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CONSTRUCTION DE LA MAISON DES ŒUVRES JEAN LAFRANCE
SUR LE TERRAIN DU COLLÈGE DE CHAMPIGNY :
UN PAS DE PLUS DANS LE PARTENARIAT
Québec, 10 mars 2016 – Le Collège de Champigny est heureux d’annoncer que la nouvelle Maison des
Œuvres Jean Lafrance sera construite sur son terrain, situé en bordure de la route de l'Aéroport. Cette
initiative s’inscrit dans la suite du partenariat déjà établi entre les Œuvres Jean Lafrance et le Collège. En
effet, depuis 2010, plusieurs jeunes provenant des Œuvres Jean Lafrance fréquentent l’école. C’est sur la
base du vécu de ce partenariat que se traduit la volonté de poursuivre une action commune auprès des
jeunes vivant des problématiques familiales particulières.
« Nous sommes fiers de nous associer au projet de construction de la maison des Œuvres Jean Lafrance.
Nous sommes heureux de partager avec eux ce site exceptionnel et de faire un pas de plus dans un
partenariat qui donne des résultats concluants, » explique M. Jean Garneau, directeur général du Collège
de Champigny. «Ensemble, nous conjuguerons tous les efforts dans la poursuite de nos missions
respectives afin que chaque jeune qui nous est confié puisse développer son plein potentiel et devenir un
adulte qui saura transformer notre monde en un monde meilleur. »
Le Collège de Champigny est une école secondaire privée non sélective qui vise à devenir un lieu
incontournable d’apprentissage à Québec. Fondé par les Frères du Sacré Cœur en 1969, il cherche à
rendre l’éducation accessible à tous. Fière de sa mission éducative construite sur des valeurs de respect,
de confiance, d’engagement et de dépassement, l’équipe-école offre un environnement scolaire privilégié
à tous les jeunes qu’il accueille. En collaboration avec les parents, le Collège offre à ses élèves un
encadrement de qualité pour les amener à découvrir leurs forces. Les statistiques publiées par le
e
ministère de l’Éducation confirment que le taux de diplomation annuel des élèves de 5 secondaire se
situe entre 98% et 100%.
Le Collège offre à ses élèves un environnement techno pédagogique avant-gardiste. Ils sont équipés d’une
tablette numérique qu’ils utilisent dans leurs cours. Cet environnement stimulant leur permet d’acquérir
les compétences requises pour agir efficacement dans un monde en perpétuelle transformation.
Le Collège offre aussi à ses élèves la possibilité de découvrir et de poursuivre leurs intérêts. Ils peuvent
choisir une concentration, que ce soit le sport, la musique ou la danse. De plus, le Collège propose un
parcours unique au deuxième cycle qui se nomme Découvre le chef en toi ! Ce parcours permet aux élèves
intéressés d’explorer la formation professionnelle dans le domaine de la cuisine et de l’hôtellerie. Les
élèves ont aussi accès à une foule d’activités parascolaires et à des voyages formateurs. À Champigny,
chacun trouve sa place !

Pour

-30Pour information :
Jean Garneau
Directeur général
Tél. 418 872-0508
Jean.Garneau@collegedechampigny.com
www.collegedechampigny.com

