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Projet éducatif d’établissement (campus de Québec) 2017-2020
Le collège Stanislas est un établissement privé québécois à programme français, unique en
son genre à Québec. Il appartient au réseau de l’AEFE au même titre que 495 autres
établissements dans le monde. Le collège Stanislas ouvre ses classes à tous les élèves de la
maternelle 3 ans à la seconde (secondaire 5). Notre projet est articulé autour de 3 axes et
il repose sur deux piliers fondamentaux : exigence et valorisation

1. Bienveillance et bien-être au cœur de notre projet
 Climat scolaire serein grâce à une sensibilisation de chaque élève au sein d’une communauté
éducative impliquée et à taille humaine
 Sensibilisation au respect de soi et d’autrui ; à la vie en collectivité riche de 30 nationalités
 Implication des élèves dans des activités favorisant leur bien-être : délégués de classe du CP (1ère
année) à la seconde (secondaire 5), voyages de classe, sorties scolaires, cross-country du collège
 Salles de classe, d’accueil et de travail conviviales, auditorium, gymnases, salles informatiques

2. Mise en avant des forces de chacun et des valeurs communes
 Cursus unique à Québec - Continuum de la maternelle 3 ans à la classe de seconde (secondaire 5)
 Respect des programmes français et québécois ; formation continue des équipes
 Approches personnalisées : prise en compte des besoins particuliers ou des programmes sportifs
de haut niveau, orientation au CEGEP ou poursuite dans le cursus français à Montréal
 Sentiment d’appartenance : réseau des anciens élèves ; album de l’année ; soirées du primaire et
du secondaire ; camps de jour ; service à la vie étudiante varié

3. Différents angles d’apprentissage
 Français et anglais dès la maternelle 3 ans, espagnol dès la 6ème ; latin - grec dès la 5ème
(secondaire 2)
 Activités de laboratoire : sciences ; technologie ; robotique et codage en partenariat avec l’U.L et
développement des technologies au service de l’enseignement
 Pratiques artistiques : musique ; arts plastiques ; théâtre ; petit conservatoire de musique ;
semaine de la poésie
 Pédagogie en maternelle basée sur le jeu, le développement de l’autonomie dans le respect des
rythmes de l’enfant

