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L’Ordre primaire du Collège Saint-Bernard
Un leadership pédagogique gagnant pour les élèves !

CSB, le mardi 8 octobre 2013 - En présence des membres de la presse locale
et régionale, M. Paul Boisvenu, directeur général du Collège Saint-Bernard, en
compagnie de quelques membres de l’équipe de direction et de la coordination*,
annonce l’intégration de nouveaux programmes au primaire pour septembre
2014.
Soulignant d’emblée les nombreuses réalisations et le travail accompli par son
prédécesseur, M. Alexandre Cusson, qui fut directeur général du Collège de
mai 1997 à juillet 2013, M. Boisvenu rappelle ce don de soi qui fut à la base de
la création du Collège par les Frères de la Charité et qui constitue toujours une
valeur incontournable qui confère au Collège tout le leadership pédagogique et le
distingue dans l’accompagnement
de chaque élève au quotidien.
« Fidèle à la tradition, le Collège
Saint-Bernard s’est toujours fait un
devoir et un point d’honneur d’initier
et de mettre à la disposition de ses
élèves des programmes novateurs
dont les exigences vont bien audelà des normes du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport »,
souligne M. Paul Boisvenu.
Il n’est donc pas surprenant de constater que depuis la création de l’ordre
primaire, il y a maintenant 12 ans, le Collège a su sans cesse développer de
nombreux programmes exclusifs, ainsi que des approches pédagogiques
éprouvées, qui contribuent au plein épanouissement de chaque enfant qui lui est
confié.
Dès septembre 2014, complémentaires à la diversité des programmes déjà
offerts au primaire, s’ajouteront les formations et encadrements suivants :

Programme d’éducation physique et à la santé
Les élèves, de la 1re à la 6e année du primaire, bénéficieront d’une heure
quotidienne d’exercices par le biais du nouveau Programme d’éducation
physique et à la santé. Les bienfaits de l’éducation physique au quotidien sont
directement liés au mieux-être, à la motivation et à la capacité de concentration
chez les jeunes. Plus qu’un programme, c’est un véritable incitatif à la santé que
le Collège mettra sur pied pour favoriser, dès le plus jeune âge, de saines
habitudes de vie par la pratique de l’exercice sous différentes formes.
Programme en Sport - Cheerleading
Discipline émergente des dernières années, le cheerleading est reconnu
comme un sport qui regroupe plusieurs disciplines, telles la gymnastique, la
danse et les acrobaties en groupe. La collaboration, la coopération, la confiance
en soi et aux autres, ainsi que le sens des responsabilités sont quelques-unes
des valeurs que développe l’élève dans la pratique du cheerleading. Offert dès
septembre 2014, le cheerleading complètera l’éventail déjà fort impressionnant
des disciplines en Arts et en Sport au primaire. (Voir la Liste des disciplines en
Arts et Sport offertes au primaire en annexe.)
Programme en Sport - Nage synchronisée
Appuyé par l’expertise du Club de nage synchronisée Les Nixines de
Drummondville, qui dispense la formation en nage synchronisée au secondaire,
le Collège offrira, dès septembre 2014, un programme en nage synchronisée
pour les jeunes filles du primaire. À la fois un mélange de gymnastique, de danse
et de natation, la nage synchronisée est une discipline exigeante et complexe
qui demande aux athlètes une très grande force cardiorespiratoire et une grande
énergie musculaire.
Tous les programmes Arts et Sport-Études bénéficieront, dès septembre
2014, de 6 à 9 heures d’anglais par cycle de 9 jours selon la discipline
choisie.
Apportez votre appareil numérique (AVAN)
Au chapitre des nouveautés technologiques, les élèves pourront apporter leur
appareil numérique de la maison. Ainsi, comme toujours, le Collège s’adapte
aux besoins des familles et à la réalité de l’élève qui aura davantage de contrôle
sur ses apprentissages tout en maximisant sa curiosité et son engagement
envers sa réussite.
Actuellement, diverses applications informatiques
permettent, entre autres, aux élèves en difficulté d’apporter leur iPod, tablette ou
portable afin de travailler avec des logiciels spécialisés.
Un primaire à saveur internationale
Au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, les membres de la
direction du Collège se sont interrogés quant à l’offre d’un Programme
d’Éducation internationale au primaire. Considérant, entre autres, la grande

expertise développée au fil des ans, la compétence absolue des enseignantes et
des enseignants, la variété et la souplesse des programmes offerts (langues :
anglais et espagnol), Arts et Sport-Études, etc.) ainsi que les innovations
pédagogiques constantes, la direction a rapidement constaté que l’ordre
primaire du Collège offre déjà à l’élève un menu à saveur internationale et
n’a rien à envier à l’École internationale.

Incidemment, l’ordre primaire du Collège offre beaucoup plus qu’un programme
international, qu’il faudrait obligatoirement uniformiser à tous les élèves du
primaire mettant ainsi un terme à la personnalisation des programmes et des
services qui distinguent si bien l’offre «Qualité» du Collège.
Monsieur Boisvenu rappelle que l’offre de services au primaire est propre au
Collège Saint-Bernard et les ajouts proposés pour 2014 feront du programme au
primaire un modèle unique au Québec.
Au primaire, comme au secondaire, le Collège est reconnu à juste titre comme
un précurseur en éducation au Centre-du-Québec.
Toujours à l’affût d’éléments permettant de sans cesse bonifier et diversifier son
offre de services auprès des jeunes, le Collège participe actuellement au vaste
chantier de «L’École de demain» avec ses pairs de la Fédération des
établissements d’enseignement privés (FÉEP); une table de concertation où tous
les paramètres de l’École, telle qu’on la connaît aujourd’hui, sont réévalués afin
de répondre aux besoins des élèves d’aujourd’hui pour notre société de demain.
D’ailleurs M. Paul Boisvenu, initia ce chantier à la fin de l’année 2012, alors qu’il
était en fonction à titre de directeur général de la FÉEP. Messieurs François
Yvon, directeur du primaire, et Patrick Lemay, directeur du secondaire,
participent activement à cette démarche de réflexion.
Toutes ces nouveautés, offertes dès septembre 2014, constituent une valeur
ajoutée aux nombreuses caractéristiques qui distinguent le Collège SaintBernard de ses concurrents et dont bénéficient les élèves de l’ordre primaire.

- 30 Vignette-photo :
Le Collège Saint-Bernard présentait ses nouveaux programmes qui seront offerts au
primaire dès septembre 2014. Sur la photo, tout près de la piscine intérieure du Collège
où seront offerts les cours de nage synchronisée, de gauche à droite, les élèves de 6e
année, Christina Lépine, cheerleading, Charlotte Fafard, volleyball, et Laury Hamelin,
cheerleading. À l'arrière, Luc Gaudreau, directeur général adjoint, Frédérick Malette,
coordonnateur des programmes en Arts et en Sport, Patrick Lemay, directeur du
secondaire, François Yvon, directeur du primaire et M. Paul Boisvenu, directeur général
du Collège Saint-Bernard.
En annexes : Programmes et distinctions de l’ordre primaire
Liste des disciplines en Arts et en Sport offertes au primaire (dès sept. 2014)
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Programmes et distinctions de l’ordre primaire du Collège Saint-Bernard
Programme enrichi en langues : La seule école primaire au Centre-du Québec
à offrir la possibilité de faire 2 heures de langues (anglais - espagnol) par jour.
La seule école primaire au Centre-du-Québec qui offre 30 heures
d’enseignement et d’encadrement par le titulaire chaque semaine et non
25 heures comme dans la plupart des écoles.
Programme intensif en langues incluant 12 heures d’anglais et 6 heures
d’espagnol par cycle de 9 jours (aux 1er et 2e cycles) et 5 mois d’anglais
intensif + 3 heures d’espagnol par jour au 3e cycle, sans oublier 1 heure d’anglais
par jour de la maternelle à la 6e année.
Soutien académique : Deux heures de soutien par jour aux élèves en difficulté.
Deux éducatrices ou éducateurs spécialisés à plein temps sont vouées au
soutien et à l’encadrement académique, comportemental, affectif et social de
l’enfant.
Seule école primaire à bénéficier de partenariats «Sport-Études» par les
Clubs des différentes disciplines.
Encadrement par le titulaire : De la 1re à la 6e année, chaque élève bénéficie
d’une période quotidienne d’encadrement avec leur titulaire, ce qui permet de
compléter leur plan de travail de la semaine (pas de devoir à la maison), de
bénéficier de soutien si difficulté et d’approfondir certaines notions ou de se
dépasser par la réalisation de nouveaux défis.
« Looping » : L’enseignant suivra l’enfant durant les deux années de chaque
cycle du primaire. Le tout se traduit par un sentiment d’appartenance et de
sécurité décuplé pour l’élève, ainsi que moins de perte de temps au début de la
seconde année du cycle.
« Team-teaching » : Offre d’un meilleur soutien à un plus grand nombre
d’élèves en même temps. Collaboration des enseignants au partage et à
l’échange d’idées et d’innovations pour les élèves.
Conseillère pédagogique dédiée au primaire : Développement de
programmes pour aller au-delà de ce que le MELS demande et offre de
formations continues au personnel enseignant.
Conseiller pédagogique en langues et technologies : Soutient l’équipe des
enseignants en langues, supervise les programmes en anglais et en espagnol, et
supervise le développement technologique au primaire.
Un animateur de vie scolaire à temps plein
Ateliers de médiation de conflits en classe ou en petit groupe
Par le biais de son programme « L’École au cœur de l’harmonie© » et de
l’enseignement des habiletés sociales, le Collège agit en toute prévention et est
à l’avant-garde de la problématique de la violence et de l’intimidation.

LISTE DES DISCIPLINES EN ARTS ET EN SPORT
OFFERTES AU PRIMAIRE
(ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015)
BADMINTON
CHEERLEADING
DANSE
FOOTBALL
GOLF
GYMNASTIQUE
HOCKEY
HOCKEY « PREP SCHOOL »
MUSIQUE
NAGE SYNCHRONISÉE
NATATION
PATINAGE ARTISTIQUE
SKI ALPIN
SOCCER
SPORTS ÉQUESTRES
TAEKWONDO
TENNIS
TENNIS DE TABLE
THÉÂTRE
VOLLEYBALL

