
des milieux de vie écoresponsables 
par l’entremise de formations et 
d’ateliers, par le partage d’initiatives 
inspirantes en milieu scolaire et par 
des communications visant à faire 
connaître les différents organismes 
pouvant accompagner les écoles 
dans leurs démarches.

« Il s’agit d’un énoncé de valeurs 
et de priorités, commente M. Bow-
les. Il n’y a pas d’obligation de si-
gner pour nos écoles membres. Cer-
taines l’ont fait, d’autres non. Mais 
ce qui est certain, c’est que la très 
grande majorité de nos écoles ont 
fait des changements climatiques un 
enjeu prioritaire. »

Symboliquement, douze écoles privées 
ont signé le Pacte, mais nombre d’au-
tres sont membres des Écoles vertes 
Bruntland, une initiative de la Centra-
le des syndicats du Québec (CSQ).

Parmi les initiatives prises dans les 
écoles privées, David Bowles évoque 
des travaux d’agrandissement et de 
rénovation réalisés de manière éco-
responsable. Il insiste également sur 
l’engagement des enseignants, qui 
intègrent dans leurs projets pédago-
giques des éléments susceptibles de 
sensibiliser les jeunes à l’importance 

La protection de l’en-
vironnement est une 
préoccupation extrê-
mement importante 
dans nos écoles, et 
nombre d’établisse-

ments ont déjà mis sur pied des initia-
tives innovantes en la matière, affirme 
David Bowles, président de la FEEP et 
directeur général du collège Charles-
Lemoyne. La Fédération elle-même 
est partenaire du Pacte. Elle s’est im-
pliquée tout au long du processus et 
elle l’a bien évidemment signé, invi-
tant les écoles privées à en faire de 
même ou du moins à faire des gestes 
concrets visant à lutter contre les 
changements climatiques. »

Inspiré du Pacte de transition, mis 
en avant par Dominic Champagne et 
signé par plus de 280 000 Québécois, 
le Pacte des écoles québécoises invite 
les décideurs travaillant dans le mi-
lieu scolaire à prendre des mesures 
concrètes pour assurer un virage vers 
des comportements écoresponsables 
et limiter leur empreinte écologique à 
l’aide de diverses mesures.

En y apposant sa signature, la 
FEEP s’engage à soutenir ses mem-
bres dans leurs efforts pour devenir 



méticuleuses, elles portent attention à la 
finition. La robotique aime la rigueur. »

En plus d’acquérir des compétences en 
science, les membres de Robotique 
Marcelline développent de nombreux 
talents et des qualités humaines. « Es-
pérer ne fonctionne pas en robotique. 
Tu dois garantir que le robot va fonc-
tionner. La robotique aide les élèves à 
découvrir leurs limites et leur résilien-
ce. Le travail est tellement exigeant, 
les élèves doivent être présentes, elles 
doivent bien communiquer avec les 
autres, la gestion des émotions devient 
aussi une priorité pour bien faire les 
choses. On ne peut pas lâcher et partir. 
Parfois, le robot ne fonctionne pas et 
tu dois recommencer après trois se-
maines de travail. Comment on de-
vient après ça ? On devient fort, on de-
vient humble », fait valoir M. El-Helou.

Yvianne Lo-Lu est membre de Ro-
botique Marcelline depuis 2018. L’étu-
diante trouve important que les filles 
s’intéressent aux sciences. « En com-
pétition, il y a majoritairement des gar-
çons, mais la robotique n’est vraiment 
pas seulement pour les garçons. On a 
une perspective différente des garçons, 
donc on a une façon de travailler qui 
est différente. On se complète. Dans le 
domaine de l’ingénierie, il faut qu’il y 
ait des femmes et des hommes parce 
que, sinon, ça ne marche pas, parce 
que l’ingénierie, c’est pour la société 
des hommes et des femmes. Il faut un 
équilibre de femmes et d’hommes. », 
soutient-elle.

Yvianne veut poursuivre des étu-
des en médecine. Elle dit que la ro-
botique lui a permis de développer 
des compétences qui vont lui servir 
dans sa future carrière : « J’ai appris 
à bien travailler en équipe, à me dis-
cipliner, à bien gérer mon temps, à 
m’organiser et à ne pas hésiter à de-
mander de l’aide. Et puis, en tra-
vaillant fort sur des projets, de lon-
gues heures, même en soirée, on 
voit le pire de chaque fille et, à la 
fin, on survit ! », dit-elle.

n plus de convaincre ses 
élèves que la robotique 
n’est pas genrée, que les 
filles sont capables de pro-

grammer et de construire des robots 
très performants, Joseph El-Helou, 
responsable et fondateur de Roboti-
que Marcelline, leur fait également 
voir que la science est partout, à l’ai-
de d’une approche humaine et ancrée 
dans le quotidien.

« Faire de la science dans les livres, 
c’est une chose. Faire de la science avec 
les mains, avec la tête, en explorant, c’est 
là qu’elle prend sa vraie place. Dans les 
projets de science que nous faisons ici, au 
collège, ce sont des projets inspirés de la 
réalité qui poussent les élèves à travailler 
en équipe », explique le professeur, origi-
naire du Liban. M. El-Helou, physicien 
de formation, enseigne les sciences de-
puis 25 ans et depuis 15 ans au Canada, 
au collège Sainte-Marcelline.

Robotique Marcelline, un groupe ex-
clusivement féminin, existe depuis 2012 
et ne cesse d’impressionner les gens du 
milieu. Le groupe participe à des compé-
titions nationales de robotique et a rem-
porté de nombreux prix, dont une pre-
mière place cette année et l’an dernier à 
Robotique CRC, « la meilleure compéti-
tion de robotique au monde », affirme 
Joseph El-Helou. Le groupe prend aussi 
part à des compétitions VEX.

Au collège Sainte-Marcelline, la 
programmation fait partie des cours 
obligatoires en quatrième secondaire. 
Les élèves font également des dessins, 
effectuent des impressions 3D, ap-
prennent le fonctionnement d’un cir-
cuit électrique. Les étudiantes ont la 
chance d’expérimenter plusieurs tâ-
ches qui concernent la robotique. « À 
mon avis, c’est unique. Je ne connais 
pas un autre collège qui fait ce que 
nous faisons ici », note M. El-Helou.

Au Liban, le professeur El-Helou tra-
vaillait avec des garçons. Au Canada, 
son expérience avec un groupe féminin 
lui a permis de remarquer qu’il existe 
une différence notable dans la façon de 
faire des garçons et des filles : « En gé-
néral, les filles sont méthodiques, elles se 
prennent mieux en charge, elles sont 
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tard, vers 9 h 30, pour satisfaire les 
besoins de sommeil des adoles-
cents. Des congés de deux semaines 
seront placés ici et là, et l’heure du 
dîner sera allongée pour permettre 
les activités.

« On ne jette pas le bébé avec 
l’eau du bain, prévient toutefois 
Isabelle Sénécal. On continue l’ap-
prentissage disciplinaire. Le modèle 
pédagogique cadrera avec la réalité 
québécoise : Loi sur l’enseignement 
privé, bulletin unique et respect des 
programmes et des prescriptions 
ministérielles. »

L’idée, selon elle, est de redéfinir 
l’expérience d’apprentissage et de 
former des jeunes confiants, cons-
cients et engagés. Ils apprendront à 
développer des compétences (com-
pétences disciplinaires, apprendre à 
apprendre, créativité, collaboration, 
communication, pensée critique), et 
des attitudes (courage, intégrité, ci-
toyenneté, équilibre). « Tout le mon-
de a besoin de trouver plus de sens à 
l’école », fait-elle valoir.

Selon Isabelle Senécal, directrice 
de l’innovation pédagogique au col-
lège Sainte-Anne, deux grands défis 
freinent la révolution pédagogique. 
« Tout le monde participe aux mê-
mes cours, à la même heure, au mê-
me moment, et les matières sont en-
seignées en vase clos, explique-t-elle. 
Le modèle d’apprentissage actuel est 
statique et rigide. »

Le modèle pédagogique Sainte-
Anne revu et corrigé mise sur l’inter-
disciplinarité, le co-enseignement et 
la flexibilité. La pédagogie active 
mettra l’élève en action. Les évalua-
tions seront davantage intégrées. 
Tous les besoins de l’apprenant se-
ront comblés, assure Mme Senécal. 
« Le matin, les élèves seront groupés 
en équipes de six pour une séance de 
mentorat. Il y aura des périodes de 
pratiques autonomes et d’autres en 
grands groupes. »

L’horaire des élèves sera égale-
ment assoupli. L’année scolaire 
commencera plus tôt, à la mi-août, 
mais la journée s’amorcera plus 

La lumière naturelle circulera par-
tout ; l’aménagement de l’espace 
créera une ventilation naturelle ; l’eau 
de pluie sera récoltée pour abreuver 
la végétation à l’intérieur comme à 
l’extérieur ; la cafétéria sera zéro dé-
chet ; des panneaux solaires installés 
sur le toit produiront de l’énergie. 
« Cette école doit faire école », laisse 
tomber Ugo Cavenaghi.

Un parcours personnalisé qui se rap-
proche de celui de l’école alternative, 
une pédagogie qui repose sur l’éduca-
tion sensorielle et kinesthésique de 
l’enfant selon le modèle de Maria 
Montessori, le développement des 
compétences du XXIe siècle et la péda-
gogie active du Cours de demain déjà 
instauré dans l’établissement d’ensei-
gnement : le collège Sainte-Anne s’est 
inspiré du « meilleur des différents sys-
tèmes pédagogiques » pour la vision de 
son école du futur, en cohérence avec 
l’architecture du bâtiment.

remment, mais personne ne se bou-
ge », laisse-t-il tomber.

Avec Pierre Thibault, architecte du 
Lab-École et du futur collège Sainte-
Anne, et Isabelle Senécal, directrice 
de l’innovation pédagogique, le p.-d.g. 
a parcouru les écoles de Copenhague. 
Dans une école entièrement à aire 
ouverte visitée l’an dernier, le trio est 
surpris par la quiétude des lieux mal-
gré les 1000 élèves qui y grouillent. 
Des espaces informels pour échanger 
ou collaborer, des endroits pouvant 
être cloisonnés au besoin, beaucoup 
de lumière naturelle et de la verdure : 
« Il faut absolument faire une école 
dans l’esprit scandinave », songent-
ils, une école dans laquelle l’espace 
sera au service de la pédagogie.

Depuis 2009, le collège Sainte-An-
ne collabore avec l’équipe de Taktik 
design pour repenser l’espace des 
écoles primaire, secondaire et du col-
légial. La relation entre aménage-
ment et pédagogie flotte depuis un 
moment, donc, dans l’établissement 
d’enseignement. Et le nouveau collè-
ge Sainte-Anne n’a rien à voir avec 
les sept écoles primaires du Lab-Éco-
le. Sa construction sera amorcée dans 
moins d’un an. Il accueillera 700 élè-
ves : quatre classes par niveau, soit 
une vingtaine de groupes.

Le budget est estimé à quelque 
20 millions de dollars. Il doit rester 
raisonnable, selon M. Cavenaghi, 
afin de créer un précédent viable. 
Deux professeurs travaillent à temps 
plein sur le projet. « Est-ce que les 
enfants doivent avoir une case ? Est-
ce qu’il y aura un uniforme ? Est-ce 
que les jeunes doivent commencer à 
9 h ? On remet tout le système en 
question », lance le directeur.

teur collégial accueille ses premiers 
étudiants en 2011, puis, l’automne 
2015 marque la première rentrée des 
élèves du préscolaire et du primaire 
de l’Académie Sainte-Anne, à Dorval 
cette fois. Une maternelle 4 ans y sera 
inaugurée en septembre 2020. Le col-
lège a acheté, en 2014, une école se-
condaire semi-privée anglophone pour 
filles en faillite, la Queen of Angels 
Academy, et a conservé son permis 
d’enseignement subventionné. Il s’agit 
du seul établissement d’enseignement 
privé au Québec regroupant trois or-
dres d’enseignement : 2700 élèves et 
plus de 330 employés sont répartis 
dans les deux campus.

La vision pédagogique du collège 
Sainte-Anne valorise le questionne-
ment, l’engagement social et l’inno-
vation. « Il faut donner du sens à 
l’apprentissage », fait valoir M. Ca-
venaghi. L’inauguration des sections 
collégiale et primaire de l’établisse-
ment d’enseignement, puis de l’éco-
le du futur à l’automne 2021, témoi-
gne de l’intention de déployer cette 
vision pédagogique à plus grande 
échelle. « On remet en question tous 
les paradigmes », poursuit-il.

Son équipe proposait en 2015 le 
Cours de demain, orienté vers les 
« compétences du XXIe siècle » com-
me la créativité, la pensée critique, la 
résolution de problèmes et la collabo-

ration, en accord avec le rapport sur le 
futur de l’éducation de l’OCDE. Ugo 
Cavenaghi est membre fondateur de la 
Factry, l’école des sciences de la créati-
vité établie en 2016, à Montréal, ainsi 
que de la Commission de l’éducation 
préscolaire et de l’enseignement pri-
maire du Conseil supérieur de l’éduca-
tion. « Avec le projet de Lab-École, le 
gouvernement semble vouloir faire des 
efforts en termes d’architecture, mais 
peu en pédagogie », dit-il.

En 2017, il publiait avec Isabelle Se-
nécal l’essai Osons l’école. Des idées cré-
atives pour ranimer notre système édu-
catif. Puis, le 23 septembre prochain, 
le duo lancera Osons l’IA à l’école. Pré-
parons nos jeunes à la révolution de l’in-
telligence artificielle. « Tout le monde 
reconnaît qu’on doit enseigner diffé-

Pour Ugo Cavenaghi, il 
semble clair que le projet 
n’aurait pu voir le jour 
aussi rapidement dans le 
secteur public. Mais l’enjeu 
va bien au-delà de 
l’enveloppe budgétaire. 
C’est plutôt la marge de 
manœuvre en matière de 
ressources humaines qui 
favorise l’agilité de l’école 
privée, comme dans une 
entreprise, croit-il. « Je 
peux embaucher qui je 
veux, et quand j’ai 
besoin. » Dans le secteur 
public, ce sont les 
commissions scolaires et 
non les directeurs d’école 
qui se chargent 
d’embaucher les architectes 
ou les entrepreneurs, et ce 
sont elles qui établissent les 
budgets. À l’instar de tous 
les établissements 
d’enseignement du Québec, 
le nouveau collège Sainte-
Anne sera soumis à la Loi 
sur l’enseignement privé. 
Les comptes sont rendus au 
conseil d’administration qui 
« est très ouvert au 
changement », fait valoir 
M. Cavenaghi, et au 
ministère de l’Éducation. 
Le collège Saint-Anne a 
ainsi presque carte blanche 
en pédagogie et en 
architecture.

e p.-d.g. croit à la pédagogie 
active, au leadership hori-
zontal, collaboratif, à un 
programme scolaire rigou-

reux, mais pas rigide. En s’appuyant 
sur les recherches scientifiques et les 
données probantes en pédagogie et en 
architecture, le collège Sainte-Anne 
souhaite être l’école modèle qui im-
plantera sa vision partout au Québec.

« Déjà, quand j’étais jeune, je 
voyais que le système scolaire ne 
fonctionnait pas, raconte M. Cave-
naghi. Les gamins s’ennuient, les ga-
mins bougent, les gamins dérangent. 
On constate une large augmentation 
de la consommation de Ritalin. On 
règle les problèmes en investissant 
dans les professionnels, c’est bien, 
mais on met des pansements sur un 
système qui est malade. »

Arrivé en 2001 au poste de direc-
teur des services éducatifs du collège 
Sainte-Anne, il réfléchit déjà à cette 
école du futur. « Le collège était un 
diamant qui nécessitait un dépoussié-
rage, estime M. Cavenaghi. On a lan-
cé des projets particuliers, des pro-
grammes de danse, de musique. On a 
changé l’offre de services et fait en-
trer la technologie. L’école possède 
son portail éducatif depuis 2001. »

En 2006, il prend les rênes de l’éta-
blissement d’enseignement. Le sec-

ierre Thibault s’intéresse à 
l’aménagement des établis-
sements d’enseignement 
depuis plusieurs années. Il 

y a quatre ans, l’architecte et Ugo 
Cavenaghi, directeur du collège 
Saint-Anne, entreprenaient leur pre-
mier voyage commun à Copenhague 
pour s’inspirer de l’architecture 
scandinave, et bienveillante.

A contrario, l’école actuelle au 
Québec s’apparente au modèle car-
céral, croit Pierre Thibault : des cor-
ridors fermés, des salles de classe 
cloisonnées, une cloche pour annon-
cer les brefs moments de liberté, des 
enfants en rang qui doivent demeu-
rer en silence.

Les mots d’ordre pour l’école du 
futur : diversité des espaces et du 
mobilier, lumière naturelle et acous-
tique. Pierre Thibault s’apprête à 
dessiner un collège presque entière-
ment à aire ouverte. Les corridors et 
les escaliers fermés sont troqués 
contre des espaces informels. Le 
cœur de l’école : un gradin, bien au 
centre, à la manière de la place pu-
blique d’un village. « Il servira d’es-
calier et de lieu de rassemblement 
pour des conférences, des débats ou 
un match d’improvisation », illustre 
l’architecte.

Une attention particulière sera ainsi 
portée à l’acoustique. « Beaucoup de 
matériaux insonorisant seront placés 
entre les lattes de bois », précise 
M. Thibault. Il assure toutefois que 
dans un environnement ouvert, les 
gens ont tendance à moduler leur 
voix et à respecter l’espace partagé.

Puis, l’école du futur sera carbo-
neutre. Pour y arriver, l’architecte 
aura recours à l’extérieur. L’été, 
une grande coursive servira de pare-
soleil pour éviter la surchauffe, et 
par temps froids, le soleil tiédira 
l’intérieur. « L’exposition à la lu-
mière naturelle renforce le système 
immunitaire, limite le décrochage 
scolaire, et les variétés d’éclairage 
favorisent la stimulation », expli-
que M. Thibault.



mière consiste à reproduire à l’exté-
rieur ce qu’on aurait fait à l’intérieur. 
Simple, mais efficace ! L’environne-
ment est considéré ici comme un lieu 
inspirant, où l’on peut lire, réviser, 
écrire, discuter en équipe ou encore 
bricoler. « On n’a rien à adapter, on 
n’a qu’à sortir ! » lance Julie Moffet.

Sauf qu’en hiver, c’est plus diffici-
le… C’est pourquoi la seconde appro-
che s’applique à créer des con-
nexions entre le milieu et les ap-
prentissages. L’environnement est 
alors un outil pédagogique de plus. 
« Au lieu de se demander si on peut 
faire la classe à l’extérieur, on se de-
mande comment on peut utiliser 
l’extérieur pour rendre l’apprentissa-
ge plus concret et plus vivant », 
ajoute-t-elle. Cette approche deman-
de souvent de bouger, ce qui devient 
alors confortable même en hiver.

Dans la troisième approche, l’envi-
ronnement vient soutenir une dé-
marche interdisciplinaire. L’extérieur 
est alors considéré comme une ex-
tension de la classe. C’est ici que les 
élèves vont expérimenter les sorties 
dans le quartier, visiter une résiden-
ce pour personnes âgées ou encore 
en apprendre un peu plus sur les 
personnages historiques de la région.

L’enseignement extérieur peut se 
faire en toutes saisons et pour la majo-
rité des matières. Il donne du sens aux 
apprentissages, selon Julie Moffet, qui 
souhaite que les enseignants le norma-
lisent pour qu’il devienne « un labora-
toire comme un autre et qu’ils puis-
sent, dans un projet, aller de la biblio-
thèque au parc ou faire la visite d’un 
entrepreneur… que ça fasse vraiment 
partie du milieu éducatif de l’école. »

Monique Fitz-Back était une ensei-
gnante impliquée à la Centrale des syn-
dicats du Québec. La Fondation qui por-
te son nom a pour mission de promou-
voir l’éducation relative à l’environne-
ment et à un milieu sain dans une per-
spective de développement durable.

e meilleurs résultats sco-
laires, davantage de moti-
vation et d’engagement, 
un bien-être physique,

mental et socioaffectif amélioré, un 
taux d’absentéisme diminué… ce ne 
sont que quelques-uns des bienfaits 
de l’enseignement à l’extérieur qui 
ont pu être constatés.

« La pédagogie par la nature com-
mence à faire son petit bout de che-
min », explique Julie Moffet, coor-
donnatrice du projet Enseigner de-
hors à la Fondation Monique Fitz-
Back. Le mouvement est déjà bien 
présent dans les services à la petite 
enfance avec la pédagogie par la na-
ture ou encore les garderies en forêt, 
que ce soit en Europe ou aux États-
Unis. « Ce qui transparaît de tout ça, 
c’est la volonté de lutter contre le dé-
ficit nature, ajoute Mme Moffet. Les 
enfants ne jouent plus dehors et ne 
sont plus en contact avec la nature. 
Or, pour développer des écocitoyens, 
ce contact est important. »

Ce constat a été à l’origine de ses 
recherches. Et ce qu’elle découvre, 
c’est non seulement que ce mouve-
ment est présent au niveau scolaire, 
mais aussi que certaines écoles dé-
veloppent des approches pédagogi-
ques spécifiques, toutes préoccupées 
qu’elles sont par le déficit nature.

« Ce n’est pas une approche alter-
native, mais plutôt une approche glo-
bale qui touche la réussite éducative 
des jeunes ainsi que l’écocitoyenneté, 
les saines habitudes de vie et le bien-
être », affirme la coordonnatrice.

Mais qu’entend-on exactement par en-
seignement extérieur ? Selon un guide 
élaboré par la Fondation Monique 
Fitz-Back, trois approches peuvent fa-
cilement être mises en place. La pre-

Au collège Le Salésien de Sherbrooke, on a pris au pied de la lettre l’expression enseigner dehors ! « On 
est toujours à l’affût de pratiques innovantes, mais avant de se lancer, on a consulté des études, raconte 
Jean-Marc Poulin, directeur général de l’établissement. Elles étaient unanimes quant aux effets 
bénéfiques de l’enseignement en extérieur tant sur les apprentissages que sur la pédagogie. » De fait, 
l’école est située sur un vaste terrain boisé de 18 acres. « On voulait tirer profit de cette verdure qui 
entoure les élèves et aller chercher le potentiel pédagogique qui y est associé », ajoute le directeur. L’an 
dernier, en association avec une firme d’architecture, des architectes paysagers et des artisans, une agora 
a alors pris forme au cœur du boisé. Déjà, les élèves se sont approprié l’espace, qui se divise en deux 
zones ; une première destinée au travail collaboratif et une autre qui sert aux présentations. Entre autres 
activités qui y auront lieu, un chef sherbrookois de renom viendra y rencontrer les élèves pour une 
discussion sur l’alimentation saine et écoresponsable. De plus, l’infrastructure bénéficie à la communauté 
puisque certains événements publics sont déjà à l’affiche. « La beauté de cette approche, c’est toutes les 
possibilités pédagogiques qui s’y prêtent, peu importe la matière, s’enthousiasme le directeur. Elle offre 
une flexibilité qui fait en sorte que tous les élèves du Salésien peuvent en profiter. »

LA RÉUSSITE DE TOUS
est notre fierté

Le Collège international Marie de France est une une véritable 
porte ouverte sur le monde. Nos élèves y apprécient la qualité 
et la rigueur de l’enseignement des programmes français, 
enrichis de compléments québécois. Ce double programme 
allié à leurs excellentes performances académiques, leur 
permet d’intégrer à leur guise les meilleures universités nord-
américaines ou les prestigieuses écoles françaises. 

Nos professeurs vous feront découvrir la variété de nos 
cursus d’enseignement et ADN, notre programme d’échange 
international qui permet aux élèves de 2nde (secondaire 5) 
de partir plusieurs semaines étudier à travers le monde, 
dans un lycée français également membre de l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger.

Nos élèves et anciens élèves vous guideront à travers la visite 
du Petit Collège (école maternelle et élémentaire) et du Grand 
Collège (collège & lycée, équivalent secondaire & collégial).

Nous formons vos enfants, nos élèves, à devenir les citoyens 
de demain, aptes à être pleinement eux-mêmes, à reconnaitre 
les autres, à relever les défis d’un monde qui est le leur.

Ensemble, prêts pour le monde

par le biais du rayonnement de la culture et de la langue française

PORTES OUVERTES 
Samedi 5 octobre

de 9h30 à 13h

Lors de notre Journée Portes Ouvertes, 
le samedi 5 octobre, venez ressentir la 
dynamique d’une école où près de 50 
nationalités se côtoient dans une neutralité  
et une fraternité exemplaires. 

cimf.ca     514 737-1177



Le don de 100 000 $ de la Banque 
Nationale pour que le jardin voie le 
jour a aussi permis la création de 
l’entreprise OrVert, formée par une 
équipe d’une dizaine d’élèves de 14 à 
16 ans motivés, qui s’impliquent dans 
l’entreprise afin d’acquérir des com-
pétences en entrepreneuriat.

« Ils ont entretenu le jardin tout 
l’été et même inventé un système de 
programmation de l’arrosage pour 
s’assurer qu’une présence humaine 
n’était pas nécessaire 24 heures sur 24, 
raconte Mme Lanouette. Ils ont égale-
ment cueilli les carottes, pommes de 
terre, concombres et tomates pour fai-
re la vente de paniers aux parents, la 
dernière vente étant cette semaine. »

L’argent recueilli pour les paniers 
sert à replanter des semences de fi-
nes herbes pour l’automne à l’inté-
rieur de serres intérieures, qui, el-
les, ont vu le jour en 2018, avec une 
subvention gouvernementale de 
NovaScience. La Ferme Bédard 
Blouin, non loin de l’école, a mis la 
main à la pâte pour installer les ser-
res et les guider dans la culture sur 
le toit, de même que l’organisme 
Craque-Bitume.

« On a organisé des ateliers de jar-
dinage en 2018 avec les élèves de Ire 
secondaire, et ce sont eux qui ont en-
semencé les premières pousses de fi-
nes herbes, explique Mme Lanouette. 
Les fines herbes seront vendues juste 
avant la période des fêtes. »

Le Collège d’Anjou vend aussi des 
pousses de légumes chaque année en 
mai, que les élèves cultivent un peu 
partout dans l’école, une activité qui 
prend de plus en plus d’ampleur et 
lui permet d’amasser environ 5000 $ 
annuellement.

L’établissement a aussi participé 
au projet ILEAU, qui consistait à ver-
dir les îlots de chaleur, qui se comp-
tent en grand nombre dans cet ar-
rondissement. Les étudiants ont con-
tribué à planter 14 arbres, 54 arbus-
tes, 640 vivaces et 54 grimpantes 
dans la cour de l’établissement. 
« Même des revêtements de sol ont 
été utilisés sur l’asphalte dans la cour 
pour empêcher le reflet du soleil sur 
celle-ci », souligne Luc Plante.

En plus de cette initiative, le Col-
lège et l’école secondaire Saint-Jean-
Eudes hébergent enfin une ruche sur 
le toit, en collaboration avec l’entre-
prise Alvéole, qui forme aussi les 
jeunes sur l’entretien d’une ruche et 
de l’importance des abeilles.

À cela, s’est ajouté depuis le Club 
des assiettes, qui affiche un logo sur la 
carte étudiante de l’élève et lui permet 
de sortir une assiette de la cafétéria, 
s’il la rapporte en la rinçant lui-même.

En plus du compostage, le Collège 
d’Anjou a réussi à mettre la main sur 
une subvention gouvernementale et a 
installé quatre bornes électriques 
dans son stationnement il y a cinq 
ans. « Aucun membre du personnel 
ne possédait de voiture électrique à 
cette époque, tandis qu’on est rendu à 
neuf maintenant », souligne Frédéric 
Desjardins, directeur général adjoint 
et des services pédagogiques, qui croit 
que le fait de pouvoir se brancher au 
travail a joué dans leur décision.

L’établissement a également rete-
nu l’an dernier les services d’une fir-
me spécialisée en efficacité énergéti-
que qui lui a proposé de baisser sa 
consommation de gaz naturel et 
d’augmenter le chauffage à l’électri-
cité. « Notre facture a diminué de 
37 000 $, et, outre l’économie, on 
contribue à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 127 tonnes par 
année », précise Luc Plante.

De plus, mis à part les classes qui 
restent à transformer, les espaces 
publics, le gymnase, l’entrée et les 
corridors de l’école sont maintenant 
éclairés par des ampoules DEL, de 
même que 12 lumières extérieures 
allumées en permanence durant la 
nuit. Toutes ces mesures lui ont 
d’ailleurs valu le prix Développe-
ment durable de la FEEP en 2017.

L’école secondaire Saint-Jean-Eudes, 
du quartier Charlesbourg, à Québec, 
a de son côté entamé son virage en-
vironnemental en 2018, avec un jar-
din urbain sur le toit, un projet de 
80 000 $, qui a été inauguré en juin 
dernier. L’idée vient de Mélanie La-
nouette, directrice générale, qui a ré-
ussi à mobiliser quatre enseignants.

moyenne 2300 kilos de matières 
compostables par année, sans comp-
ter les 6000 objets — bouteilles de 
plastique, gobelets de yogourt, etc. — 
qu’il réutilisait pour d’autres activi-
tés, comme les arts plastiques, avant 
que la Ville d’Anjou lui offre le servi-
ce de récupération.

Deux initiatives qui permettent de 
détourner les déchets des sites d’en-
fouissement, lesquels seraient res-
ponsables de 6,2 % des gaz à effet 
de serre (GES) émis au Québec, se-
lon un rapport de 2016.

L’école secondaire Mont-Saint-Sacre-
ment, à Saint-Gabriel-de-Valcartier, a 
proposé le projet Éliminer les déchets 
à la source, lauréat du prix Innova-
tion – Développement durable de la 
Fédération des établissements d’en-
seignement privés (FEEP) en 2019.

Des élèves de l’Enviroclub, lancé 
par un groupe d’étudiants en 2018, 
ont eu l’idée d’installer un évier 
dans la salle commune afin que les 
élèves puissent laver les contenants 
de styromousse qui leur étaient re-
mis lorsqu’ils décidaient de manger 
à l’extérieur de la cafétéria après 
s’être servis. « C’est vraiment eux 
qui ont mis en place le projet et qui 
sont allés chercher le financement », 
explique Madeleine Pagé, ensei-
gnante en IIe secondaire, qui a cha-
peauté l’initiative.

Des 870 élèves de l’établissement 
scolaire, environ 350 élèves mangent 
à la cafétéria chaque jour, y compris 
de 100 à 150 qui utilisaient des as-
siettes de styromousse. Ils sont main-
tenant seulement 50. « Le défi après 
l’installation de l’évier consistait à in-
citer les élèves à apporter des conte-
nants de la maison, soutient-elle. 
Dans les prochaines semaines, il en 
coûtera 0,50 $ par assiette en styro-
mousse pour décourager ceux qui 
n’ont pas suivi le mouvement. »

e Collège d’Anjou n’a 
pas attendu d’entendre 
le cri du cœur de Greta 
Thunberg en 2018 pour 

changer certaines de ses habitudes 
environnementales.

Dès 2013, l’enseignante en science de 
l’environnement Geneviève Leclerc et 
ses élèves de IVe secondaire ont partici-
pé au concours Carbure à l’efficacité, 
de la Fondation TD des amis de l’envi-
ronnement, et ont remporté une bourse 
de 10 000 $. Avec cette somme, de 
même qu’avec une autre subvention de 
25 000 $ de Recyc-Québec que la di-
rection a réussi à obtenir, l’école s’est 
procuré un composteur industriel.

Des 27 poubelles à ciel ouvert qui se 
trouvaient dans l’espace public et dont 
les sacs étaient jetés chaque jour, 
l’école en compte maintenant 2, qu’el-
le intègre à des îlots de tri. « Les élè-
ves doivent se débarrasser des résidus 
de leur cabaret ou de leur sac à lunch 
au bon endroit», explique Luc Plante, 
le directeur général de l’établisse-
ment, qui a pour philosophie de ne ja-
mais refuser un projet qui lui vient de 
professeurs et d’élèves motivés.

Parce que certains ne respectent 
pas toujours les règles, des sur-
veillants doivent s’assurer du bon 
fonctionnement chaque jour, en plus 
de patrouilles étudiantes amicales 
qui circulent dans la cafétéria pour 
donner des conseils à leurs camara-
des en matière de lunch zéro déchet.

Depuis l’implantation de ce systè-
me, l’établissement recueille en 



préscolaire 4 ans favorise le dépis-
tage rapide des enfants qui ont des 
besoins particuliers et la mise en 
place sans délai des mesures adé-
quates pour leur réussite éducative. 
Il ajoute que les écoles privées ac-
cueillent un nombre important 
d’enfants issus de l’immigration et 
que plusieurs d’entre eux ne maîtri-
sent pas le français au moment de 
leur entrée à l’école.

« Environ 40 % de notre clientèle 
est issue de l’immigration, souligne-
t-il. Le fait d’avoir deux années
d’immersion en français avant d’en-
treprendre le primaire faciliterait la 
réussite de ces élèves. L’éveil aux 
lettres, à la phonologie, au langage 
est fondamental pour se préparer à 
la première année. »

Une étude de la FEEP réalisée 
l’automne dernier indique par 
ailleurs que plus de 14 % des élèves 
qui fréquentent une école privée pré-
scolaire-primaire ont un plan d’inter-
vention pour répondre à des besoins 
particuliers.

« Pour les enfants issus des mi-
lieux défavorisés, notamment ceux 
qui ne fréquentent pas de service de 
garde, la maternelle 4 ans serait 
également très bénéfique, ajoute 
David Bowles. Il s’agirait pour eux 
non seulement d’un premier pas à 
l’école, mais aussi d’une première 
expérience de socialisation en de-
hors de la famille. »

La FEEP fait par ailleurs valoir 
que les écoles privées spécialisées en 
adaptation scolaire sont en mesure 
d’offrir des services aux enfants de 
quatre ans qui présentent des pro-
blèmes particuliers. Selon elle, en ef-
fet, le fait d’intégrer rapidement un 
enfant dans un milieu stable qui lui 
fournit les différents services dont il 
a besoin contribue à accroître ses 
chances de réussite.

rguant que plusieurs de ses 
membres offrent depuis de 
nombreuses années déjà un 
service de prématernelle, la 

Fédération des établissements d’ensei-
gnement privés (FEEP) souhaite aller 
de l’avant dans la mise sur pied du 
programme de maternelles 4 ans.

« Ce que nous offrons aujourd’hui, 
ce ne sont pas des maternelles, pré-
cise David Bowles, président de la 
FEEP et directeur général du collège 
Charles-Lemoyne. Il s’agit de pré-
scolaire régi par le ministère de la 
Famille. Il ne sera pas difficile ce-
pendant de transformer ces classes 
en maternelles 4 ans, régies par le 
ministère de l’Éducation. L’appren-
tissage se ferait toujours principale-
ment par le jeu. Mais nous pourrions 
pousser notre programme d’éveil à 
la lecture, à l’écriture, au calcul. »

La FEEP se dit ainsi satisfaite de 
l’annonce faite l’hiver dernier par le 
ministre Jean-François Roberge que la 
Loi sur l’enseignement privé sera mo-
difiée afin que les écoles privées puis-
sent offrir des services d’éducation pré-
scolaire à des enfants de 4 ans à partir 
de 2020-2021. Cette annonce a été faite 
dans le cadre de la présentation du 
projet de loi n° 5 obligeant toutes les 
écoles primaires de la province à pro-
poser des maternelles 4 ans d’ici la fin 
du premier mandat de la CAQ en 2022.

« Nous croyons que les parents doi-
vent avoir le choix, indique M. Bow-
les. Il ne s’agit pas de remplacer les 
CPE, qui offrent un très bon service, 
mais plutôt d’être complémentaires. Si 
un enfant est prêt à faire son entrée à 
l’école, s’il semble pouvoir s’y épa-
nouir, pourquoi l’en priver ? »

Le président de la FEEP cite plu-
sieurs études qui concluent que le 

photos montrant certaines parties 
de leur corps. Ils n’en comprennent 
pas les risques. Dans certains cas, 
ça peut même être assimilé à de la 
pornographie juvénile. »

Pour les enseignants et le person-
nel de direction, c’est un nouveau 
problème à gérer, et c’est pourquoi 
la FEEP a organisé au début de l’an-
née une conférence intitulée « Sex-
to : mieux comprendre pour mieux 
agir ». David Bowles explique qu’il 
faut parfois intervenir rapidement 
pour protéger d’éventuelles victimes, 
mais que le personnel ne sait pas 
toujours ce qu’il a le droit de faire en 
pareille situation.

« Regarder l’image en question ? 
S’adresser à la police ? Comment agir 
auprès des familles ? Comme dans 
bien des dossiers touchant les jeunes, 
conclut-il, nous sommes sur la ligne 
de front et nous avons la responsabi-
lité d’être prêts à intervenir efficace-
ment pour limiter les dégâts. »

de faire des gestes responsables. Il 
énumère les clubs environnement, 
qui mobilisent tant les élèves que le 
personnel ou les parents, et qui s’as-
surent que tout le monde met ses 
déchets au bon endroit, qu’il y ait du 
compostage, que le recyclage soit 
fait de la bonne façon, etc. L’élimi-
nation des bouteilles de plastique 
avec la distribution de gourdes réuti-
lisables et la mise en place de fontai-
nes adaptées pour le remplissage. 
L’achat d’aliments locaux dans les 
cafétérias et le bannissement des 
pailles et des contenants à usage 
unique. Des ruches sur les toits, des 
jardins urbains biologiques, etc.

« Une des missions de l’école est 
de former la nouvelle génération à 
être capable de relever des défis, 
rappelle le président de la FEEP. Le 
climat est un des principaux enjeux 
auxquels ils auront à faire face. On 
s’y engage de façon proactive. »

Autre défi que les futurs adultes de 
demain auront à relever : celui des 
nouvelles technologies et de leur 
gestion saine. La techno-pédagogie 
a fait son entrée dans les écoles et 
beaucoup d’élèves des établisse-
ments privés travaillent aujourd’hui 
sur tablette. Quant aux jeunes, il 
est de plus en plus fréquent qu’ils 
disposent eux-mêmes d’un télépho-
ne intelligent dès les dernières an-
nées du primaire.

« Il est important que les élèves 
développent leurs compétences en 
matière de nouvelles technologies, 
indique David Bowles. Mais nous 
avons remarqué qu’ils n’en font pas 
toujours un usage très sain. Ils ba-
nalisent notamment l’échange de 

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales 
du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers 
n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du 
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À BCS nous avons appris 
qu’aucun défi n’est trop grand, 
aucun rêve trop ambitieux.

Kaitlin, promotion 2017 à Bishop’s College School
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Plus de 1,8 million de dollars en bourses d’études 
et aide financière remis chaque année. Déclaration 
d’admissibilité non requis.


