CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LAVAL

Le foulard et la cravate officiels du 350e anniversaire du
Collège François-de-Laval seront au cœur de la fête !

FIER DU PASSÉ, TOURNÉ VERS L’AVENIR
Le Collège François-de-Laval (anciennement Le Petit Séminaire de Québec) est une école
secondaire privée mixte située dans le Vieux-Québec, fondée en 1668 par François de
Montmorency-Laval. En 2018, l’établissement fêtera ses 350 ans d’existence. Tout au long de
son histoire, le Collège a évolué en gardant ses valeurs bien ancrées dans celles de son
fondateur. Nous conservons l’ambition d’offrir la meilleure formation générale à nos élèves.
Nous rêvons d’une école humaniste dans laquelle le maillage entre la technologie et la
pédagogie servira à développer le plein potentiel intellectuel, sportif, artistique, entrepreneurial
et scientifique des jeunes. Le 350e anniversaire est une occasion de se tourner vers l’avenir.
Les forces se mobilisent parmi notre communauté. Une campagne de financement de
3,5 millions de dollars se met en marche et sera lancée officiellement le 5 avril 2018.
La Fondation du Collège François-de-Laval
En 2018, la Fondation du Collège François-de-Laval soufflera aussi quelques bougies. Fondée en
1988, son trentième anniversaire couronnera des années d’efforts à bâtir un sentiment
d’appartenance et une culture philanthropique uniques. Au cours des dernières années, un
grand pas a été franchi. Nous avons multiplié par dix notre revenu annuel et les transferts vers le
Collège. Cette réussite, nous la devons exclusivement à la générosité de nos donateurs et,
particulièrement, au soutien inconditionnel de notre communauté. Plus que jamais, la
Fondation est déterminée à jouer un rôle de premier plan. En plus de vouloir offrir un appui
financier constant dans les projets d’infrastructure et d’amélioration de son projet éducatif,
nous voulons désormais bâtir un fonds de capital afin d’assurer la pérennité de l’établissement
pour les 350 années à venir. À l’aube d’une nouvelle campagne de financement, nous tenons à
remercier les anciens, les parents d’élèves, les partenaires corporatifs et les amis du Collège de
leur grande générosité.
2010-2014, « Dans le Vieux Québec pour y rester »
Le Collège François-de-Laval est sorti gagnant de sa campagne majeure de financement 20102014 « Dans le Vieux-Québec, pour y rester » avec un résultat cumulatif global de plus de
8 millions de dollars. Ce succès a permis au Collège de renouveler son programme éducatif,
d’investir massivement dans l’entretien et la rénovation de son patrimoine bâti et de mesurer
l’ampleur du sentiment d’appartenance qui anime ses anciennes et ses anciens.

2018, « Fier du passé, tourné vers l’avenir »
L’innovation étant au cœur de notre ADN, le Collège poursuit ses démarches de développement
dans le cadre d’une nouvelle planification stratégique 2017-2022. Le 350e anniversaire de
fondation de l’établissement est une occasion de plus de se projeter vers l’avenir et de réaliser
de grands projets structurants.

Le Pavillon Lucien-Godbout, ou le pavillon des classes, est
dénommé en l’honneur d’un pédagogue d’exception.

CHANGEMENT, INNOVATION, VISION
Les jeunes changent, car le monde autour d’eux change. L’environnement numérique leur
propose une vitrine en temps réel des opportunités et des défis qui les attendent. L’école n’a
plus de frontière. Pour remplir sa mission efficacement, l’école doit faire partie de ce monde en
mouvement. L’innovation pédagogique, la diversité des stratégies d’enseignement et la qualité
de la formation doivent aussi évoluer. L’encadrement des jeunes continue d’être une priorité. La
tradition, les valeurs et l’histoire demeurent un point de repère essentiel.
Le Collège François-de-Laval veut être un leader dans le monde de l’éducation. Le
350e anniversaire de fondation de l’établissement est une opportunité de proposer une vision à
l’écoute des jeunes, de leurs besoins et de leurs aspirations. La campagne de financement
CFDL350 vise à appuyer la réalisation de la planification stratégique du Collège François-de-Laval
2017-2022 et trois de ses priorités :
Engagement communautaire et accessibilité ;
Transformation du milieu de vie et de l’expérience élève ;
Leadership pédagogique et valorisation de l’enseignant.
Objectif global : 3 500 000 $

Le Centre d’aide à la réussite est un espace d’apprentissage
actif inauguré à l’automne 2017.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET ACCESSIBILITÉ

Ensemble, assurons-nous que le Collège François-de-Laval demeure accessible aux
jeunes pour qui la réussite et l’excellence n’ont pas de frontière.
Le Collège François-de-Laval offre chaque année, grâce à la générosité de ses partenaires et de
ses anciens, des bourses d’aide financière à des jeunes provenant de milieux défavorisés ou
dont les familles vivent une situation financière précaire. Lorsqu’il accueille un boursier, le
Collège s’engage à maintenir le financement au cours des cinq années de scolarité. Les montants
accordés s’ajustent en fonction de la situation financière des parents. La bourse complète
incluant la scolarité et les frais connexes (collection de vêtements, ordinateur portable, etc.) est
d’environ 5 000 $/an. Ce programme représente un investissement considérable :
Tableau 1

Bourses d’aide financière 2012-2017
Années financières

Nombre de boursiers

Valeurs totales des bourses

2012-2013

74

149 000 $

2013-2014

84

197 000 $

2014-2015

71

173 000 $

2015-2016

71

186 000 $

2016-2017

65

190 000 $

Les frais de scolarité ne sont pas la seule forme d’aide qui accompagne une bourse d’aide
financière. Plusieurs boursiers méritent une attention particulière et un plan d’intervention
adapté à leurs besoins. En plus de favoriser l’accessibilité aux études, le Collège entreprend avec
l’élève une démarche de persévérance scolaire.
Au fil des années, le programme de bourses d’aide financière est devenu une priorité
institutionnelle. Il façonne notre vision de l’éducation, nos valeurs et notre rapport avec les
élèves. Il s’agit d’un enrichissement à notre projet éducatif. Le Collège désire maintenir un ratio
de 10 % d’élèves boursiers parmi ses effectifs étudiants.
Pour soutenir cet engagement, la Fondation du Collège François-de-Laval veut augmenter son
appui annuel au programme et profiter de la campagne du 350e pour démarrer un fonds de
capital dédié spécifiquement aux bourses d’aide financière.

Objectif spécifique : 1000 000 $

Le tournoi de ballon-balai est une tradition
au cœur de l’expérience élève.

TRANSFORMATION DU MILIEU DE VIE ET DE L’EXPÉRIENCE ÉLÈVE
Ensemble, fournissons aux élèves un environnement d’apprentissage unique où les
passions se révèlent et les jeunes s’accomplissent.
Si le monde n’a plus de frontière, chaque lieu et chaque espace où le jeune pose un regard
doivent l’inviter à se surpasser et à passer à l’action. Nos bâtiments ont connu beaucoup de
transformations au cours des dernières années. Tout en respectant leur caractère patrimonial,
qui offre aux jeunes un environnement sécuritaire, inspirant et réconfortant, le Collège veut
poursuivre la modernisation de ses espaces :
Rénovation des aires de circulation
Plusieurs équipements du Collège datent de quelques décennies et méritent une mise à
niveau immédiate. Que ce soit les corridors, les salles de vie étudiante ou les casiers, ils font
partie des endroits les plus fréquentés par les élèves.
Rénovation des classes
Tout en gardant le cachet traditionnel du Pavillon Lucien-Godbout, chaque classe sera
rafraîchie afin de devenir un lieu d’apprentissage actif. Munis de mobiliers modernes et
modulables en fonction de l’activité, les élèves et les enseignants pourront configurer leur
espace selon leurs besoins et les exigences du contexte d’apprentissage. Un projet pilote a
été réalisé à l’été 2017 et s’avère déjà plein de promesses.
Construction de l’espace coopératif
Nos finissants anticipent avec enthousiasme les études postsecondaires. L’espace coopératif
leur offrira un environnement de socialisation particulier. Ensemble, ils devront apprendre à
collaborer pour bâtir une entreprise de service à leur image. Cet ajout bonifiera le Parcours
entrepreneuriat et finances lancé au cours des dernières années.
Aménagement d’une nouvelle bibliothèque
À l’ère numérique, la bibliothèque doit être un espace stimulant offrant une diversité de
ressources documentaires. Le nouvel espace s’intégrera parfaitement au rythme de vie des
élèves où la collaboration et le travail d’équipe sont mis en valeur. Tout en s’inspirant de la
richesse de son histoire pour faire éclore un lieu de réflexion, la nouvelle bibliothèque du
Collège misera sur le dynamisme des technologies numériques pour devenir un pôle
d’apprentissage et de création unique en son genre.
Objectif spécifique : 1 500 000 $

Dans une salle de classe, le maillage entre la technologie
et la pédagogie transforme le rôle de l’enseignant.

LEADERSHIP PÉDAGOGIQUE ET VALORISATION DE L’ENSEIGNANT
Ensemble, soutenons une culture de l’innovation pédagogique pour que nos
enseignants deviennent des bâtisseurs de réussite.
Nos enseignants sont notre plus grande richesse. Ils ont l’opportunité de marquer le destin de
nos élèves en les guidant vers la réussite et en développant leurs qualités humaines. Investir
dans leur environnement de travail et leur fournir les ressources pour progresser est une
priorité.
Nouvel environnement de travail pour les enseignants
Le contexte rapide dans lequel nos jeunes évoluent influence la nature du travail de
l’enseignant. Le nouvel environnement de travail reflétera cette réalité en favorisant le
partage d’information et la collaboration, tout en offrant des aires de repos agréables et
fonctionnelles.
L’innovation pédagogique
Le Collège doit compter sur des enseignants performants. La création du Fonds pour
l’innovation pédagogique Jean-Holmes stimulera l’avènement d’une culture du
dépassement. Il financera annuellement des initiatives pédagogiques originales et créatives
tout en soulignant les efforts pour atteindre les nouveaux standards de la profession.
Le Centre d’aide à la réussite
Certains élèves du Collège ont besoin d’un accompagnement plus personnalisé pour
atteindre leurs objectifs. Mesures de soutien, ateliers sur les méthodes de travail et de
résolutions de problèmes, stratégies de lecture et d’écriture, mesures d’adaptations
spécifiques à certains troubles d’apprentissage, suivis en orthopédagogie et en éducation
spécialisée (anxiété, estime de soi, etc.), notre expertise est reconnue. Le Centre d’aide à la
réussite permettra à nos professionnels de centraliser leurs interventions dans de nouveaux
espaces d’apprentissage actif afin que ces élèves réalisent leurs rêves.
Ajout d’un laboratoire de science et technologie
La valorisation des carrières scientifiques est une priorité au Collège François-de-Laval.
L’avènement du Parcours scientifique et technologique, l’introduction de la robotique, la
construction d’un incubateur de projets scientifiques et l’installation des ruches sur le toit
du Collège sont parmi les projets qui ont contribué à la popularité de nos programmes
scientifiques. Pour répondre à la demande, l’établissement construira un cinquième
laboratoire. Celui-ci sera plus moderne et permettra aux enseignants d’axer davantage leur
pédagogie sur la démonstration et l’expérimentation.

Objectif spécifique : 1 000 000 $

Les conventums sont une occasion unique pour nos
anciens de cultiver leur sentiment d’appartenance.

UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT EN LIEN AVEC NOTRE COMMUNAUTÉ
Ensemble, soyons fiers de notre passé et fêtons le 350e anniversaire du Collège
tournés vers l’avenir.
Plusieurs activités marqueront le 350e anniversaire de fondation du Collège François-de-Laval.
Elles seront l’occasion de reconnaître la participation des donateurs qui rendront possible
l’atteinte de nos objectifs.
Calendrier des activités
Expérience gastronomique 2018 - 5 avril
Forum jeunesse scientifique et technologique - 20 avril
Lancement du complément historique à la revue « Cap-aux-Diamants» - 6 mai
Première remise officielle de la cravate et du foulard des finissants - 4 juin
Fête foraine - 8 juin
Classique de golf - 14 septembre
5 à 7 anniversaire - Semaine du 8 octobre (à confirmer)
Cérémonie de clôture en présence de l’Orchestre symphonique de Québec 16 décembre
Le Collège François-de-Laval mettra en œuvre un plan de reconnaissance offrant une visibilité
aux entreprises qui désireront appuyer la programmation du 350e anniversaire. D’autres
événements pourront se greffer au calendrier et viendront le bonifier.
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