Au Canada, le Réseau des Écoles associées de l’UNESCO regroupe à ce jour 62 écoles
candidates et membres réparties dans sept provinces. Au Québec, c'est environ dix écoles qui
postulent chaque année pour adhérer au Réseau. Au terme d’une rigoureuse sélection,
seulement une ou deux nouvelles institutions sont appelées à se joindre au réseau québécois
qui compte à ce jour une vingtaine d'établissements scolaires. Cette année, le Collège est fier
d’être le seul collège privé à avoir été choisi pour faire partie de la grande famille des Écoles
associées de l’UNESCO.
Le 18 novembre dernier, au Pavillon des Arts de la Scène, le Collège recevait le drapeau
emblématique de l’UNESCO soulignant ainsi son entrée dans ce réseau scolaire aux
ramifications internationales.
Cette cérémonie avait certes un caractère officiel, mais la grandeur de l'événement tient
surtout dans l'engagement du Collège à concrétiser les idéaux et les valeurs défendues par le
réseau des Écoles UNESCO. Ce faisant, le Collège Saint-Paul s’engage à soutenir les idéaux de
l’UNESCO et qui plus est à contribuer à une culture de paix aux échelons local, national et
international.
Le comité UNESCO du Collège est composé de membres de la direction, d’enseignants et
d’élèves ainsi que d’intervenants sociaux issus de la communauté. Le mandat du comité est de
réaliser un programme d’activités culturelles et pédagogiques propre à actualiser les valeurs et
le menu éducatif de l'UNESCO tant sur le plan municipal que national ou international.
Au Collège Saint-Paul, les valeurs partagées par les Écoles UNESCO sont déjà au cœur sa mission
éducative. Aussi, le Collège peut-il continuer à être ce qu'il est et, surtout, il peut le faire
conjointement avec la force d'un réseau qui partage la même vision de l'éducation.
Lors de cette cérémonie, dont le point d'orgue était le dévoilement du drapeau emblématique
des Écoles affiliées à l'UNESCO, plusieurs personnalités publiques nous ont honorés de leur
présence dont Madame Marie-Christine Lecompte, coordonnatrice pour la jeunesse de la
Commission nationale canadienne pour l'UNESCO, Madame Dominique Bernier, responsable de
la coordination et de l'animation du Réseau québécois des Écoles associées de l’UNESCO,
Madame Line Beauchamp, représentante du gouvernement du Québec au sein de la Délégation
permanente du Canada auprès de l'UNESCO à Paris. Finalement, Monsieur Stéphane Bergeron,
député provincial du comté de Verchères était également des nôtres pour souligner
l’événement. La présence de tous ces invités qui tenaient à vivre ce moment avec nous fut
ressentie comme un honneur et un privilège confirmant le caractère unique de l’événement.
Arborer le drapeau de l'UNESCO permettra au Collège de parler d'une voix plus forte, en faveur
du développement durable, de la paix et des droits de l'homme, des enjeux mondiaux ainsi que
des relations interculturelles. Le Collège Saint-Paul entend ainsi porter ses valeurs et ses
principes haut et loin.

