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Persévérance scolaire
Une classe avec soutien pédagogique pour soutenir les élèves
montréalais qui ont des besoins particuliers
Montréal, 14 février 2013 – Le Collège Ville-Marie, une école secondaire privée de Montréal, est
fier d’annoncer la mise sur pied d’un programme avec soutien pédagogique pour la rentrée
2013. Reconnu pour son approche personnalisée, le Collège Ville-Marie compte ainsi mettre
l’expertise de son équipe au service d’élèves qui ont besoin d’un accompagnement plus soutenu
pour réussir leurs études secondaires. Offert en 1re secondaire dès l’an prochain, ce programme
est conçu pour aider l’élève à développer les stratégies nécessaires pour réussir ses études
secondaires.
« Les élèves de la classe avec soutien pédagogique suivront le même programme que nos élèves
des classes régulières et seront soumis aux mêmes évaluations, explique Hélène Sirois, directrice
générale du Collège. La différence se situe dans les méthodes d’apprentissage et
l’accompagnement : le groupe est plus petit et les élèves peuvent travailler avec une
orthopédagogue afin de développer les stratégies nécessaires pour surmonter leurs difficultés. »
Au fil des ans, le Collège n’a jamais cessé de travailler pour améliorer le soutien qu’il offre à ses
élèves qui présentant des besoins particuliers.
« Notre approche globale intègre différents services, notamment l’enseignement différencié, le
titulariat et l’aide aux devoirs, poursuit madame Sirois. La classe avec appui pédagogique nous
permettra d’être encore mieux équipés pour amener ces élèves vers le développement de leur
plein potentiel. »

Le Collège Ville-Marie
Le Collège Ville-Marie est un établissement privé d'enseignement secondaire mixte. Fondé en
1958, le Collège est situé sur la rue Sherbrooke Est, à la convergence de quatre
arrondissements : le Plateau Mont-Royal, Rosemont-La Petite-Patrie, Ville-Marie et MercierHochelaga-Maisonneuve. Le Collège Ville-Marie se distingue par la qualité de son

enseignement, par la qualité des relations qu'il développe et par l'attention particulière qu'il
accorde aux besoins de chacun de ses élèves. "École du monde" autorisée par le Baccalauréat
international (IB) et membre de la Société des écoles du monde du BI du Québec et de la
francophonie (SÉBIQ), le Collège offre quatre programmes d'études différents : le programme
d'éducation internationale, le programme sports et plein air, le programme régulier du MELS,
ainsi que le programme régulier avec soutien pédagogique.
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