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OBJET :

PROGRAMME « VOIE D’AVENIR »
DES RÉSULTATS CONCRETS ET ÉTONNANTS

CSB, lundi 16 juin 2013 – Pour une deuxième année consécutive, le Collège SaintBernard est fier de mettre en lumière les finissantes et finissants de son programme
Voie d’avenir. C’est en septembre 2007 que le Collège initiait, par le biais de
nouvelles méthodes d’apprentissage, un projet inédit permettant d’offrir une formation
personnalisée à chaque élève pour qui l’enseignement traditionnel ne permet pas de
développer son plein potentiel.
Alors que 2013 concrétisait la réussite d’une première cohorte de 5 finissantes et
finissants, 2014 accueille pas moins de 11 finissant-e-s qui recevront leur diplôme
d’études secondaires. En quelques années à peine, cette méthode pédagogique
exceptionnelle, qui fait constamment l’objet de recherches et de développements, aura
su donner des résultats concrets et étonnants.
« Pour de nombreux parents, notre méthode personnalisée d’enseignement constitue
la réponse aux besoins particuliers de leurs enfants. Valorisation, écoute, recherches
et mise en application des apprentissages sont au cœur du quotidien, pour une plus
grande autonomie de l’élève, et constituent quelques-uns des moyens qui différencient
ce programme unique et propre au Collège Saint-Bernard. D’ailleurs, un ratio de 1
enseignant pour 10 élèves vient soutenir les efforts quotidiens de chacun. Des 11
élèves inscrits en 1re secondaire, lors du lancement du programme Voie d’avenir,
en 2007, c’est plus de 55 élèves qui sont présentement répartis à l'intérieur de deux
groupes: 1er cycle (1re, 2eet 3e sec.) et 2e cycle (4e et 5e sec.). », souligne avec fierté M.
Paul Boisvenu, directeur général du Collège Saint-Bernard.

Le programme « Voie d'avenir » offre l’opportunité à ses élèves, pour qui le
système scolaire ne répond pas à leurs besoins spécifiques, ainsi que d'accéder à
une «diplomation» de 5e secondaire. D’ailleurs, le tout se concrétisera pour la seconde
fois en juin 2014.
Depuis la création de ce programme au Collège Saint-Bernard, les avis et constats
sont nombreux et témoignent également de la passion qui habite chacun des quatre
enseignants entièrement dévoués à l’apprentissage et au développement personnel de
chaque élève.
Mentionnons que, tout comme pour les élèves de 5e secondaire de partout au Québec,
les élèves inscrits au programme «Voie d’avenir» du Collège Saint-Bernard ont
également l’obligation de réussir les mêmes examens du MELS, pour ainsi obtenir leur
diplôme d’études secondaires.
« Le principal objectif du programme «Voie d’avenir», aussi appelé Groupe 28, est de
maximiser le cheminement personnel et pédagogique de chaque élève, ce, en tout
respect de ses capacités et intérêts. Il est impossible de garantir l’obtention d’un diplôme
d’études secondaires à chaque élève confié aux enseignants du programme « Voie
d’avenir »; toutefois les réussites sont nombreuses si l’on considère les 11 finissant-e-s
2014 qui, à leur arrivée dans le programme, avaient pris un retard considérable et pour
lesquels leurs parents avaient peu d’espoir de les voir réussir. », rappelle M. PierreOlivier Jetté, enseignant responsable du programme « Voie d’avenir ».
Au fil des années, plusieurs projets de «recherche-action» ont su également mobiliser
l’intérêt des élèves : aménagement des berges de la rivière Saint-François, sondages
d’opinions, etc.
Au-delà des aspects novateurs de cette méthode, la pédagogie différenciée, les
recherches et la mise en application des apprentissages sont au cœur de ce nouveau
mode d’enseignement. Ainsi, plusieurs activités annuelles sont réalisées afin de

mobiliser davantage les élèves vers leur réussite.
La philosophie d’enseignement de ce programme connaît un très grand succès. Elle
s’appuie avant tout sur l’expertise d’enseignants entièrement dédiés à la réussite et à
l’épanouissement de chaque élève. Enfin, le milieu de vie exceptionnel que constitue le
Collège Saint-Bernard est aussi un incitatif pour ces élèves à se dépasser constamment
pour «Être chaque jour meilleur-e !».

Vignette-photo :
Initié à l’automne 2007, le programme « Voie d’avenir », offre une pédagogie
différenciée et bien plus encore, à des élèves, de la 1re à la 5e secondaire pour qui le
système scolaire ne répond pas à leurs besoins spécifiques. Source d’espoir pour
de nombreux élèves et parents, ce programme unique permet à ces mêmes élèves
d’accéder à une «diplomation» de 5e secondaire. D’ailleurs, le tout se concrétisera pour
une seconde fois en juin 2014, alors que 11 élèves du programme «Voie d’avenir »
recevront leur diplôme d’études secondaire.
De Gauche à Droite, première rangée: Jean-Michel Lemaire, madame Élaine Laforest
enseignante,,
Deuxième rangée: Kevin Morand-Dorion, David Audet, Alexis Harton, monsieur Pierre-Olivier
Jetté enseignant responsable du programme, M. Patrick Lemay, directeur du secondaire au
Collège Saint-Bernard, madame Mélissa Joubert enseignante, Henri Martel, Louis Lamoureux,
Troisième rangée: Luc Gaudreau, directeur général adjoint au Collège Saint-Bernard, Antoine
Blanchard, Michel-Olivier Légaré, Cédric Parenteau, Jean-Michel Lemaire, M. Paul Boisvenu,
directeur général du Collège Saint-Bernard et Louis Beaulieu.
Absentes lors de la photographie: madame Valérie Tremblay, enseignante et madame
Catherine Michaud enseignante
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Luc Gaudreau
Directeur général adjoint

