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L’ACADÉMIE LAURENTIENNE DEVIENT OFFICIELLEMENT UNE
ÉCOLE DU MONDE DE L’IB (Baccalauréat international)

ValMorin, le 6 juin 2013  C’est en présence de M. Jean‐Pierre Fabien, représentant officiel de
l’IB au Québec, que M. Guy Richard, directeur général de l’Académie Laurentienne, a reçu
l’autorisation officielle d’offrir le Programme de premier cycle secondaire de l'IB.
Cette reconnaissance fait suite à plus de trois ans d’efforts afin d’implanter ce programme selon
les normes de l’IB, de mettre à niveau certaines pratiques pédagogiques et réaliser des
investissements importants afin de répondre aux exigences de ce programme reconnu
mondialement. Notons comme investissement : 60 000$ dans la mise à niveau de la réseautique,
20 000 $ pour l’achat de divers ouvrages pour sa bibliothèque ainsi que l’aménagement d’un
laboratoire de technologie.
M. Fabien de l’IB nous a rappelé que ce programme représente avant tout une formation orientée
vers l’ouverture sur le monde, afin que les jeunes deviennent des citoyens engagés à bâtir un
monde meilleur et plus paisible. Il propose à l’élève d’acquérir des valeurs d’intégrité, d’ouverture
d’esprit, d’audace, de respect et de souci des personnes et de leur environnement. Lors du
processus d’autorisation, les évaluateurs de l’IB ont remarqué que l’Académie Laurentienne avait
su répondre de belle façon aux attentes du programme. M. Fabien a fait ressortir certaines des
mentions dignes d’éloges inscrites au rapport final :
9 L´application des principes d´intégrité est dans cet établissement une valeur intrinsèque.
9 L´établissement soutient véritablement l´apprentissage des langues par les élèves, en
accordant une importance à l'apprentissage des langues du pays et d'autres langues.
9 Le chef d´établissement et le coordonnateur exercent vraiment un leadership et sont
capables d´aligner le projet éducatif sur la philosophie de l´IB.
9 L’établissement a proposé des activités de perfectionnement professionnel qui dépassent
les conditions d’autorisation.

M. Richard a tenu à rendre hommage à Mme Annie Moreau, directrice des services pédagogiques
et responsable du programme IB à l’Académie Laurentienne, pour son dévouement et sa grande
collaboration dans l’aboutissement de cette autorisation. Cela permet à l’Académie Laurentienne
d’être la seule institution au nord de Saint‐Jérôme ayant le privilège d’enseigner ce programme et
la seule dans les Laurentides à offrir ce programme pour tous ses élèves du secondaire, sans
sélectionner sa clientèle par des tests d’admission.
Mme Moreau a tenu à souligner que l’implantation de ce programme fera de l’Académie
Laurentienne une école résolument orientée vers l’ouverture sur le monde. Cette reconnaissance
vient compléter de belle façon un autre programme offert à l’Académie Laurentienne, soit le
programme en anglais qui accueille une clientèle internationale et repose sur l’International
General Certificate of Secondary Education, administré par l’Université de Cambridge en Grande‐
Bretagne. L’Académie Laurentienne est l’unique école autorisée à offrir cette formation dans tout
le Canada.
M. Richard a voulu conclure cette annonce en invitant tous ceux qui aimeraient en connaître
davantage sur ce programme à venir le rencontrer. Il a souligné qu’il était encore possible de
s’inscrire à l’Académie Laurentienne pour la prochaine année scolaire.
À propos de l’Académie Laurentienne
L’Académie Laurentienne, école privée de langue française, est située en pleine nature dans la
municipalité de Val‐Morin tout près de Val‐David. Elle offre l’enseignement de la 4e, 5e, et 6e année
du primaire ainsi que tous les niveaux du secondaire. Reconnue et subventionnée par le Ministère
de l’Éducation du Loisir et du Sport, elle offre également un service de pensionnat à ses élèves qui
le désirent.
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