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Entente entre le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et le Colegio Buen Pastor
Des séjours culturels d’immersion linguistique en Espagne dès 2014
pour les élèves du Pensionnat
Outremont, le 10 décembre 2013 – Dès l’an prochain, les élèves du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie auront
l’occasion d’effectuer un séjour linguistique de quatre mois à Séville, en Espagne. Signée le 6 décembre dernier,
l’entente entre le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et le Colegio Buen Pastor, un collège espagnol privé, vise à
favoriser les échanges interculturels d’immersion linguistique entre les élèves québécoises et les élèves
espagnoles. Dans ce cadre, le Pensionnat du Saint-de-Marie accueillera, dès l’automne prochain, des jeunes
filles de 14 ans à 16 ans du Colegio Buen Pastor, qui viendront y parfaire leur maîtrise de la langue française.
Cette initiative, en lien avec la mission des deux établissements, permettra aux élèves d’approfondir des notions
linguistiques tout en s’intégrant à la réalité, aux mœurs et au mode de vie de leur pays d’accueil.
Au-delà de la portion académique, ce projet vise également l’application et le développement des valeurs
fondatrices du projet éducatif du Pensionnat, soit le sens du partage, l’ouverture d’esprit, le souci des autres, le
développement du sens des responsabilités et l’apprentissage par le biais de l’expérimentation.
« Nous avons à cœur de préparer les élèves à la société de demain, de les accompagner dans la construction de
leur identité propre et de leur fournir les outils nécessaires afin qu’elles deviennent des citoyennes du monde. Et
c’est, entre autres, grâce à des expériences aussi riches qu’elles pourront apprendre à développer leur propre
conception de ce qui les entoure, dans la beauté de sa diversité » de mentionner M. Yves Petit, directeur général
du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie.

À propos du Colegio Buen Pastor
Institution réputée d’Espagne, le Colegio Buen Pastor a pour mission d’offrir une éducation d’excellence à ses
élèves afin de les préparer à devenir des citoyens honorables, solidaires, diligents, bien instruits et préparés à
faire face aux défis de la société d’aujourd’hui. Le tout, en plaçant l’intérêt général au-dessus de l’intérêt
personnel.
L’effort conjoint des élèves et des éducateurs dans le chemin de l’apprentissage, la conscience collective, le
sentiment communautaire et l’ouverture d’esprit sont les valeurs qui inspirent son modèle éducatif.
Pour en savoir davantage au sujet du Colegio Buen Pastor : www.colegiobuenpastor.com

M. Angel Bohórquez, représentant en Amérique du Nord pour le Colegio Buen Pastor, et M. Yves Petit,
directeur général du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, lors de la signature de l’entente
le 6 décembre dernier

À PROPOS DU PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE
Situé au pied du Mont-Royal, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est un établissement d’enseignement
secondaire privé pour jeunes filles. Organisme sans but lucratif fondé en 1905, il est mentionné parmi les
établissements d’enseignement ayant les meilleures pratiques en éducation à travers le monde, selon The Guide
to Excellence 2013, publié par la Cambridge University Students’ Union.
Pour en savoir plus au sujet de la formation offerte : www.psnm.qc.ca
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