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Offrir toutes les chances de réussite au Collège François-Delaplace
Au Collège François-Delaplace, tout le personnel contribue à créer un milieu dynamique et accompagnant, où chacune
des élèves peut s’épanouir et réussir à la hauteur de ses aspirations!
Il faut y mettre les pieds pour comprendre que le Collège
François-Delaplace n’est une école pas comme les autres…
Riche d’une culture familiale et humaine depuis plus de 50
ans, parents comme élèves (résidentes ou externes) s’y
sentent comme à la maison.
La vie en résidence offre en effet un milieu de vie très
enrichissant, où l’élève se sent entourée et en sécurité.
Grâce aux liens profonds d’amitié que les filles peuvent
nouer, elles apprennent à construire leur vie affective en
s’ouvrant aux autres.
L’équipe-école est aussi très attentionnée et disponible
selon les besoins des élèves. « Nous sommes réputés pour
notre accompagnement aux élèves. Comme elles sont avec
nous 24 heures par jour, nous pouvons vraiment contribuer à
développer leur plein potentiel », rappelle Christine Thériault,
directrice des services pédagogiques. « D’amener nos élèves
à s’engager dans leur réussite nous amène du même coup
à innover continuellement. La communauté d’étude, lancée
il y a trois ans, en est un bel exemple. »

Une communauté d’étude qui porte ses fruits
Les classes terminées, les élèves peuvent en effet choisir la formule la mieux adaptée pour leur heure d’études.
« Certaines préfèrent travailler seules; elles se retrouvent
alors dans la zone Silence, qui leur propose un environnement
calme où elles peuvent bien se concentrer. D’autres ont
besoin d’un coup de main : dans la zone Aide, elles pourront
poser des questions à des enseignants, recevoir des trucs
pour mieux s’organiser, etc. Enfin, la zone Collaboration
permet aux élèves de travailler en équipe et de s’entraider,
une valeur très présente au Collège », explique Mme Thériault.
La communauté d’étude est un projet très mobilisateur.
« Nos élèves se sentent plus que jamais soutenues et accompagnées. On remarque même que les demandes pour les
services en orthopédagogie ont diminué! » En naviguant
d’une zone à l’autre, l’élève se responsabilise également

davantage relativement à sa réussite scolaire en allant
chercher elle-même l’accompagnement qu’elle désire tout
en étant supervisée.
« Et nous avons d’autres idées en tête. Nous avons une
équipe-école très collaborative et ouverte à la différenciation,
ce qui nous permet de bien accompagner chacune de nos
élèves, quelles que soient ses forces ou ses défis », ajoute
Mme Thériault.

Vivre à fond sa passion
Un autre grand avantage de la vie en résidence est la
panoplie d’activités qu’on peut y pratiquer en soirée. Au
lieu de passer du temps dans le transport pour se rendre
à la maison, les élèves peuvent s’amuser et partager des
moments inoubliables. Aussi, le fait que l’école permette
aux élèves de vivre à fond leurs passions a un impact positif
sur leur motivation scolaire.
Le Collège se démarque notamment par sa vie sportive.
Son programme équestre attire des jeunes filles de partout.
Que ce soit pour le plaisir ou que l’élève soit déjà de niveau
compétitif, possède des brevets de cavalier classique ou

western ou encore en soit à sa première expérience, elle a
sa place au sein de ce programme qui propose plusieurs
blocs de trois heures, après les classes, afin d’apprendre
et de peaufiner les techniques d’équitation.
La concentration volleyball propose pour sa part aux athlètes de 6 à 8 heures d’entrainement par semaine, réparties
en pratiques d’équipe en soirée et en entraînement plus
spécifique et personnalisé de jour. « Le fait que nous soyons
une résidence est un atout indéniable : les filles sont toujours ensemble, ce qui contribue à créer un esprit d’équipe
solide. L’entraînement en soirée est simplifié du fait qu’il
n’y a pas de transport à assurer, les jeunes étant déjà sur
place! Aussi, comme nous sommes une petite école et qu’il
existe une excellente collaboration entre tout le personnel,
je peux assurer un suivi personnalisé qui tient compte de
la réalité scolaire de chacune de mes joueuses », explique
Jean-François Turcotte, responsable de la concentration
volleyball. En quelques années seulement, les Panthères ont
ainsi fait leur marque en volleyball scolaire. « Nous pouvons
consacrer beaucoup de temps à la préparation physique et
travailler sur des aspects spécifiques pour chacune des
joueuses. Nos installations sont aussi superbes : d’ailleurs,
le Collège accueillera l’équipe de relève de Volleyball Québec
pour son camp estival! »
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la vie
Tisser des liens et se construire pourpour
la vie

• École secondaire pour filles
• Situé en Estrie
• Résidentes et externes

es

• Accompagnement scolaire unique

à 16h

• Résidence scolaire dynamique
erville
• Transport organisé
• Écuries associées

(possibilité de pension pour votre cheval)
unique
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