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L’école secondaire dont rêve le Québec 

ouvre ses portes à Dorval 
 

Dorval, le 12 octobre 2022 – Repoussant les limites du possible en éducation, le 
Collège Sainte-Anne lance une école secondaire de nouvelle génération, dessinée par 
l’atelier Pierre Thibault. Officiellement inaugurée aujourd’hui et ayant accueilli ses 
premiers élèves à l’automne, cette école 2.0 située à Dorval se distingue non 
seulement par son bâtiment exceptionnel, mais aussi par sa vision pédagogique 
avant-gardiste.   
 
« En nous appuyant sur les plus récentes recherches et les meilleures pratiques en 
éducation, nous avons conçu un environnement au service de la pédagogie et 
favorisant le bien-être des élèves. Notre principal objectif est d’éveiller en chacun le 
pur plaisir d’apprendre et que les jeunes y soient motivés, engagés et heureux », a 
expliqué Ugo Cavenaghi, président-directeur général du Collège Sainte-Anne.  
 
Un bâtiment au service d’une pédagogie innovante 
« Moderne, lumineux et doté de nombreux espaces ouverts, le bâtiment produit un 
environnement d’apprentissage propice à la créativité, à la collaboration et à la 
communication. De plus, le programme scolaire a été pensé pour répondre à la réalité 
et aux enjeux actuels, car il est primordial que nos jeunes développent de solides 
compétences, une riche culture générale et une posture d’apprenant pour la vie », a 
souligné Isabelle Senécal, directrice du Collège Sainte-Anne de Dorval (secondaire). 
 
Les élèves sont invités à développer leur sens de l’initiative, leur autonomie et leur 
leadership dans le cadre des projets d’entrepreneuriat citoyen. Les ateliers 
« découverte », couvrant des domaines aussi diversifiés que la programmation, 
l’environnement et la communication, leur permettent d’explorer de nombreux champs 
d’intérêt. De plus, le Collège Sainte-Anne ose casser le moule des matières 
enseignées de manière séquentielle (cours de français, suivi des mathématiques, puis 
des sciences, par exemple). L’enseignement interdisciplinaire y est plutôt privilégié, 
ce qui offre un fil conducteur entre les matières et donne accès à une pédagogie 
réellement active où les jeunes sont placés au cœur du processus d’apprentissage. 
Les élèves sont également accompagnés par un enseignant qui agit à titre de mentor 
pour toute la durée du secondaire afin de privilégier un lien enseignant-élève fort, 
favorable à la réussite.  
 
Au rythme des adolescents 
Ne négligeant aucun aspect du bien-être, Sainte-Anne tient compte des particularités 
neurologiques, cognitives et biologiques des adolescents. C’est pourquoi les cours 
débutent à 9 h, les mercredis après-midi sont libres et le calendrier scolaire 
s’échelonne de la mi-août à la mi-juin avec cinq semaines de relâche en cours 



d’année. « Sainte-Anne fait preuve d’audace en mettant fin aux longues vacances 
estivales qui génèrent des pertes d’apprentissage importantes. Rappelons-nous qu’à 
l’origine, ces vacances avaient été mises en place pour que les enfants puissent aider 
leurs parents dans les champs ! », a ajouté M. Cavenaghi.  
 
Une école écoresponsable 
Par ailleurs, la nouvelle école secondaire de Sainte-Anne est l’un des premiers 
établissements scolaires au Canada à être entièrement carboneutre. On y retrouve 
ainsi des systèmes d’économie d’énergie et de récupération des eaux pluviales. 
Symbole fort du campus de Dorval, la SmartFlower, composée de panneaux solaires 
en forme de pétales, permet de produire 3 500 kWh par an.  
 
La nouvelle école secondaire compte plusieurs locaux spécialisés, ainsi qu’un 
laboratoire créatif, des installations sportives et des serres intérieure et extérieure.  
 
Le Collège Sainte-Anne de Dorval (secondaire) en un coup d’œil 

− Une école à taille humaine : 140 jeunes par niveau pour un total de 
720 élèves 

− Enseignement disciplinaire et interdisciplinaire 

− Exploration au 1er cycle grâce aux ateliers « découverte » et spécialisation au 
2e cycle 

− Près de trois heures d’éducation physique par semaine 
 
Pour en savoir plus :  
secondaire.dorval.sainteanne.ca 
 

Page Facebook 
 
 
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 | 
Buissonnière, préscolaire-primaire d’Outremont, le Collège Sainte-Anne de Lachine 
(secondaire), le Collège Sainte-Anne de Dorval (secondaire) et le Collégial 
international Sainte-Anne (collégial). Visitez sainteanne.ca. 
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