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OUVERTURE D’UNE RÉSIDENCE INTERNATIONALE
AU COLLÈGE-NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Nicolet, le 22 avril 2015 – La résidence scolaire du Collège Notre-Dame-de-l’Assomption connaît
un véritable essor et deviendra dès l’automne prochain, une résidence internationale. Mme
Jacinthe Marcotte, présidente du conseil d’administration du Collège est heureuse d’annoncer
que l’ensemble du conseil appuie la proposition de la direction d’ouvrir la résidence 7 jours par
semaine. Cette ouverture les fins de semaine permettra à l’école d’accueillir des élèves
provenant de l’étranger, mais également des régions éloignées du Québec.
Mme Mylène Proulx, directrice générale du CNDA, a constaté que les demandes provenant de
l’étranger étaient en croissance depuis quelques années. D’ailleurs, une famille des Antilles
françaises est même venue sur place visiter le Collège en février dernier. Parents et enfants ont
été conquis par l’ambiance chaleureuse et familiale qui règne au CNDA, ainsi que par la qualité
des programmes offerts. Depuis, huit élèves provenant des Antilles sont officiellement inscrits
pour l’automne 2015.
L’école, qui dispose déjà d’une résidence scolaire à la semaine, a évalué les différentes
possibilités afin de pouvoir répondre à cette nouvelle demande. Après mûres réflexions et
calculs, l’école a choisi d’offrir un service de résidence qui permettrait aux jeunes de demeurer
dans un cadre familier qui favorise la stabilité tout en maintenant l’encadrement et la sécurité
tant recherchés par les parents de ces enfants qui passeront 10 mois loin de chez eux. Il est
apparu primordial qu’ils devaient pouvoir profiter d’un climat chaleureux et familial et c’est
exactement ce que leur propose la résidence 7 jours du CNDA. La plupart des écoles
secondaires privées pourvues d’un service de résidence et qui reçoivent ce type de clientèles se
tournent vers des familles d’accueil pour les fins de semaine. Il existe très peu de résidences
scolaires de niveau secondaire qui offre un service d’hébergement 7 jours. Mme Proulx est
convaincue que cette particularité permettra au Collège de se distinguer, notamment au plan
international.
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Le Collège Notre-Dame-de-l’Assomption se démarque déjà par son esprit familial et le maintien
de ses services à échelle humaine. Les élèves de la résidence ont réalisé une vidéo
promotionnelle à l’intention des futurs élèves et l’aspect qui ressort de ces témoignages est
évidemment l’appartenance à une grande famille et les liens qui se tissent au pensio comme
disent les jeunes!
Cette ouverture sur le monde permettra au Collège de développer un volet international qui
permettra à tous de profiter de cet enrichissement. Mme Nathalie Houle, directrice de la
résidence, se réjouit de voir arriver cette nouvelle clientèle et croit sincèrement que la
possibilité de côtoyer des jeunes d'autres pays représente une expérience unique dont tireront
avantages les résidantes et résidants actuels. De nombreuses activités sont déjà prévues au
programme afin de divertir les jeunes et leur permettre de passer de bons moments dans la
région et au Québec. Les élèves actuels du Collège, qu’ils soient résidants ou externes, pourront
également profiter de façon occasionnelle de ce nouveau service d’encadrement les fins de
semaines. Un enseignant en éducation physique au CNDA, M. Sébastien Pépin Charbonneau,
passionné de voile et de sports nautiques, a pris ce dossier en main et a concocté un programme
plein air auquel tous les élèves, qu’ils soient externes ou pensionnaires, seront invités à
participer. On retrouve dans ce programme des expériences uniques comme le camping d’hiver
dans un igloo, des aventures sur nos lacs et rivières telles du canot camping et des sorties en
voiliers, mais aussi des formations en kytesurf sur l’une des richesses naturelles de notre région,
le lac St-Pierre.
Une aventure qui ne fait que débuter et qui permet au Collège Notre-Dame-de-l’Assomption de
voir grand : le CNDA a été approché récemment par le Consulat canadien de Hong-Kong afin de
participer à la constitution d’un bottin des établissements scolaires offrant des services
d’hébergement et qui sera diffusé par le Consulat dans plusieurs régions de Chine. La direction
du Collège souhaite également développer des liens avec le Mexique et d’autres Iles des Antilles
qui pourraient être séduits par le système d’éducation du Québec. Il faut dire qu’avant de
pouvoir fréquenter les universités du Québec, il apparait comme un avantage certain d’avoir
d’abord complété les études secondaires et collégiales au Québec. De belles avenues que le
CNDA entend bien explorer au cours des prochains mois et des prochaines années!
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