CAMPAGNE
MAJEURE DE
FINANCEMENT

LE COLLÈGE SAINT-CHARLES-
GARNIER FORME DE
JEUNES ADULTES CURIEUX,
RESP ONSABLES, E
 NGAGÉS
ET AUTONOMES Q
 UI
DEVIENDRONT NOS L
 EADERS
DE D EMAIN. GUIDÉS PAR
DES E
 NSEIGNANTS OUVERTS
ET HAUTEMENT QUALIFIÉS,
NOS ÉLÈVES A
 CQUIÈRENT
LES OUTILS ET LES CAPACITÉS
POUR RÉUSSIR DANS TOUTES
LES SPHÈRES DE LEUR VIE.

NOTRE DISTINCTION
—

ENRICHISSEMENT
LANGUES ET VOLET INTERNATIONAL
◊◊Programme d’immersion anglaise
(bilinguisme atteint en 5e secondaire)
◊◊80 heures de plus par année en anglais
que le programme prescrit par le Ministère
◊◊Possibilité d’acquérir une 3e et une 4e langue
(allemand, espagnol, mandarin, italien, portugais)
◊◊Voyages humanitaires et échanges
internationaux tout au long du parcours

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
◊◊Profil science permettant plus d’exploration
et d’expérimentation
◊◊Partenaires renommés pour éveiller l’intérêt
(Université Laval, Boite à science, etc.)
◊◊Intégration des outils technologiques dans
toutes les matières

NOS OBJECTIFS
DE FORMATION

◊◊Astronomie, robotique, optique, biologie,
environnement

◊◊Développer une culture générale de haut niveau

INVESTIR DANS
LA RÉUSSITE
MERCI DE NOUS AIDER À
FORMER DES FINISSANTES
ET DES FINISSANTS

ARTS ET SPORTS

◊◊Forger des esprits ouverts qui deviendront ◊
des adultes réfléchis et instruits

◊◊Profils diversifiés permettant de développer
chaque passion

◊◊Donner à chacun l’occasion d’explorer divers
champs d’intérêt, de découvrir son potentiel ◊
et de le développer

—

◊◊Danse, arts de la scène, golf, tennis,
basketball, soccer
◊◊Stages et ateliers professionnels,
compétitions d’envergure

◊◊Éduquer de futurs citoyens généreux, tolérants,
confiants et respectueux

2017-2021

◊◊Intégrer les élèves de tous horizons et respecter
le processus d’apprentissage de chacun

DÉPASSEMENT
LE DIPLÔME D’EXCELLENCE :
POUR S’ENGAGER ET SE DISTINGUER

AUTONOMES / PERSÉVÉRANTS / CURIEUX / ENGAGÉS
OUVERTS / CONFIANTS / RESPONSABLES / CULTIVÉS

Valeur ajoutée à la formation académique,
le Diplôme d’excellence Saint-Charles-Garnier
(DESCG) est une distinction décernée aux élèves
qui ont su se dépasser et cumuler plus de 60 heures
d’activités parascolaires touchant les domaines
suivants : Interculturel et linguistique /
Arts, culture et sciences / Santé et sports /
Engagement social et communautaire

FAVORISER LA RÉUSSITE ET L’ÉPANOUISSEMENT DES ÉLÈVES :
VOILÀ CE À QUOI VOTRE APPUI ET VOTRE ENGAGEMENT CONTRIBUERONT

PASSION
COLLÈGE SAINT-CHARLES-GARNIER
1150, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec QC G1S 1V7
Tél. : 418 681-0107 Téléc. : 418 681-9631
collegegarnier.qc.ca
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ACTIVITÉS

ÉQUIPES SPORTIVES

PROFILS

GYMNASES

BOITE À SCIENCE

L E C O L L È G E S A I N T- C H A R L E S - G A R N I E R :
UNE TRADITION D’EXCELLENCE DEPUIS 1635
—

RÉALISER DES INVESTISSEMENTS POUR
F A V O R I S E R L A R É U S S I T E D E S É L È V E S
—

LA FONDATION :
UN INVESTISSEMENT DURABLE POUR LA RÉUSSITE

COÛTS DES TRAVAUX

OFFRIR AUX ÉLÈVES CE QU’IL Y A DE MIEUX

VALORISER LA SANTÉ
ET E
 NCOURAGER LES
SAINES H
 ABITUDES DE VIE

INVESTIR DANS L’ÉPANOUISSEMENT
PERSONNEL, INTELLECTUEL ET ◊
SCOLAIRE DES ÉLÈVES
Depuis 1982, la Fondation a versé plus d’un million ◊
de dollars au Collège pour soutenir son œuvre ◊
éducative. Chaque année, elle consacre plus ◊
de 20 000 $ pour favoriser l’accessibilité aux études
des jeunes de familles moins fortunées et aider les
élèves dans leur parcours scolaire. La Fondation
finance également certains projets relevant du
Diplôme d’excellence, dont tout spécialement
la tenue d’activités pédagogiques, culturelles,
artistiques, sportives, scientifiques et d’engagement
communautaire ou à caractère linguistique.

4 FONDS
DÉDIÉS

PLUS D’UN
MILLION $
INVESTI

POUR AIDER LES ÉLÈVES DU
COLLÈGE À ACCÉDER AUX ÉTUDES
ET À RÉUSSIR LEUR PARCOURS
SCOLAIRE ET LES OUTILLER POUR
INTÉGRER LA VIE D’ADULTE AVEC
CONFIANCE ET DÉTERMINATION.

800 000 $

La Fondation a également mis en place des fonds
dédiés qui permettent d’investir dans des projets,
d’acheter du matériel et d’octroyer des bourses ◊
visant à répondre à des besoins bien présents dans ◊
la réalité des élèves :

RÉAMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES
◊◊ Reconfiguration, chauffage, éclairage, plomberie
◊◊ Réfection des vestiaires
◊◊ Mise en place de nouveaux gradins extérieurs

◊◊Fonds des Jésuites : aider les familles des élèves
vivant une situation financière difficile en octroyant
des bourses d’études

FAVORISER UN
APPRENTISSAGE ARTISTIQUE
ET CULTUREL STIMULANT

◊◊Fonds des services éducatifs : soutenir les projets
pédagogiques et parascolaires

580 000 $

ARTS VISUELS, ARTS PLASTIQUES, ART DRAMATIQUE,
MULTIMÉDIA ET MUSIQUE
◊◊ Création de classes dédiées aux arts et d'une
salle multimédia
◊◊ Projets pédagogiques novateurs en arts numériques
◊◊ Aménagement d'un espace cinéma et d'une salle
de divertissement
◊◊ Sonorisation, remplacement des sièges de la salle
de spectacle et acquisition de matériel scénique

◊◊Fonds Jean-Claude-Caron : préserver le patrimoine
et l’équipement culturel, sportif et informatique
◊◊Fonds Michel-LeBlond : accompagner et écouter ◊
les élèves vivant des épreuves difficiles afin de
favoriser leur mieux-être sur le plan personnel ◊
et dans leurs études.

LA CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT :
POUR MULTIPLIER LES
OCCASIONS DE RÉUSSITE
© Jesuite Barracks - Quebec, Formerly the College of Jésuites / J. Grant . - 1825 (BAnQ)

Nos élèves sont au cœur de tous les projets ◊
de développement du Collège. Or, pour soutenir ◊
la qualité de l’offre pédagogique et pour enrichir ◊
leur apprentissage, il nous faut compter sur ◊
un financement adéquat. D’où l’importance ◊
de l’apport de la Fondation pour soutenir les ◊
projets qui seront bénéfiques pour les élèves.

FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ AUX ÉTUDES ET
LA PERSÉVÉRANCE DES ÉLÈVES

EN PARTICIPANT À LA CAMPAGNE MAJEURE DE F
 INANCEMENT,
VOUS NOUS DONNEREZ DES OUTILS C
 ONCRETS POUR A
 SSURER
UNE FORMATION DE QUALITÉ AUX ÉLÈVES ET LEUR I NCULQUER
DES VALEURS COMME LA TOLÉRANCE, LE RESPECT, LE SENS ÉTHIQUE
ET L’OUVERTURE SUR LE MONDE.

Riche des valeurs transmises par les Jésuites,
le Collège Saint-Charles-Garnier s’est donné
comme mission de former des personnes instruites,
équilibrées, ouvertes, tolérantes et c
 apables
d’assumer un rôle de chef de file au service des
autres et du développement de la société. Nous
avons la responsabilité d’offrir à nos élèves un lieu
d’enseignement de qualité, leur permettant de
s’épanouir et de développer leurs compétences
dans un environnement accueillant et favorisant
la performance.
Pour sa première campagne majeure de financement,
la Fondation du Collège Saint-Charles-Garnier vise
à recueillir 2,5 millions de dollars pour répondre
aux différents besoins de modernisation et de
valorisation des installations, de même qu’au
réaménagement de certaines aires communes.
À terme, ces travaux visent à rehausser l’expérience
et le bien-être des élèves en contribuant à améliorer
grandement la vie pédagogique, la vie étudiante et
la qualité de l’enseignement dispensé au Collège.
—
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin d’alléger
la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.

CRÉER UN MILIEU
DE VIE DYNAMIQUE

660 000 $

ZONE DE VIE EXTÉRIEURE ◊
ET AGORA MULTIFONCTIONNELLE
◊◊ Expérience enrichie des élèves : aménagement
d'une agora multifonctionnelle extérieure
◊◊ Création d'un secteur d'accueil des élèves
◊◊ Espace commun pour les arts, les spectacles,
le théâtre et les rassemblements

ENRICHIR L’EXPÉRIENCE
DES ÉLÈVES EN SCIENCE
ET EN TECHNOLOGIE

250 000 $

LABORATOIRES TECHNOLOGIQUES
◊◊ Rénovation des quatre laboratoires : comptoirs et
plomberie anti-acide, armoires de rangement, matériel
◊◊ Mise en place d’un laboratoire de robotique

VALORISER L’ACCESSIBILITÉ,
L’ENGAGEMENT ET
L’ÉPANOUISSEMENT

210 000 $

Au cœur de notre mission : développer une culture
générale de haut niveau et former les citoyens
de demain.

GRÂCE À VOTRE CONTRIBUTION,
NOUS POURRONS :
◊◊Investir dans des programmes éducatifs 
novateurs répondant aux exigences et aux
besoins des élèves;
◊◊Enrichir et faciliter l’apprentissage des
élèves en leur permettant d’explorer divers
champs d’intérêt;
◊◊Stimuler la curiosité, l’initiative personnelle
et l’engagement communautaire;
◊◊Amener les élèves à s’ouvrir sur le monde
et sur ses nouvelles réalités;
◊◊Offrir à nos élèves ce qu’il y a de mieux en
termes d’installations sportives et artistiques;

FONDS DÉDIÉS
◊◊ Bourses d'aide financière
◊◊ Soutien aux élèves présentant des troubles
d’apprentissage
◊◊ Bourses pour la réalisation de stages humanitaires
◊◊ Bourses liées au Diplôme d’excellence

GRAND TOTAL

MAXIMISER LES RETOMBÉES
POUR LES ÉLÈVES ET LE COLLÈGE

2 500 000 $

◊◊Soutenir la qualité de l’offre pédagogique en
modernisant nos laboratoires scientifiques et
en faisant l’acquisition d’équipement de pointe;
◊◊Maintenir notre réputation de leader
en éducation;
◊◊Réaffirmer l’identité de notre Collège dans un
environnement orienté vers l’avenir, moderne
et stimulant.

