au conseil d’administration du Collège Sainte-Anne.  
 
À propos de l’École Buissionnière  
L’École Buissonnière est un établissement d’enseignement privé francophone offrant 
des services éducatifs préscolaire et primaire aux enfants, dès l’âge de 3 ans. L’École 
Buissonnière est née en 1965 d’un désir de partage d’une passion artistique et de 
l’amour des enfants. Son projet éducatif est axé sur la combinaison de quatre éléments : 
l’apprentissage des différentes disciplines artistiques et d’un curriculum rigoureux; 
l’enseignement de la culture et des grandes civilisations; le développement des 
habiletés socio-émotionnelles; et l’approche individualisée de l’enseignement. L’École 
Buissonnière a pour mission l’épanouissement et le développement personnel des 
enfants par une éducation de l’intelligence et du coeur. Visitez ecolebuissonniere.ca 
 
 
 



 
À propos de Sainte-Anne 
À Sainte-Anne, l’innovation se trouve au centre de la vision éducative, du préscolaire au 
collégial. L’objectif : préparer le mieux possible les jeunes au monde qui les attend ! 
Sainte-Anne cultive le plaisir d’apprendre grâce à un modèle d’enseignement actif, des 
programmes inédits et un cadre d’étude exceptionnel. La famille Sainte-Anne regroupe le 
Collège Sainte-Anne de Dorval (préscolaire-primaire), le Collège Sainte-Anne de Lachine 
(secondaire) et le Collégial international Sainte-Anne (collégial). Une nouvelle école 
secondaire, le Collège Sainte-Anne de Dorval, ouvrira ses portes en août 2022. Visitez 
sainteanne.ca 
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