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Forte de son histoire et de ses origines qui datent de 1854,  
fière de s’inscrire dans un passé inspirant, notre institution 
avance de façon assurée dans le progrès et veille à préparer  
un avenir meilleur pour ses élèves. Le monde de l’éducation  
est en perpétuelle évolution et ne cesse de se réinventer.  
Par-dessus tout, le Collège doit demeurer à l’avant-garde  
de cette évolution et continuer de se démarquer pour faire 
émerger l’école de demain en modernisant certaines de  
ses installations. La concrétisation de ces réalisations  
a un prix et entraîne des investissements majeurs.

Ces investissements permettront au Collège de demeurer  
à l’avant-garde pour que les jeunes soient « engagés dans 
leur communauté et ouverts sur le monde ». Ils permettront 
également à notre institution de s’ouvrir sur la collectivité 
varennoise. 

Nous avons un rêve de l’éducation modèle qui implique la 
diversité culturelle, l’inclusion, l’engagement communautaire  
et le développement des compétences du 21e siècle.

PRÉPARER ENSEMBLE 
LE COLLÈGE DE DEMAIN

TROIS PROJETS PORTEURS  
ET INNOVANTS ATTENDENT 
VOTRE APPUI AFIN DE VOIR  
LE JOUR.

•   L’aménagement de classes flexibles  
et collaboratives

•   L’aménagement de la cour extérieure  
en plusieurs espaces sportifs, pédagogiques 
et culturels pour le bénéfice des élèves  
et des citoyens

•   La modernisation du Pavillon  
des Arts de la Scène
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PRÉPARER ENSEMBLE 
LE COLLÈGE DE DEMAIN

OBJECTIFS DE  
LA CAMPAGNE
Avec cet effort philanthropique, la Fondation vise un objectif  
de 2,6 millions de dollars d’ici 2024. Tous les fonds générés  
par la campagne seront entièrement investis dans la réalisation 
de ce grand programme de développement. Nous invitons tous  
les donateurs à s’associer à notre projet : votre appui est précieux  
et aura un impact déterminant. 

Nous souhaitons, bien sûr, mobiliser la communauté et le milieu 
des affaires de la grande région de la Montérégie. 
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AU SERVICE  
DE L’ÉDUCATION  
DEPUIS 1854
UNE LONGUE TRADITION  
DE RÉUSSITE

Fondé en 1854 par Mgr Désautels,  
alors curé de la paroisse Sainte-Anne  
de Varennes, le Collège s’est transformé  
au fil des ans. Il est passé de Collège dirigé  
par les frères des écoles chrétiennes  
à un collège laïc.

« Depuis plus de  150 ans, 20 000 élèves 
ont fréquenté le Collège, dont plusieurs ont 
contribué significativement au développement 
de notre société québécoise  ».

DES PROGRAMMES QUI 
NOURRISSENT LES PASSIONS

Au cours des 30 dernières années, le Collège Saint-Paul a changé 
son orientation. Il s’est agrandi et modernisé. Reconnu  
pour son encadrement et ses grandes qualités pédagogiques,  
le Collège favorise le cheminement de ses élèves en les préparant 
à relever les défis d’un monde de plus en plus ouvert et pluraliste 
à l’heure de la globalisation. Le Collège s’est engagé à promouvoir 
les idéaux de l’UNESCO autour de thèmes comme les droits  
de la personne, les apprentissages interculturels et l’éducation  
au développement durable. 

« Au Collège Saint-Paul,  
la création, la pédagogie, la technologie,  
la collaboration et les médias y côtoient 

l’entrepreneuriat, les Arts, la culture,  
les sports et les sciences. » 

SOPHIE LAFLAMME,
Directrice des Services éducatifs
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UN MILIEU DE VIE 
STIMULANT ET CRÉATIF

Le Collège a lancé un espace inspiré 
des Fab Labs et de la culture Maker, tournée vers  
les applications technologiques « do it yourself ». 

Le Labsolu est un atelier de création numérique performant  
et adapté aux besoins d’aujourd’hui, où se côtoient des outils 
comme des imprimantes 3D, ainsi que deux studios insonorisés 
pour l’enregistrement audio et vidéo. Cet espace permet aux 
jeunes de créer,  de produire et d’expérimenter les possibilités  
de la technologie. 

UN SOUTIEN PÉDAGOGIQUE AUX ÉLÈVES 
À BESOINS PARTICULIERS

Le programme de soutien pédagogique permet aux élèves 
de travailler avec un groupe restreint, dans un environnement 
favorisant l’adaptation, la persévérance et l’intégration.  
Il permet d’apprendre différemment. Il est offert aux élèves 
affectés par des difficultés d’apprentissage. 30 % de sa clientèle 
a un plan d’intervention et reçoit un service d’accompagnement 
pédagogique d’excellente qualité, favorisant l’égalité dans  
la réussite.  

Au Québec, faute de suivi,  
40 % des élèves avec des troubles 

d’apprentissage quittent l’école 
secondaire sans diplôme en poche.

LA COMMISSION DES DROITS  
DE LA PERSONNE ET DES DROITS  

DE  LA JEUNESSE (CDPDJ)

 « Le plaisir d’apprendre est aussi  
important que le développement  

de l’esprit d’analyse  
et de l’esprit critique. »

MARIE-PIERRE VALLÉE,
enseignante de science et technologie
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TROIS PROJETS 
PORTEURS ET INNOVANTS

UN COMPLEXE SPORTIF  
ADAPTÉ POUR UN MODE  
DE VIE SAIN ET ACTIF

Le réaménagement de la cour sera fait  
en partenariat avec la ville de Varennes  
et les nouvelles installations seront ouvertes 
aux citoyens varennois.

Campagne de financement 2019-2024 de la Fondation du Collège Saint-Paul

UN INVESTISSEMENT  
GLOBAL DE 4 000 000 $

1.    RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA COUR EXTÉRIEURE 

UN INVESTISSEMENT  
DE 3 600 000 $
Le CSP initie les élèves à différents types d’activités individuelles 
ou collectives comme le hockey, la natation, le ballon-balai,  
le conditionnement physique, le spinning, la boxe, le ski, le kayak, 
l’escalade et plus encore ! Une école doit former un tout. La 
nouvelle cour extérieure offrira un cadre scolaire stimulant qui 
prolongera l’expérience éducative vécue dans les salles de classes. 
Bienvenue aux Olympiques de la vie !

Il faudra réaménager la cour extérieure en plusieurs espaces 
multisports, culturels, pédagogiques et de rassemblement, 
permettant aux enseignants et aux élèves d’étendre les 
apprentissages dans un cadre extérieur. Outre ces espaces,  
il y aura une scène extérieure, une classe extérieure flexible  
et des aires de détente. 
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« Le conseil municipal est heureux de s’associer  
à la Fondation du Collège Saint-Paul dans le but de contribuer 
au réaménagement de la cour intérieure de cette institution 
patrimoniale. 

Nous invitons les citoyens, les commerces et les entreprises  
à participer activement à cette campagne de financement.  
En plus des élèves, l’ensemble de la communauté et des familles 
varennoises bénéficieront de ces nouveaux espaces pour 
pratiquer leurs sports favoris.

Félicitations pour cette initiative qui rassemble les forces vives  
de Varennes autour d’un projet d’avenir qui réaffirme notre 
sentiment d’appartenance à la communauté.

Nous vous souhaitons le meilleur des succès ! »

MARTIN DAMPHOUSSE, maire de la Ville de Varennes

REVITALISATION  
COLLABORATION  
I N N O V A T I O N

UNE APPROCHE  
CITOYENNE :  
UN PARTENARIAT  
AVEC LA VILLE  
DE VARENNES…

L’aménagement de la cour extérieure  
du Collège est la composante majeure  
du projet de développement qui fait l’objet  
de cette campagne de financement. Comme  
le souligne notre slogan, la réalisation  
de cette nouvelle installation est le fruit  
d’un projet conjoint avec la ville de Varennes.  
En vertu de cette entente, cette nouvelle  
infrastructure sera accessible à la population  
de Varennes (suivant des modalités d’horaire qui tiennent compte  
des obligations du Collège et des impératifs du calendrier scolaire).  
Au cœur du vieux Varennes, ces nouvelles installations d’envergure 
émergeront comme un pôle majeur d’activités et cela, pour le plus  
grand bénéfice de la collectivité. 
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2.     MODERNISATION  
DU PAVILLON  
DES ARTS DE LA SCÈNE

UN INVESTISSEMENT  
DE 100 000 $
Le programme Découverte-Arts de la scène jumelle plusieurs 
disciplines artistiques, à travers des projets excitants. Les élèves 
découvrent et approfondissent la musique, l’art dramatique et 
la danse. Le Collège s’est doté d’un studio à la fine pointe de la 
technologie avec tous les équipements nécessaires à l’évolution 
créative. 

Pour assurer la pérennité du Pavillon des Arts de la Scène et 
maintenir le rayonnement du programme Découverte-Arts 
de la scène – Il faut impérativement faire la mise à niveau des 
équipements scéniques et technologiques de la salle de spectacle 
devenus désuets, procéder à l’agrandissement des espaces  
de création et de cours, aménager une salle de couture  
et améliorer les fonctionnalités du hall d’entrée.

UN ESPACE SCÉNIQUE  
AU SERVICE DES ÉLÈVES 
ET DE LA COMMUNAUTÉ

La salle de spectacle du Pavillon des Arts  
de la Scène est au cœur de la vie culturelle  
du Collège, mais aussi de toute la grande  
région de Varennes. 

•   Tous les grands artistes de la chanson  
et de l’humour s’y produisent.

•   Une capacité de 450 spectateurs.

•   Le Pavillon des Arts de la Scène est une  
infrastructure culturelle qui contribue  
à la qualité de vie de toute la région.

Un programme des Arts  
de la scène unique qui permet 

de développer des compétences 
dont les jeunes auront besoin 

toute leur vie :  la pensée critique, 
la créativité et 

la communication.
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3.     CRÉATION DE  
5 CLASSES FLEXIBLES  
ET COLLABORATIVES

UN INVESTISSEMENT  
DE 300 000 $
La notion de classe flexible (classe multifonctions) s’inspire  
du Flexible seating, qui est né aux États-Unis. Il s’agit d’intégrer  
à la classe, par exemple, des divans, des tables basses, des tapis  
ou des tabourets pour permettre aux élèves de choisir un endroit  
qui favorisera leur apprentissage.

POURQUOI CES NOUVEAUX ESPACES  
AU COLLÈGE SAINT-PAUL ?

•   Parce qu’on veut adopter la formule pédagogique de la classe 
inversée, avec l’immense avantage d’avoir l’enseignant  
qui circule entre les équipes pour observer, écouter, inspirer.  
Ce dernier n’est plus un conférencier, il devient un guide.

•   Pour augmenter le niveau de concentration, de motivation  
et d’intérêt des élèves.

•   Parce que, comme la société et les employeurs nous  
le reflètent de plus en plus, les problèmes du 21e siècle  
sont complexes et les solutions à ces problèmes le sont tout autant.  
Ils demandent que l’on soutienne le développement de la créativité,  
de la résolution de problèmes, des habiletés de communication  
et de collaboration chez les futurs professionnels.

•   Parce que les infrastructures de leur milieu de travail  
à venir sont maintenant ainsi.

TRAVAILLER DEBOUT,  
LIRE ALLONGÉ , DISCUTER  
SUR UN BALLON  
DE STABILITÉ…  

Voilà quelques exemples  
de ce qu’on peut faire dans  
une classe « flexible ».
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NOS PROJETS ATTENDENT VOTRE APPUI 
AFIN DE VOIR LE JOUR

Tous les fonds générés par la campagne seront entièrement 
investis dans la réalisation de ce grand programme de 
développement qui connaîtra sa consécration en 2024  
dans la foulée du 170e anniversaire de notre institution.

NOTRE OBJECTIF :  

2,6 MILLIONS $ 
D’ICI 2024

DES AVANTAGES FISCAUX,  
MAIS AUSSI…

Les dons versés donnent droit à une déduction fiscale de 
près de 50 % des sommes versées. Un reçu fiscal est adressé 
automatiquement. Un plan de communication, de partenariat  
et des événements publics permettront au Collège de remercier 
ses donateurs.

Aux noms des élèves d’aujourd’hui  
et de ceux de demain, merci de contribuer 
généreusement et de soutenir  
le développement du Collège. 

LE PERSONNEL 
DU COLLÈGE  
VOUS REMERCIE !

DEVENEZ  
PHILANTHROPE
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PRIVILÈGES 

Nomination d’un espace important 
du Collège ou de la cour  
(en fonction de la hauteur du don) 
pour une période de 10 ans.

Plaque gravée sur un étage  
du Collège (pour un période  
de 10 ans) ou nomination d’un local  
de classe ou spécialisé.

Mention du donateur dans  
une infolettre de la Fondation  
et envoi d’un communiqué  
dans la presse. 

Nom (et ou logo) inscrit sur  
un tableau d’honneur et invitation 
à l’ouverture officielle. 

Cocktail et dîner de reconnaissance 
avec couverture médiatique  
(soirée VIP) + visite privée.

Invitation à une visite organisée  
et mention sur le site Internet  
de la campagne.

Mention du donateur sur le site 
web du Collège et sur Facebook.

 MÉCÈNE BÂTISSEUR BIENFAITEUR DONATEUR CONTRIBUTEUR

 100 000 $ 50 000 $  25 000 $ 10 000 $   1 000 $ 
 et plus 99 000 $ 49 999 $ 24 999 $ 9 999 $

 X

  X

 X X X

 X X X X

 X X X X

 X X X X X

 X X X X X

* Tous les donateurs seront informés du suivi de l’état des travaux par infolettres. 

* Tout don de 200 $ et plus permet de bénéficier d’un retour fiscal de 48,22 %.

PROGRAMME  
DE RECONNAISSANCE
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2019.2024 
Ces trois projets forment un tout cohérent et apportent une 
forte valeur ajoutée. En accord avec la mission, ils actualisent le 
développement du Collège. Plus important encore, ces projets 
expriment la confiance du Collège Saint-Paul dans le futur de sa 
mission d’excellence et traduisent sa volonté plus affirmée que 
jamais de déployer des services distinctifs de qualité. 

Pour le réaménagement de la cour arrière, la phase active des 
travaux est prévue pour le printemps avec une ouverture  
à la reprise du calendrier scolaire de l’automne. Les travaux  
de mise à niveaux du PAS sont programmés pour l’année 2020. 
Finalement, la transformation des locaux en salle de classe 
flexible s’échelonnera au rythme d’une par année, dans un 
programme devant se poursuivre jusqu’en 2024.

PLAN DE RECONNAISSANCE 

REMERCIER  
INFORMER  
F I D É L I S E R
 
Tout élan philanthropique mérite d’être souligné à juste titre. 
Le plan de reconnaissance associé à la présente campagne 
n’est qu’une juste contrepartie en réponse à la générosité des 
donateurs. C’est l’occasion de communiquer notre gratitude  
à l’intention des individus ou des entreprises qui ont en commun 
les mêmes valeurs de l’éducation et qui ont accepté de s’engager  
à nos côtés pour permettre la réalisation des projets du Collège. 
Le témoignage de reconnaissance est aussi le moyen d’assurer  
la pérennité du lien avec nos chers donateurs. Notre programme 
de reconnaissance comporte une échelle de privilèges qui assure 
l’équilibre et la relativité des contributions. Chacun de vos dons 
fera une grande différence et la Fondation entend le mettre  
en valeur. 

D’AUJOURD’HUI  
À DEMAIN

« LE PRÉSENT  
EST L’ENCLUME  
OÙ SE FAIT 
L’AVENIR. »
Victor Hugo
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D’AUJOURD’HUI  
À DEMAIN



Depuis 1854, les Anciens du Collège ont contribué à faire avancer 
la société québécoise et ont été les fils conducteurs de l’histoire 
de l’institution. L’année anniversaire de 2024, pour le 170e du 
Collège, ne fait que marquer davantage l’ampleur et la force 
de leur influence. Un espace du nouvel aménagement aura une 
définition toute particulière et portera un vocable tout désigné : 
la Zone Héritage. Cette aire sera un lieu dédicacé à la mémoire 
des Anciens et incarnera leur apport au Collège et à la société. 
Par leur donation, allouée spécifiquement à ce projet commun, 
les Anciens pourront contribuer personnellement à la réalisation 
de la nouvelle cour extérieure. L’Espace des Anciens sera le lien 
identitaire pour les élèves d’hier et symbolisera un gage d’avenir 
pour les générations de demain. 

Une plaque commémorative honorera la générosité des 
principaux donateurs. Trois niveaux de dons seront acceptés : 
250 $ (Bienfaiteur), 500 $ (Grand Bienfaiteur), 1000 $ et plus 
(Philanthrope).  Il sera possible de planifier le paiement des dons  
à partir de 1000 $  sur deux années ou plus. 
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ZONE 
HÉRITAGE L’ESPACE 

DES ANCIENS, 
UN BEL HÉRITAGE  



DIRECTION DU COLLÈGE SAINT-PAUL

Depuis 1987, la Fondation du Collège Saint-Paul soutient le 
projet éducatif du Collège. Essentiellement, la Fondation sollicite 
des fonds et des biens pour stimuler la qualité de la formation 
de nos jeunes pour des apports complémentaires au programme 
pédagogique et parascolaire.

Les membres de la Fondation sont motivés plus que jamais  
à soutenir le Collège dans sa quête de l’excellence. Tous  
les efforts sont mis de l’avant afin que les élèves obtiennent  
un apprentissage innovant qui cultive le savoir-faire !

NATALIE LEMOINE 
Directrice des Services financiers

MARC LEMIEUX 
Directeur du deuxième cycle

CATHIE BOUCHARD 
Directrice générale 

GENEVIÈVE MEUNIER 
Directrice du premier cycle et des sports

JUSTINE DEMERS 
Directrice adjointe à l’innovation pédagogique

SOPHIE LAFLAMME 
Directrice des Services éducatifs

PAUL PÉLOQUIN 
Président du Conseil d’administration de la Fondation

SERGE ROBILLARD 
Directeur général de la Fondation
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« Même si le Collège Saint-Paul  
est assis sur de solides et anciennes  

fondations qui lui ont permis  
de perdurer, notre Fondation  
demeure un atout précieux. »

PAUL PÉLOQUIN,
président du CA  
de la Fondation

FONDATION DU COLLÈGE SAINT-PAUL



235, rue Sainte-Anne, Varennes (Québec)  J3X 1P9 
450 652-2941 
fondation@college-st-paul.qc.ca 
college-st-paul.qc.ca Conception graphique : agencecaza.ca


