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PRÉSENTATION DU PROJET ÉDUCATIF 

 

 
Comme tout projet éducatif, le présent document se veut la pierre angulaire des orientations qui 

inspireront et encadreront l’action éducative de l’école pour plusieurs années. Cependant, le projet éducatif 

d’un collège fondé en 1668 ne peut s’élaborer sans tenir compte de la tradition d’excellence qui se dégage 

de ses murs, des valeurs humaines et chrétiennes qui y sont véhiculées par ses éducateurs depuis sa 

fondation par François de Laval et du leadership assumé par notre institution dans le monde de l’éducation 

au Québec depuis plus de 3 siècles. 

 

 

L’innovation pédagogique et la diversité des stratégies d’apprentissage ont toujours été une priorité au 

Collège François-de-Laval.  C’est pour cette raison que l’école a voulu se doter d’un projet éducatif qui 

permettrait de continuer à former les leaders de demain tout en développant des citoyens responsables 

(Instruire, Socialiser, Qualifier). Il s’agit d’un projet éducatif vivant, concret et centré sur l’élève. 

 

 

Le travail de toute la communauté du Collège François-de-Laval aura permis de prioriser les valeurs et les 

axes de développement dans le domaine éducatif qui mobiliseront la collectivité : Ensemble vers la réussite. 

Voilà un slogan qui responsabilise tous les acteurs de l’éducation, à commencer par l’élève lui-même. 

 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du projet éducatif du Collège François-de-Laval, institution 

privée à laquelle nous sommes fiers d’appartenir. 
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L’HISTORIQUE DU COLLÈGE 
 

 
 

Le Collège François-de-Laval (anciennement Le Petit Séminaire de Québec) est un lieu voué à l’apprentissage.  

Fondé en 1668 par le premier évêque de la Nouvelle-France, Mgr François de Laval, d’abord pour assurer la relève 

sacerdotale et l’éducation des jeunes, le Petit Séminaire a, depuis plus de trois siècles, continué à offrir des services 

d’enseignement aux jeunes de la région de Québec. Jusqu’en 1987, le Petit Séminaire était administré par la 

Corporation du Séminaire de Québec, aussi responsable d’administrer les autres œuvres découlant du patrimoine de 

Mgr de Laval et du Diocèse de Québec, dont le Grand Séminaire de Québec. Le Collège François-de-Laval a donc 

continué à être opéré par les prêtres du Séminaire de Québec pendant toutes ces années, en comptant de plus en 

plus sur la collaboration de laïcs. 

 

 

Depuis ses débuts, le Collège François-de-Laval est demeuré une institution renommée dans notre société. Comme il 

est établi au cœur du Vieux-Québec, dans un cadre historique exceptionnel, il continue à contribuer à son histoire et 

les personnes qui y ont grandi restent convaincues de cet extraordinaire privilège. 

 

 

Selon les traditions de la société québécoise de l’époque, le Collège a longtemps accueilli exclusivement des garçons. 

En 1971, il a ouvert les portes de sa section d’enseignement collégial à des groupes d’étudiants composés de garçons 

et de filles. Le Collège offre aussi depuis 1989 l’accès tant aux filles qu’aux garçons à ses services d’enseignement de 

niveau secondaire. 

 

 

En 1987, la Corporation du Séminaire de Québec a cédé la propriété de l’institution à une corporation privée sans 

but lucratif, la Corporation Collège François-de-Laval, avec le mandat d’assurer la relève institutionnelle. 

 

 

En 2011, le conseil d’administration annonce en compagnie du procureur du Séminaire de Québec, le chanoine 

Jacques Roberge, que le Petit Séminaire de Québec sera dorénavant connu et désigné sous le nom de « Collège 

François-de-Laval » en l’honneur de son fondateur, premier évêque de Québec. Il s’agit d’un nouveau chapitre dans 

l’histoire de l’institution qui est une source de fierté pour tout le Québec. 
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1663 Mgr François de Laval, premier évêque de la 

Nouvelle-France et membre du Conseil souverain 

créé par Louis XIV pour administrer la colonie, fonde 

le Séminaire de Québec. 

 

 

1668 Mgr François de Laval établit le Petit Séminaire 

de Québec, un pensionnat et une institution assurant 

la formation religieuse et la relève sacerdotale. 

 

 

1765 Les prêtres du Séminaire de Québec proposent 

un nouveau programme de formation classique destiné 

aux jeunes candidats à la prêtrise, mais avec le départ 

des Jésuites, il élargit sa mission en offrant également 

cette formation aux élèves qui se destinent aux 

professions libérales. 

 

 

1852 Fondation de l’Université Laval par l’abbé 

Louis-Jacques Casault, supérieur du Séminaire de 

Québec. La reine Victoria signera la Charte royale à 

Westminster. 

 

 

1854 Construction de l’École de médecine au 6, rue 

de l’Université. (maintenant 6, rue de la Vieille-

Université). 

 

 

1920 Construction du pavillon des classes, rue Sainte-

Famille (actuel Pavillon Lucien-Godbout). 

 

 

1930-1931 Construction de la Faculté de droit et 

de l’École normale supérieure de l’Université Laval. 

(section qui entoure le porche de la rue de la Vieille-

Université). 

 

 

1968 Les bâtiments du Petit Séminaire de Québec 

sont classés monuments historiques par le 

Gouvernement du Québec. Abolition du pensionnat 

du collégial. Fin du cours classique après plus de deux 

siècles. Le gouvernement promulgue une loi de 

l’enseignement privé. 

 

1969 Émission des lettres patentes constituant le 

Petit Séminaire de Québec en corporation distincte. 

 

 

1971 Le Petit Séminaire de Québec ouvre sa section 

collégiale aux garçons et aux filles (cette section 

fermera en 1999). 

 

 

1975 Abolition du pensionnat du secondaire. 

 

 

1987 Le Petit Séminaire de Québec est cédé à une 

corporation privée sans but lucratif assurant la relève 

institutionnelle. Il quitte le vieux Séminaire et s’installe 

au 6, rue de l’Université. 

 

 

1989 L’enseignement secondaire est offert tant aux 

filles qu’aux garçons. 

 

 

1990 Instauration du programme d’Éducation 

Internationale. 

 

 

1993 Achat des édifices que l’école occupe. 

 

 

1995 Construction d’un gymnase sous le 

stationnement de la résidence des prêtres (actuel 

Pavillon Jean-Olivier Briand). 

 

 

2004 Instauration des programmes de concentration 

sportive. 

 

 

2011 Le Petit Séminaire de Québec devient le Collège 

François-de-Laval en l’honneur de son fondateur, 

François de Laval, premier évêque de Québec. 

 

 

2013-2014 Importantes restaurations des édifices. 

 

PLUS DE 300 ANS D’HISTOIRE 



 

Projet éducatif du Collège François-de-Laval       7 

 

FRANÇOIS DE LAVAL 

NOTRE DEVISE ET NOS ARMOIRIES 
 

 

Dans l’élaboration du projet éducatif, les membres du comité ont jugé bon de rappeler la mission de 

Mgr François de Laval tout en mettant l’accent sur les valeurs qui lui étaient chères.  La devise et les 

armoiries du Collège François-de-Laval permettra de reconnaître qu’il est heureux que notre école 

porte dorénavant son nom. 

 
 

La devise 
DIEU AYDANT, FOI ET CULTURE FERAY VALOIR1 
La devise du Collège François-de-Laval s’inspire des devises de Monseigneur de Laval et de la Ville de Québec 

qui sont respectivement : Dieu Ayde au Premier Baron Chrestien et Don de Dieu Feray Valoir. 

 

 

Elle se rattache à Monseigneur de Laval par la première partie de sa devise : Dieu Ayde. Ces deux mots 

marquent notre attachement à notre bienheureux fondateur qui a tout fait pour que les jeunes profitent de ses 

dons, de sa vie, de ses prières et de ses sacrifices.  En proclamant DIEU AYDANT, il s’agit là d’un acte de foi 

pour une institution qui enseigne les valeurs chrétiennes. 

 

 

Elle se rattache à la Ville de Québec par FERAY VALOIR. Ces deux mots évoquent notre appartenance à la 

Ville de Québec, berceau de la vie française en Amérique. 

 

 

Dans son homélie au stade de l’Université Laval, le 9 septembre 1984, le pape Jean-Paul II a déclaré :2 

LA CULTURE — ET DE MÊME L’ÉDUCATION QUI EST LA TÂCHE PREMIÈRE ET ESSENTIELLE DE LA 

CULTURE — EST LA RECHERCHE FONDAMENTALE DU BEAU, DU VRAI, DU BIEN, QUI EXPRIME AU 

MIEUX L’HOMME, COMME « LE SUJET PORTEUR DE LA TRANSCENDANCE DE LA PERSONNE » (CF. MON 

DISCOURS À L’UNESCO, 2 JUIN 1980, NO 10), QUI L’AIDE À DEVENIR CE QU’IL DOIT « ETRE » ET PAS 

SEULEMENT À SE PRÉVALOIR DE CE QU’IL « A » OU DE CE QU’IL « POSSÈDE ». (JEAN-PAUL II, PAROLES 

D’UN PÈLERIN). 

 

 

C’est cette recherche du beau, du vrai, du bien que nous voulons privilégier au Collège François-de-Laval.  La 

foi joue un grand rôle dans l’éducation, « la tâche première et essentielle de la culture ». Elle la soutient, 

l’interroge, l’oriente.  Elle lui demande quelles valeurs elle promeut, quel but elle poursuit, comment elle 

conçoit la justice, l’amour. 

 

__________________________________________ 
 
1 Devise proposée par Mme Agnès Dorval, professeure de français au Petit Séminaire de Québec de 1983 à 2003. 

 
2 Jean-Paul II, Parole d’un pèlerin, Éditions Anne Sigier, Sainte-Foy, Qc, 1984, p. 24 
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Les armoiries 
Le Séminaire de Québec a donné en 1949 au Petit Séminaire des armoiries qui reproduisent les traits 

distinctifs du blason de Mgr François de Laval, premier évêque de Québec et fondateur du Petit 

Séminaire de Québec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'écu dont le fond est or, est orné d'une (1) croix de gueules (rouge) chargée de cinq (5) coquilles d'or, 

et cantonné de seize (16) alérions azur. Dans les armoiries de Mgr de Laval, les alérions, petits aigles 

sans bec ni pattes, signifient les ennemis vaincus et désarmés. Les cinq (5) coquilles sur la croix 

rappellent les croisades et les pèlerinages auxquels ont pris part quelques-uns des ancêtres de Mgr de 

Laval. 

 

 

 

LES ÉTUDES AYANT GUIDÉ L’ÉLABORATION  

DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF 
 

La première étape dans l’élaboration d’un projet éducatif consiste à faire une analyse de la situation. Afin 

d’établir les forces et les faiblesses de l’école, d’identifier les éléments de notre tradition, de faire la liste 

des acquis à préserver, de choisir les valeurs à prioriser et d’identifier les problèmes à régler, il a fallu se 

doter de différents outils de consultation. En plus des discussions animées du comité, nous avons utilisé 

les outils suivants: 
 

 Rapport sur la clientèle et la notoriété produit par la firme Cible Recherche en avril 2009; 

 

 Sondage sur les réalités vécues par les élèves des écoles secondaires de la Fédération des 

établissements d’enseignement privés (FÉEP) réalisé en 2009-2010; 

 

 Sondage réalisé auprès des parents des élèves de 4e et 5e année des écoles Vision et de l’École 

des Ursulines de Québec au printemps 2011; 

 

 Consultation par les membres du comité auprès de leurs organismes respectifs au cours de 

l’année scolaire 2010-2011. 
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ENVIRONNEMENT,  VALEURS ET  TRADITION 
 

 
Établi au cœur du Vieux-Québec, dans un cadre historique exceptionnel, le Collège 

François-de-Laval inscrit l’histoire en ses murs. Les personnes qui y sont passées restent 

imprégnées par ce séjour privilégié. Fier de son passé, fort de son présent et porteur 

d’un avenir prometteur, le Collège François-de-Laval s’engage à instruire, socialiser et 

qualifier ses élèves à l’aide d’un projet éducatif, dont les fondements s’appuient sur … 
 

 

 

... PLUS DE 3 SIÈCLES D’HISTOIRE | Fondé en 1668 par le premier évêque de la Nouvelle-France,  

Mgr François de Laval, le Petit Séminaire de Québec (aujourd’hui Collège François-de-Laval) a d’abord servi à 

former la relève sacerdotale et à éduquer les jeunes. Puis à partir de 1765, cette institution a contribué à la 

formation des jeunes  de la grande région de Québec, dont plusieurs ont contribué à l’avancement de notre 

société. 

 

 

... SON ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL | Le Vieux-Québec est un bijou du patrimoine mondial 

reconnu par l’UNESCO. Posséder un petit coin de cette richesse de la Ville de Québec pour étudier est un 

véritable privilège. Il s’en dégage un sentiment d’appartenance et de fierté palpable de génération en 

génération. 

 

 

... SES VALEURS HUMAINES | Le Collège François-de-Laval peut accueillir environ 800 élèves. Il fait la 

promotion des valeurs humaines et chrétiennes : l’engagement, le respect, l’attitude positive et bienveillante à 

l’endroit de tout ce qui nous entoure. 

 

 

... SA TRADITION D’ÉDUCATION | L’objectif général du projet éducatif du Collège François-de-Laval 

est de développer le plus harmonieusement possible l’élève aux plans  physique, affectif, intellectuel, social, 

moral, culturel et spirituel. 

 

 

... L’EXCELLENCE DE SA FORMATION | D’un point de vue pédagogique et intellectuel, le Collège 

François-de-Laval  a comme objectif d’offrir à ses élèves une formation axée sur la rigueur, le sens critique et la 

capacité d’analyse. Ce sont là 3 qualités essentielles à la réussite personnelle et professionnelle d’un individu. 

 

 

... SA CULTURE INTERNATIONALE | Situé dans un quartier à saveur cosmopolite et riche d’une 

expérience de plusieurs décennies en matière d’éducation internationale, le Collège François-de-Laval prépare 

ses élèves à devenir les leaders de demain. Il offre une éducation basée sur le développement intégral de la 

personne, l’ouverture sur le monde, l’apprentissage des langues, l’appropriation des technologies de 

l’information et des communications tout en intégrant sports, loisirs et culture à la dimension scolaire. 
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DES VALEURS QUI NOUS TIENNENT À CŒUR… 

 

FRANÇOIS DE LAVAL ÉTAIT UN HOMME DE MISSION, UN BÂTISSEUR, UN 

ÉDUCATEUR, UNE PERSONNE ENGAGÉE ET RESPECTÉE. 

C’est à travers ces qualités que l’équipe-école transmet aux élèves les valeurs qui nous 

tiennent à cœur. Elles font partie de notre quotidien. Elles sous-tendent nos actions. Elles 

deviennent des traits de personnalité reconnus chez nos finissants dans leurs vies personnelle 
et professionnelle. Bref, ces valeurs teintent chacune des orientations du projet éducatif afin 

de favoriser chez l’élève un développement des plus harmonieux.  

 
 

 

 

Rigueur 
 personnelle, méthodologique, intellectuelle et linguistique 

 

 

Engagement 
scolaire, parascolaire, humanitaire et communautaire 

 

 

Fierté 
estime de soi, dépassement de soi, sentiment d’appartenance,  

fierté de notre passé 

 

 

Respect  
des autres, de l’environnement, des règles de vie et de l’autorité 

 

 

Ouverture 
à la différence, à la culture, aux autres 

 

 

Excellence de la formation 

 rigueur, sens critique, capacité d’analyse  



 

Projet éducatif du Collège François-de-Laval       11 

 
LES ORIENTATIONS ET LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 

 

Centrées sur la mission de l’école, les orientations trouvent leur fondement 

dans les priorités stratégiques dégagées à l’issue de l’analyse de la situation 

pour répondre aux besoins des élèves. 3 

 

En plus des 6 valeurs précédentes, cette analyse aura permis de dégager  

8 orientations et des objectifs généraux pour chacune d’entre elles.  

 

Quant aux moyens choisis annuellement pour atteindre les objectifs fixés, 

l’équipe-école est la mieux placée pour déterminer la pertinence, sur le terrain, 

des moyens précis à retenir, sans compter que c’est elle qui aura la 

responsabilité de les mettre en œuvre.  

 

 

 

 

             ___________________________________________________ 
              3

 N. Tardif, D. Larivière et M.Boyer (2004). Mon école, mon projet, notre réussite, Tome II, Éditions Hurtubise HMH,  

                Montréal, p.51. 
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Orientation 1 
Donner à l’élève les occasions de développer son potentiel intellectuel, artistique, social 

et sportif. 
 

Objectifs 

1.1 Maintenir une offre de service variée et équilibrée qui répond aux besoins de la 

 société en continuel développement. 

 

Moyen d’évaluation 

  Élaboration d’un répertoire des innovations pédagogiques. 

 

1.2 Maximiser la participation des élèves aux activités parascolaires de l’école. 

  

Moyen d’évaluation 

 Analyse annuelle du taux de participation. 

 

 

Orientation 2 
Viser la maîtrise du français et de l’anglais. 
 

Objectifs 

2.1 Développer le goût de la lecture chez tous les élèves de l’école. 

  

Moyens d’évaluation 

 Analyse des résultats du volet lecture (cours de français). 

 Élaboration d’un répertoire des mesures prises à cet effet. 

  

2.2 Maintenir les résultats de nos élèves à l’examen d’écriture du MELS. 

  

Moyen d’évaluation 

  Analyse du taux de réussite des élèves à l’épreuve d’écriture du ministère de l’Éducation , du 

Loisir et du Sport (MELS).  

   

 2.3 Valoriser une utilisation adéquate et judicieuse de la langue française dans  

  l’ensemble des activités scolaires. 

  

 Moyens d’évaluation 

  Remarque inscrite sur le bulletin sur la qualité du français dans différentes matières scolaires. 

  Élaboration d’un répertoire des incitatifs offerts aux élèves (reconnaissance, gala, etc.). 

  

 2.4 Mettre en place les moyens nécessaires afin que tous les élèves atteignent un 

  niveau de bilinguisme fonctionnel à la fin de leurs études secondaires. 

  

 Moyens d’évaluation 

  Formation en méthodologie au travail intellectuel (MTI), 1re et 2e  secondaire 

 Analyse du taux de réussite des élèves aux épreuves d’anglais langue seconde et langue 

maternelle du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 
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Orientation 3 
Inculquer une rigueur intellectuelle et méthodologique. 
 

Objectifs 

 3.1 Outiller les élèves afin de leur permettre de se doter d’une bonne méthode 

    de travail. 

 

Moyen d’évaluation 

  Inscription d’une remarque à cet effet dans le bulletin de l’élève. 

 

 3.2 Enrichir le programme de formation afin de maintenir de hauts standards 

   de culture générale. 

  

  Moyen d’évaluation 

   Reconnaissance d’unités sur le bulletin de l’élève. 

 

3.3 Développer le sens critique et la capacité d’analyse chez les élèves du 2e cycle. 

  

 Moyens d’évaluation 

   Évaluation d’un projet synthèse en 5e secondaire. 

   Appréciation à cet effet sur le bulletin du 2e cycle. 

 

 

Orientation 4 
Exploiter le patrimoine historique, institutionnel et culturel environnant. 
 

Objectifs 

  

 4.1 Développer le goût de la culture chez les élèves. 

  

 Moyen d’évaluation 

   Étude comparative annuelle du nombre de sorties historiques et culturelles. 

  

 4.2 Accroître les occasions d’exercer sa créativité. 

  

 Moyen d’évaluation 

    Analyse de la planification annuelle des enseignants et du programme offert à la vie étudiante. 
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Orientation 5 
Offrir à l’élève un milieu scolaire rassurant, sécuritaire et vivant. 
 

Objectifs 

5.1 Augmenter la participation du personnel aux activités de la vie étudiante de l’école  

  afin de promouvoir des relations harmonieuses entre tous. 

 

Moyen d’évaluation 

  Étude comparative du taux de participation du personnel aux activités. 

 

5.2 Développer chez les élèves des habitudes de vie saines ainsi que des attitudes 

  éclairées et respectueuses. 

 

Moyens d’évaluation 

   Analyse de la planification annuelle des enseignants d’éducation physique ainsi que de science et  

  technologie. 

   Analyse du code de vie de l’école. 

   Élaboration d’un répertoire des activités mises en place pour favoriser ces habitudes. 

 

5.3 Mettre en place les conditions propices au développement du sentiment de sécurité 

de l’élève. 

 

 Moyens d’évaluation 

   Étude comparative à la suite d’un sondage auprès des élèves en 2012-2013 et 2015-2016. 

  Élaboration d’un répertoire des mesures mises en place. 

 

 

 

Orientation 6 

Prioriser des pratiques pédagogiques visant la motivation et la réussite de l’élève. 
 

Objectifs 

6.1 Habiliter les élèves à utiliser les nouvelles technologies de l’information 

  et du multimédia. 

   

Moyen d’évaluation 

  Élaboration d’un répertoire de projets réalisés. 

 

6.2 Faire vivre à l’élève des situations d’apprentissage variées et des projets signifiants. 

  

Moyen d’évaluation 

  Analyse de la planification annuelle des enseignants. 
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Orientation 7 
Soutenir l’élève dans son cheminement scolaire et personnel. 
 

Objectifs 

7.1 Mettre en place les ressources suffisantes afin d’assurer la réussite des élèves. 

   

Moyens d’évaluation 

   Élaboration d’un répertoire des mesures de soutien offertes à l’élève. 

 Analyse du taux de réussite des élèves aux épreuves du ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport (MELS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

au 2e cycle. 

   Analyse du taux de réussite des élèves au bilan de fin d’année. 

   Analyse de la liste des élèves devant suivre des cours d’été. 

  

7.2 Mettre en place des ressources suffisantes afin d’assurer l’épanouissement des 

   élèves. 

  

Moyens d’évaluation 

   Questionnaire annuel soumis aux élèves sur le taux de satisfaction quant aux activités et 

   aux services offerts. 

  Bilan de l’équipe de vie étudiante. 

  

 7.3 Développer le sens des responsabilités tant au plan scolaire que personnel. 

   

Moyens d’évaluation 

   Analyse des plans d’intervention personnalisés. 

   Analyse des bilans faits par les différents comités de vie étudiante. 

  

 7.4 Bonifier le programme de prévention et de sensibilisation. 

  

 Moyen d’évaluation 

   Analyse du contenu du programme de prévention et de sensibilisation. 

 
 

Orientation 8 
Accompagner l’élève dans l’engagement et le dépassement de soi. 
 

Objectifs 

8.1 Reconnaître publiquement et valoriser les réalisations des élèves et des adultes 

    de l’école. 

  

Moyen d’évaluation 

  Élaboration d’un répertoire d’articles et de textes écrits à cet effet (site Internet, journaux, 

 tableau d’honneur). 

  

8.2 Mettre en place les conditions propices au développement du sentiment  

   d’appartenance de l’élève (solidarité avec son groupe, son école, son milieu). 

 

Moyens d’évaluation 

  Participation aux activités. 

  Constat du climat général dans l’école.  
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ENSEMBLE  VERS LA RÉUSSITE 

 

 

Le projet éducatif du Collège François-de-Laval est centré sur l’élève. Il évoque un consensus de l’équipe-école : 

« Ensemble vers la réussite ». Il se définit par des préoccupations générales, permanentes, intégrantes qui 

inspirent de nombreux moyens différents qui sont actualisés par toute la communauté du Collège. Il s’en découle 

des activités pédagogiques originales et distinctives ainsi que des préoccupations relatives à l’apprentissage et à la 

réussite scolaire de nos élèves. Enfin, il s’appuie sur les besoins et les caractéristiques de notre clientèle et ce, 

avec le souci de constamment remettre en question notre façon de faire. 

 

 
La réussite d’un projet éducatif d’une école s’évalue bien entendu par les résultats scolaires de ses élèves et par 

le taux de diplomation. Cependant, elle s’évalue aussi par la qualité des individus que nous diplômons. Nous 

concentrerons tous nos efforts afin que ce projet éducatif permette à nos élèves de s’accomplir, de réaliser leurs 

rêves et de devenir des citoyens responsables. Afin de leur donner tous les ingrédients pour y arriver, nous 

sommes soucieux du profil de sortie de nos élèves. D’année en année, nous formons des élèves curieux, réfléchis 

et communicateurs. Ainsi, par sa formation exceptionnelle, le Collège François-de-Laval continue de former des 

élèves qui se distinguent dans la société et qui apportent énormément dans toutes les sphères de la communauté. 

 

 

 

 

Le Collège François-de-Laval, 

un patrimoine à la fine pointe 

de l’éducation… 
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NOTE 
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