
FAQAxée sur la créativité, les mathématiques 
et les technologies, le Collège Sainte-Anne - Préscolaire et 
primaire offre un environnement centré sur le bien-être et le 
bien-vivre. L’enseignement s’y fait en français et en anglais. 
L’école intègre aussi le codage, la programmation et la 
robotique dans son projet éducatif, du préscolaire à la 
sixième année. 

Sainte-Anne a développé son modèle du Cours de demain. 
Voilà qui explique que les enseignants du Collège Sainte-
Anne - Préscolaire et primaire utilisent une pédagogie active 
et engageante pour l’élève, intègrent harmonieusement les 
outils technologiques en classe et adoptent la 
multidisciplinarité. Ils croient aussi en l’importance de faire 
de l’élève un apprenant pour la vie et valorisent la créativité, 
la collaboration et le sens critique. Afin de motiver les élèves 
aux profils scolaires les plus divers, ils intègrent la notion de 
différenciation, ce qui permet d’offrir des parcours 
individualisés qui respectent le rythme et le style 
d’apprentissage des élèves.

Un programme novateur
Les sujets disciplinaires suivants sont enseignés en français :

• Français
• Science et technologie
• Mathématique
• Univers social
• Arts plastiques, arts médiatiques, arts dramatique, danse
• Éducation physique
• Philosophie des enfants
• Éthique et culture religieuse
• Yoga

Les sujets disciplinaires suivants sont enseignés en anglais :

• Anglais

Le programme du Ministère est enrichi façon Sainte-Anne : 
trois arts proposés dès le préscolaire ; horticulture intégrée 
en science; programmation et robotique ; citoyenneté 
numérique en science et technologie; projet entrepreneurial ; 
éducation physique ou plein air chaque jour. En fait, le 
programme Sainte-Anne compte ainsi 1700 minutes 
d’enseignement par semaine (contre les 1180 préconisées).

Des enseignants motivants et centrés sur l’élève

Les élèves ont un enseignant pour l’enseignement en 
français et un autre pour celui en anglais. Les cours d’arts 
plastiques, d’arts médiatiques, de danse, d’art dramatique et 
d’éducation physique sont confiés à des spécialistes.

Tous visent un même but : stimuler la curiosité de leurs 
élèves et développer, chez eux, des talents et la passion 
d’apprendre. Cultiver la confiance, l’estime de soi et le 
sentiment d’appartenance est aussi au coeur de leurs 
préoccupations.

Afin de respecter le style et le rythme d’apprentissage 
de chacun, les enseignants varient leurs approches et 
méthodes pédagogiques : enseignement théorique (cours 
magistraux) ; enseignement pratique (activités d’exploration, 
d’expérimentation et de coopération) ; approches 
innovantes (classe inversée, cyberapprentissage,  pleine 
conscience). Chacun fait une utilisation judicieuse des TIC 
et en exploite toutes les facettes : recherche documentaire, 
production de contenu, création multimédia, exercice assisté 
par ordinateur.

Selon les besoins observés, des mesures d’aide sont 
proposées aux élèves.

Un système des maisons

Les élèves du Collège Sainte-Anne - Préscolaire et primaire 
sont répartis en 18 « maisons », comportant leurs propres 
couleurs. Chaque maison est composée de 30 élèves d’âges 
différents. L’objectif de ce système? Développer le 
sentiment d’appartenance, la solidarité et l’esprit d’équipe. 
Les maisons permettent aussi aux élèves de bâtir des liens 
significatifs avec d’autres adultes que leurs propres 
enseignants. Chaque membre du personnel est en effet 
associé à une maison. Les noms des maisons évoquent des 
personnalités qui ont influencé l’histoire de l’Académie 
comme les fondateurs du Royal Montreal Golf Club (McGill, 
Robinson, etc.) et les religieuses de Sainte-Anne qui ont 
marqué les lieux (Dion, Casgrain, etc.).

La conscience de demain

Les élèves du Collège Sainte-Anne - Préscolaire et primaire 
seront les citoyens de demain. C’est pourquoi tout est mis 
en place afin de leur offrir les outils nécessaires pour qu’ils 
puissent faire leur place dans le monde qui les attend. Ils 
vivent le multiculturalisme au quotidien, élargissent leurs 
aptitudes langagières et technologiques, se soucient de 
développement durable et équitable... Ils sont aussi appelés 
à faire preuve de créativité, de leadership et d’esprit 
coopératif.

De plus, comme des voyages de courte durée, au Québec et 
au Canada, font partie du cursus pédagogique des jeunes du 
primaire, nos élèves deviennent déjà les mini-ambassadeurs 
d’un Québec créatif, dynamique, ouvert sur le monde et 
performant.

PROJET ÉDUCATIF




