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Le projet éducatif, tel que défini dans ce document, traduit des inten-
tions communes qui découlent de la raison d’être de l’École secondaire
Marcellin-Champagnat. Tout en s’inspirant des grandes orientations
ministérielles, le projet éducatif de l’École souligne la mission particu-
lière de l’établissement, ses traditions, ses préoccupations et ses valeurs
qui guideront les actions entreprises par ses membres.

Le projet éducatif permettra également d’élaborer, annuellement,
un plan d’action en cohérence avec les visées éducatives propres au
milieu. Il favorisera une meilleure planification et sera aidant lorsque
vient le temps de donner priorité à divers projets et programmes
offerts au milieu éducatif. Finalement, le projet éducatif permet
de préciser la culture institutionnelle, voire ses richesses, ses lignes de
force, ses teintes particulières comme milieu d’éducation, afin que
l’ensemble du personnel, nouvel arrivant comme vétéran, s’efforce
de faire progresser l’école dans le sens souhaité.

Ce document se veut donc une source d’inspiration afin que tous les
intervenants puissent réaliser le rêve éducatif qui y est décrit.
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Notre aperçu historique
L’ensemble des établissements privés au Québec a été fondé par une
communauté religieuse. L’École secondaire Marcellin-Champagnat ne
fait pas exception à cette règle. En effet, les premiers frères maristes sont
arrivés à Iberville en 1885. Pour répondre au besoin de recrutement de
la communauté naissante, ils fondent en 1928, le Juvénat Notre-Dame.

La communauté vit un essor remarquable si bien qu’en 1945, le Juvénat
Saint-Joseph naît pour accueillir les élèves du Juvénat Notre-Dame alors
surpeuplé. En 1960, le Juvénat St-Joseph est constitué en corporation.
Il devient l’organisme principal avec ses deux filiales le Juvénat Notre-
Dame à Iberville et le Juvénat Champagnat à Rock Forest nouvellement
construit en 1956. Pour répondre aux besoins de sa clientèle, le Juvénat
Saint-Joseph se dote d’équipements sportifs majeurs. À l’automne 1965,
les élèves prennent possession d’un nouveau gymnase et d’une piscine
semi-olympique.

En 1969, le Juvénat Saint-Joseph est reconnu officiellement d’intérêt
public par le ministère de l’Éducation du Québec en vertu de la loi sur
l’enseignement privé. Il obtient alors un agrément permanent.

Toujours attentif aux signes des temps, le Juvénat ouvre ses portes
aux premiers élèves externes à l’automne 1972. La crise des vocations
étant bien réelle, le Juvénat Saint-Joseph devient en 1975 l’École secon-
daire Marcellin-Champagnat. Depuis l’obtention de l’agrément, le nom
de « Juvénat » portait à faux. Nous étions maintenant une maison
d’éducation accueillant tout élève désireux d’avoir une bonne éduca-
tion. Le nom du fondateur allait de soi pour la nouvelle entité.

En juillet 1985, le pensionnat ferme ses portes. Les premières jeunes filles
font leur entrée en septembre 1986. Elles sont 152 réparties à tous les
niveaux, dont neuf sortantes. À la fermeture du pensionnat, l’École
comptait 398 élèves. Au fil des ans, la population étudiante s’est
progressivement accrue. L’édifice a alors subi, progressivement, plusieurs
transformations et ajouts pour continuer à offrir un service d’éducation
adapté à sa nouvelle réalité. L’École compte maintenant plus de 1 000
élèves répartis dans six groupes à chaque niveau du secondaire.
Les racines maristes y sont toujours bien vivantes, enrichissant le vécu de
chaque élève. Elles complètent concrètement, la formation intégrale que
l’École inculque à ses élèves.

Notre statut
L’École secondaire Marcellin-Champagnat
est un établissement scolaire privé, accessi-
ble aux garçons et aux filles et reconnu
d’intérêt public par le ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport.

Une corporation en assure la destinée. Les
administrateurs, les éducateurs, les parents et
les élèves reconnaissent son caractère d’école
confessionnelle catholique.
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DESCRIPTION

Sur un écu moderne français dont
le champ est de sinople,
le tout adossé de deux fleurs
de lys argentées.

Au point du chef, d'argent
une poignée de mains.

Supportée aux extrémités supérieures
par deux rubans aux couleurs de l'école,
d'orange et d'azur, dorée au centre cœur
la croix mariste; apposé sur la croix dorée
un cercle de gueules sur lequel repose
la lettre M dorée.

Au canton dextre de la pointe,
une abeille dorée.

Au canton senestre de la pointe,
un porte-flambeau doré
à flamme de gueules.

Sous l'écu, un listel doré
portant la devise :
EFFORT, AMITIÉ, FIERTÉ

Les Armoiries de l’École :
�

INTERPRÉTATION

Champ de sinople (vert). Le vert caractérise le territoire à vocation agricole.. Le vert symbolise l'espérance, la persévérance,. la prospérité, l'égalité, la jeunesse et le renouveau.

D'argent une poignée de mains entre filles et garçons. L'argent, ce métal, symbolise la paix, la liberté,
la pureté, la loyauté, l'honneur et la fraternité.. Ces mains placées au point du chef signifient qu'elles sont
à l'honneur, une amitié faite de franchise, de respect,
d'entraide... une amitié vécue par les filles et les garçons.

La croix mariste dorée au centre cœur. Voilà tout le sens d'une vie... à la manière de Marie,
les Maristes ont donné et donnent encore d'eux-mêmes
en éduquant selon l'humanisme chrétien. Marie est
au cœur même du grand projet de Jésus qui fait de
l'humanité un royaume de paix et de fraternité.
C'est là le but spécifique et le projet éducatif de l'école.. Supportée par les deux rubans aux couleurs de l'école :
Azur : joie, savoir, loyauté.
Orangé : fête, accueil, générosité.

Une abeille dorée. L'or, en héraldique, est un métal significatif :
il évoque l'éclat, la justice, la foi, la force et la constance.. L'abeille, parfait emblème de l'activité, de l'effort soutenu
et de l'honnêteté.

Un porte-flambeau doré à flamme. De gueules (rouge) évoque l'idée de grandeur,
d'audace, de fierté et de vaillance.. Le flambeau et la flamme, figures choisies pour symboliser
toutes ces qualités mentionnées, symbole de toute la
conquête sur soi-même, delà toute la fierté dans les yeux,
a démarche et la parole.

Éffort, amitié, fierté

Ces trois mots sont véritablement significatifs
de la vie que toutes et tous sont appelés à bâtir
ensemble tout au long de leur séjour à l'École
secondaire Marcellin-Champagnat.

Nos armoiries,
nos valeurs fondamentales

�

�
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Notre clientèle
En accueillant les jeunes filles en septembre 1986, l’École répondait à
un besoin longuement exprimé par les parents des garçons. Ceux-ci
désiraient que tous les membres de la famille puissent être éduqués dans
le même milieu scolaire. Depuis près de deux décennies, la clientèle
montre la parité des sexes. Elle se caractérise aussi par un indice de
filiation de plus de quarante pour cent de l’effectif scolaire.

Enfin, la clientèle est recrutée principalement dans deux commissions
scolaires, soit celle des Hautes-Rivières ou celle du Val-des-Cerfs, nous
donnant ainsi accès à l’ensemble du territoire du Haut-Richelieu.

� Notre milieu :
une école, une famille
En lien avec le charisme de Champagnat, nous développons à l’École un
climat familial. À l’instar d’une famille heureuse et bellement intégrée,
nous formons chaque élève au respect des personnes et développons
chez lui sa capacité de pardon et d’entraide. Nous mettons l’emphase sur
l’ouverture aux autres et les relations interpersonnelles sereines.

Nous stimulons chaque élève pour qu’il contribue au bien-être de ses
pairs. Nous développons l’esprit de travail, le sens des responsabilités
et le désir d’améliorer les conditions de vie de tous. Nous les formons au
respect de leur environnement physique et humain et stimulons chez eux
un fort sentiment d’appartenance nourri par une fierté légitime de leurs
succès et de ceux de leurs pairs.

�

�
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Notre pédagogie
L’École secondaire Marcellin-Champagnat prône une pédagogie dyna-
mique reposant sur un enseignement axé sur la recherche, le travail
personnel et le développement des compétences. De plus, elle offre un
vaste choix de programmes et d’options aux élèves, ainsi qu’une gamme
d’activités qui favorisent la créativité, l’imagination, l’expression et
l’autonomie. L’École s’assure de répondre aux besoins, aux aptitudes
et aux aspirations de sa clientèle et vise la réussite de tous.

Elle favorise une attitude d’accueil constamment soucieuse de s’ajuster
aux capacités et au degré d’avancement de chacun. L’éducateur accom-
pagne l’élève en lui offrant l’appui nécessaire au développement de son
autonomie et de son équilibre personnel.

Nos élèves :
des partenaires engagés
Étant des acteurs soucieux et dévoués à leur formation et des partenaires
responsables, nos élèves sont invités à participer activement à leur
développement personnel, social, spirituel et chrétien catholique.

Avec l’aide de l’équipe école, ils prennent conscience de leurs responsa-
bilités et de leurs limites.

Appuyés par leurs éducateurs, ils s’engagent dans l’importante tâche de
développer leurs compétences en s’impliquant personnellement dans le
processus éducatif.

Cet engagement bonifiera leur vie personnelle et professionnelle, leur
permettant ainsi de devenir des citoyens responsables qui contribueront
au progrès et à l’enrichissement de leur collectivité.

Nos grandes orientations
Notre mission s’articule autour de trois grands axes.

L’axe spirituel et chrétien catholique
L’École s’engage à développer chez l’élève l’intelligence du cœur par
l’intériorité, l’accueil, l’écoute, le respect des autres et le partage.

L’axe personnel
L’École développe chez l’élève son autonomie, sa créativité,
son sens critique, ses compétences intellectuelles, son appartenance
à la communauté, le respect de son environnement et de saines
habitudes de vie.

L’axe social
L’École prépare l’élève à devenir un citoyen avisé, responsable,
sociable, engagé et conscient des enjeux de société.

Notre mission

Notre mission est de former
des citoyens autonomes,

responsables, compétents et
engagés dans leur développement

aux plans personnel, social, spirituel
et chrétien catholique.

�

�
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Axe personnel
L'École secondaire Marcellin-Champagnat désire créer un milieu pro-
pice à l'épanouissement de l'élève au plan intellectuel, physique et
culturel. Elle s'engage donc à soutenir l'élève dans ses apprentissages
afin de promouvoir une culture de la réussite. Ainsi, tous les efforts
sont réunis afin de développer chez l'élève le goût d'explorer et de
découvrir tout en permettant l'expression de sa créativité.

Fidèle à une longue tradition, l'école continue de valoriser l'activité
physique et la santé globale qui constituent un préalable important à
la réussite. L'école met donc de l'avant les objectifs ci-dessous afin de
stimuler l'enrichissement personnel de l'élève.

Nos objectifs

1. Encourager l'élève à développer son plein potentiel.
2. Inciter l'élève à utiliser les ressources disponibles

pour surmonter ses difficultés.
3. Promouvoir la qualité de la langue parlée et écrite.
4. Promouvoir le travail bien fait et le dépassement personnel.
5. Proposer à l'élève des activités aptes à développer

sa curiosité intellectuelle.
6. Favoriser chez l'élève le sentiment de fierté

face à sa réussite.
7. Promouvoir le respect de soi-même et de son environnement
8. Stimuler l'intérêt de l'élève pour les sciences.
9. Amener l'élève à développer ses talents artistiques.
10. Sensibiliser les élèves à l'importance d'une saine

alimentation.
11. Offrir des activités physiques diversifiées.
12. Amener l'élève à établir des habitudes de vie équilibrées
13. Amener l'élève à développer des comportements

responsables face à sa santé.

�

�

�

�

�

�

Axe spirituel
et chrétien catholique

Bien que Marcellin Champagnat ait vécu il y a presque 200 ans,
sa vision éducative demeure toujours pertinente et d'actualité.

«L'école est faite pour le jeune.» (Saint Marcellin Champagnat)
Toute l'activité éducative est centrée sur lui. L'école doit au jeune
une éducation fondée sur la transmission des valeurs humaines et
religieuses du charisme mariste.

En tant que personne, l'élève est un être en relation appelé à
perfectionner sa communion avec la nature et avec Dieu, en vue de sa
formation intégrale dans les divers aspects de sa personne.

En lui présentant quelques grands témoins de la tendresse de
Dieu pour l'humanité dont le principal Jésus-Christ, Marie sa mère,
Marcellin Champagnat, Jean Vanier, Mère Thérésa, l'Abbé Pierre,
Ghandi..., des personnes qui ont marqué leur époque, l'école lui offre
des modèles concrets pour incarner en lui-même les divers aspects de
la formation recherchée.

De ces modèles, il apprendra à connaître, à faire et surtout à être.

C'est dans cette optique que l'École secondaire Marcellin-Champagnat
désire inspirer chaque élève dans l'axe spirituel et chrétien et susciter
son engagement.

Nos objectifs

1. Développer chez l'élève les attitudes de Marie à l'égard
de Dieu et des autres.

2. Développer l'attention à l'autre, être unique et digne
de respect.

3. Mettre en œuvre une éducation à la justice et à la solidarité.
4. Offrir des temps d'intériorisation et de silence pour

permettre à l'élève de découvrir ses richesses personnelles.
5. Proposer des modèles de vie qui témoignent l'Amour.
6. Faire connaître le patronyme de l'École, Marcellin

Champagnat, et l'œuvre mariste.

Axe social
Puisque l'école est un milieu de vie et le prolongement de la famille,
elle accompagne l'élève dans l'apprentissage et l'approfondissement
de ses relations avec les autres. L'élève découvre l'unicité de chacun
dans le respect afin d'évoluer harmonieusement dans sa vie présente et
future. L'école demeure le lieu privilégié pour habiliter le jeune à vivre
en société. Ainsi l'école vise le développement des objectifs suivants :

Nos objectifs

1. Inciter l'élève à développer son sens de la fierté
et de l'appartenance à son milieu scolaire.

2. Amener l'élève à tenir compte des exigences de la vie
en société, qui comporte des droits et des obligations.

3. Amener l'élève à prendre conscience des besoins de son
milieu et à y répondre dans la mesure de ses capacités.

4. Amener l'élève à être respectueux de la diversité
culturelle, religieuse et ethnique de son milieu de vie.

5. Amener l'élève à développer ses capacités d'entrer
en relation de façon harmonieuse avec les autres.

6. Inciter l'élève à développer son sens critique dans le choix
de ses activités sociales et ludiques.

7. Encourager l'élève à développer sa sensibilité aux besoins
des autres et de son milieu en s'engageant dans des
activités d'entraide et de solidarité.
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Conclusion
L'école secondaire Marcellin-Champagnat se veut un milieu de vie
dynamique, stimulant et enrichissant pour chacun de ses élèves.

L'élève arrive avec un esprit, un corps et une âme qui ne demandent
qu'à s'épanouir. Nous lui offrons donc l'opportunité de développer
tous les aspects de sa personne en insistant sur l'autonomie, l'équilibre
personnel et son implication dans sa communauté.

En créant un environnement éducatif qui répond aux besoins des
jeunes et à partir de leurs situations concrètes, nous promouvons
l'innovation dans les pratiques éducatives.

Ainsi, soutenu par ses parents et accompagné par des éducateurs
dévoués, le jeune évolue dans un milieu qui lui permet de devenir un
citoyen engagé, compétent et adapté aux exigences de notre monde
contemporain et ce, dans l'esprit des valeurs maristes véhiculées dans
notre établissement.

Enfin, l'école est un milieu en perpétuelle évolution. Il convient donc
d'évaluer annuellement notre action et notre vécu institutionnel
pour demeurer centrés sur nos objectifs communs et prioritaires. Pour
nous éducateurs, c'est dans l'unité d'action que nous pourrons le mieux
réaliser notre mission. De plus, agir de concert avec les élèves sera
pour eux source de motivation et d'engagement. L'intérêt que nous
leur portons saura certainement attirer leur reconnaissance et leur
participation. Ainsi, c'est chaque jour que nous devons vivre notre
projet éducatif.
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