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4e Colloque de la vie scolaire
Deux journées bien remplies pour des écoles dynamiques
Montréal, 16 novembre 2012– Sous le thème Des idées plein la tête pour une école
HD! le personnel de différents établissements d’enseignement privés s’est rassemblé à
Pointe-aux-Trembles, les 15 et 16 novembre, pour la 4e édition du Colloque de la vie
scolaire, organisé par la Fédération des établissements d’enseignement privés et le
Collège St-Jean-Vianney. Cet évènement bisannuel représente une occasion unique
pour les directions d’établissement et les éducateurs de se perfectionner et de se
renseigner sur divers thèmes liés à la vie scolaire, que ce soit l’organisation d’activités
sportives et culturelles, l’engagement communautaire, le transport actif, l’intimidation en
milieu scolaire, la prévention des toxicomanies, l’accompagnement des élèves qui vivent
différentes problématiques, ou tout autre sujet contribuant à faire de l’école un lieu
d’apprentissage et de découvertes.
« Le thème du colloque le dit très bien : travailler dans le milieu de la vie étudiante, c’est
avoir la tête bouillonnante d’idées. C’est aussi avoir le désir d’améliorer chaque jour un
peu plus le milieu scolaire que fréquentent nos jeunes. J’en profite pour saluer le travail
de tous les intervenants du milieu de la vie scolaire, qui demeurent à l’écoute des
besoins des jeunes et redoublent de créativité pour éveiller leurs passions », de dire
Jean-Marc Boulanger, directeur général du Collège St-Jean-Vianney.
Encore aujourd’hui beaucoup de jeunes trouvent leur voie en exerçant une activité
parascolaire, que ce soit au journal ou à la radio étudiante, dans l’organisation de
spectacles ou d’évènements spéciaux, dans l’action communautaire ou au club
d’entrepreneuriat. Ce sont aussi par ces activités que se forgent des amitiés qui dureront
toute leur vie. Cependant, la vie scolaire déborde largement le cadre de ces activités.
Elle englobe tout le cadre de vie d’une école, incluant, entre autres, le code de vie, la
politique d’utilisation des technologies et des médias sociaux à l’école, la politique
alimentaire, l’uniforme, les services de garde et le transport.
« La vie scolaire est tout aussi importante pour le développement des jeunes que les
apprentissages en classe, explique Jean-Marc St-Jacques, président de la Fédération
des établissements d’enseignement privés et directeur général du Collège Bourget. La
vie scolaire contribue à faire de l’école un milieu de vie où les jeunes ont envie d’être et
de s’investir. Au fur et à mesure que les générations changent, nous devons nous
renouveler pour nous adapter aux jeunes, tout en veillant à amener chacun à
développer son plein potentiel. »
La Fédération tient à souligner le travail remarquable du comité organisateur!
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À propos du Collège St-Jean-Vianney
Fondé en 1959, le Collège St-Jean-Vianney accueille aujourd'hui plus de 1200 élèves
de première à cinquième secondaire. La maison d’enseignement entretient et transmet à
ses élèves les valeurs d’équité, d’intégrité et de tolérance. Un enseignement de grande
qualité, des installations sportives de haut niveau, un environnement naturel paisible au
cœur du Parc de Pointe-aux-Prairies et de nombreuses activités culturelles et sportives
sont offerts aux élèves.

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement
privés
La Fédération est une organisation à but non lucratif qui regroupe 189 établissements
autonomes fréquentés par quelque 110 000 élèves répartis sur le territoire québécois.
Les membres de la Fédération offrent des services aux élèves du préscolaire, primaire
et secondaire dans les secteurs de la formation générale et professionnelle et de
l’adaptation scolaire.
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