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COLLÈGE MONT-SAINT-LOUIS

MOT DE LA
DIRECTION
L’année 2021-2022, en dépit de quelques soubresauts
de la pandémie, aura été marquée par un retour
progressif à la normalité, porté par l’enthousiasme.
Nous sommes heureux de vous présenter ce rapport
annuel qui traduit les efforts renouvelés de toute
l’équipe pour mener à bien notre mission. Fiers de
notre nouveau projet éducatif, nous voulons mettre
en lumière le dynamisme de notre milieu et
l’engagement des adultes et des jeunes qui s’y
côtoient.
Ce rapport annuel fait foi des principales réalisations
qui contribuent à la réussite scolaire de nos élèves et
à leur épanouissement. Il témoigne également des
investissements réalisés pour assurer à toute notre
communauté des installations sécuritaires et de
qualité. Il souligne aussi la vitalité de précieux
partenaires, en l’occurrence la Fondation et
l’Association des anciens.
Nous exprimons notre reconnaissance à tout le
personnel, qui donne au MSL sa vigueur, et à tous les
élèves, qui en sont le cœur battant.
Nous tenons à remercier les parents de leur
collaboration et de la confiance qu’ils nous
témoignent année après année.
La directrice générale,

Sylvie Drolet
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Chers membres,
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel du Collège Mont-Saint-Louis pour l’année
scolaire 2021-2022.
Malgré le choc pandémique dans lequel nous sommes plongés depuis deux ans, votre conseil
d’administration a veillé à l’intérêt supérieur des membres de l’Association coopérative des parents du
Collège Mont-Saint-Louis grâce à un suivi rigoureux dans une perspective de gestion intégrée des risques et
de saine gouvernance.
Vous n’êtes pas sans savoir que le conseil confie des mandats consultatifs à des sous-comités de travail afin
d’optimiser son efficacité : le comité d’éthique et de déontologie, le comité des ressources humaines et le
comité de vérification.
Sur le plan de l’éthique et de la déontologie, le conseil d’administration a reçu le rapport annuel du comité
selon lequel, après examen des déclarations d’intérêts des administrateurs, aucun conflit d’intérêts, aucune
infraction aux règles de déontologie n’ont été constatés.
Le comité des ressources humaines a procédé, comme il le fait annuellement, à l’évaluation de la
performance de la directrice générale, et s’en est déclaré plus que satisfait. Le conseil d’administration tient
à souligner le professionnalisme constant de la direction générale et à exprimer sa plus grande
reconnaissance à l’ensemble de l’équipe, dont la capacité d’adaptation et de gestion du changement sont
sans cesse sollicitées, mais dont les efforts sont récompensés.
Enfin, le comité de vérification a étudié en profondeur les états financiers à plusieurs moments dans
l’année, avec une attention particulière liée au plan d’immobilisations et à l’utilisation des surplus générés
par le Collège. Je suis heureuse de souligner que le Collège bénéficie d’une bonne santé financière, qui nous
permet de répondre aux besoins liés à l’enseignement, de réaliser des projets d’immobilisation d’envergure
et de maintenir les droits de scolarité à un niveau raisonnable et avantageusement concurrentiel. Après
avoir mandaté les auditeurs externes et reçu leur rapport sans réserve, il a recommandé au conseil
l’adoption des états financiers joints à la présente.
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Au cours de l’exercice, le conseil d’administration a tenu sept assemblées ordinaires et quelques réunions
extraordinaires en lien notamment avec des projets d’immobilisation, auxquelles se sont ajoutées plusieurs
réunions des comités de vérification, des ressources humaines et d’éthique et de déontologie.
Je tiens à souligner l’apport important des membres du conseil d’administration, qui ont gardé le cap pour
maintenir une saine gouvernance.
Je tiens ensuite à remercier la direction et, tout particulièrement, les membres du personnel pour tout ce
qu’ils ont accompli avec compétence et dévouement. Les réalisations présentées dans l’édition 2021-2022
du rapport annuel témoignent de l’engagement et de la rigueur de toute la communauté du Mont-SaintLouis. Cette force, éprouvée au cours des dernières années, s’allie à la capacité d’innover et de créer pour la
réussite de nos enfants.
Tous les membres du conseil se joignent à moi pour saluer la persévérance de toutes et tous et
particulièrement celle de nos élèves. Le MSL vise la réussite par le biais d’un enseignement de qualité dans
un milieu de vie inclusif, stimulant et bienveillant. Il se donne les moyens d’évoluer de manière responsable
en favorisant l’engagement de chacun.
La présidente du conseil d’administration,

Ghislaine Chabot
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SERVICES
ÉDUCATIFS
PROJET ÉDUCATIF
Au cours de la dernière année, nous avons repris le travail de
rédaction du projet éducatif, amorcé en 2019 et auquel nous avions
dû mettre fin en raison de la pandémie.
Le projet éducatif complet est maintenant diffusé sur le site du
Collège et il traduit bien les valeurs choisies. Les parents et les futurs
membres du personnel sont maintenant à même de choisir l’école
de leur enfant ou leur milieu de travail en toute connaissance de
cause.
Les fondements du projet éducatif reposent sur
quatre grand piliers.

1

2
UN PARCOURS
SCOLAIRE
GÉNÉRALISTE

L'élève se trouve au cœur de notre projet éducatif. Il
est le premier artisan de sa réussite. C'est vers lui
que convergent tous nos engagements.
Extrait du projet éducatif
UNE VIE
COLLÉGIALE DE
QUALITÉ

4
TABLETTE NUMÉRIQUE
Après cinq années d'implantation, un bilan sur l'utilisation de la
tablette numérique comme outil pédagogique a pu émerger. Un
comité iPad a été créé, chargé de réfléchir à la façon de mieux
baliser l'utilisation de la tablette, notamment en ce qui concerne
l'hygiène de vie des élèves, tout particulièrement au premier cycle.
De ces réflexions est né un programme de citoyenneté à l'ère du
numérique, afin de rendre nos élèves responsables dans l'utilisation
des technologies. Ce programme sur 5 ans a été élaboré avec la
participation de nombreux enseignants de diverses matières et des
membres du personnel, sous la supervision de la direction des
services éducatifs.

LE SOUTIEN AUX
ÉLÈVES, PARTIE
INTÉGRANTE
DES SERVICES
ÉDUCATIFS

UNE VIE
PARASCOLAIRE
COMPLÉMENTAIRE
DE LA VIE
PÉDAGOGIQUE

3
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SERVICES
ÉDUCATIFS
NAISSANCE DU PROGRAMME PHILO
Le Collège a vu naître le programme PHILO, qui a été développé
par une enseignante de français et l'animateur de vie spirituelle et
d'engagement communautaire, pour aborder des sujets délicats de
nature éthique :
Formation initiale complète pour deux enseignants
Ateliers de sensibilisation offerts au personnel
Développement de communautés de recherche philosophique
(CRP) dans différentes matières pour apprendre à discuter et à
débattre dans le respect et l'ouverture
Ce programme a déjà permis à des centaines d’élèves d’apprendre
à structurer leur pensée et à échanger sereinement. Des activités
d’initiation à la philosophie ont pris place lors de plusieurs cours.

INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Plusieurs chantiers pédagogiques sont en constante évolution. Les
équipes-matères sont accompagnées par les conseillers
pédagogiques de la FÉEP pour atteindre des objectifs qu'elles se
sont fixés, notamment en termes de stratégies de lecture.

CORRIDOR DES SCIENCES
Le corridor des sciences a été inauguré à l’automne au troisième
étage : véritable musée éducatif, il permet d’en apprendre
davantage à partir d’objets et de panneaux qui soulignent la
contribution de grands scientifiques.
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SERVICES
ÉDUCATIFS
RETOUR DES
PRÉSENTIEL

PORTES

OUVERTES

EN

Cette année a été marquée par le retour des portes ouvertes en
présentiel. Elles nous ont permis de montrer au public intéressé les
nouvelles installations du Collège. Le thème choisi, C'est ici que
l'histoire commence, a pu montrer qu'au Mont-Saint-Louis,
l’éducation et le milieu de vie ne font qu’un pour que tous puissent
pleinement s’épanouir. En donnant un deuxième sens à un langage
scolaire, les lignes de la campagne ont ainsi fait la promotion de cet
équilibre parfait entre enseignement et vie parascolaire. Le public
pouvait également explorer nos intemporelles portes ouvertes
virtuelles au www.portesouvertesmsl.ca.
Le Collège a choisi de marquer cet événement en soutenant une
cause liée à sa mission, la jeunesse. Ainsi, pour chaque personne
ayant franchi nos portes 2 $ ont été remis à la Fondation Jeunes en
Tête. C'est avec joie que nous avons accueilli pas moins de 2 250
personnes lors de notre événement et donc avec grand plaisir que
nous avons remis la somme de 4 500 $ à la Fondation Jeunes en
Tête pour la poursuite de ses significatives implications.

ACTIF SUR LE TERRAIN DE LA FORMATION
La formation, qu'elle soit individuelle ou collective, est jugée
essentielle en vue de mettre à jour et d'enrichir la pratique
professionnelle des enseignants et des membres du personnel. Elle
est nécessaire afin de répondre à de nouveaux défis comme
l’avancement des connaissances, l’évolution des effectifs scolaires
et du marché du travail, l’émergence de nouvelles attentes de la
part des parents et les changements qui ont cours dans le système
d’éducation. Plus que jamais, les enseignants et les professionnels
doivent acquérir et développer des compétences tout au long de
leur carrière.

Plus de 90

formations ont été suivies en 2021-2022
par les enseignants et membres du
personnel
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SOUTIEN AUX
ÉLÈVES
Cette année encore a été marquée par la volonté de maintenir un lien étroit entre l'équipe du soutien, les
enseignants et la direction. Le travail en collaboration est au cœur de nos réflexions et de nos interventions.
Le Collège peut compter sur les services d'une professionnelle au soutien à l'apprentissage, d'une
psychoéducatrice, d'une technicienne en intervention spécialisée, d'une technicienne en éducation
spécialisée et d'une conseillère en orientation.

PROGRAMMES POUR LES ÉLÈVES
Programme Déstresse et Progresse : encore cette année,
l'équipe du soutien a offert aux élèves de la première secondaire
de participer au programme de gestion du stress qui est
composé de trois ateliers.
Programme Funambule, pour une gestion équilibrée du
stress : ce programme a pour but d'aider les jeunes du
secondaire à mieux gérer leur stress dans différentes situations
pouvant survenir à l'école, en famille ou avec des amis, dans un
contexte de performance ou dans tout autre contexte jugé
stressant.
Programme BLUES : il s'agit d'une intervention de groupe pour
prévenir et réduire les symtômes dépressifs chez les jeunes.
Atelier Solidaires pour la santé mentale offert par la
Fondation Jeunes en Tête : au cours de cet atelier, les
adolescents découvrent l’importance d’avoir une bonne santé
mentale, la différence entre la déprime passagère et la
dépression, les signes et symptômes de la dépression, les
ressources pour se faire aider ou aider un proche
Certains programmes obligatoires sont menés en continu tels
que le dossier sexualité et les contenus en orientation.
Le plan de lutte contre l'intimidation et la violence a été
révisé et diffusé auprès de la communauté MSL.

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
Plusieurs mesures de soutien sont proposées aux élèves :
Plans de travail dans toutes les matières
Tutorat par les pairs
Jumelage
La direction des services éducatifs, les directions de classe et
l'équipe du soutien ont suivi une formation afin d'améliorer la
démarche pour élaborer les plans d'intervention des élèves.
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SOUTIEN AUX
ÉLÈVES
JOURNÉE DU SOUTIEN
Une journée du soutien est organisée en deuxième et en
cinquième secondaire. Les élèves peuvent assister à des
conférences ou participer à des ateliers, selon leurs intérêts. Les
sujets sont variés et touchent entre autres la prévention de la
violence et de l'intimidation, la sexualité, la zoothérapie et
l'orientation scolaire.
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CHEMINEMENT DES ÉLÈVES

SECTION

PAGE 14

COLLÈGE MONT-SAINT-LOUIS

OÙ
vont nos
FINISSANTS
(256 finissants)
96,5 %
16,5 %
83,5 %

247
41
206

Fréquentant le cégep
Collèges privés
Collèges publics

Les
PROGRAMMES
et
DOMAINES
choisis
(247 finissants)

PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES

94,3 %
5,7 %

233
14

Collèges francophones
Collèges anglophones

Leurs
CÉGEPS préférés
(247 finissants)

Ahuntsic
André-Grasset
Bois-de-Boulogne
Maisonneuve
Marie-Victorin
Montmorency
Saint-Laurent
Vieux-Montréal
Autres

37
33
52
18
11
15
26
20
35

15 %
13,4 %
21 %
7,3 %
4,5 %
6%
10,5 %
8,1 %
14,2 %

247

100 %

Leur
CHEMINEMENT
(256 finissants)

SECTEURS
Préuniversitaires
Techniques
Autres

205
42
9

80,1 %
16,4 %
3,5 %

256

100 %

205

80,1 %

Arts, lettres et communication
Arts visuels
Histoire et civilisations
Musique
Programmes enrichis
Sciences de la nature
Sciences humaines sans mathématiques
Sciences humaines avec mathématiques
Sciences humaines (administration)
Sciences informatiques et mathématiques
Tremplin-DEC

17
8
1
1
28
67
41
13
13
9
7

8,3 %
3,9 %
0,5 %
0,5 %
13,7 %
32,7 %
20 %
6,3 %
6,3 %
4,4 %
3,4 %

205

100 %

16
6
4
8
8

38 %
14,5 %
9,5 %
19 %
19 %

42

100 %

PROGRAMMES TECHNIQUES

42

16,4 %

Techniques administratives
Techniques artistiques
Techniques biologiques
Techniques humaines
Techniques physiques
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1

re

SECONDAIRE

FAITS SAILLANTS
Camp d’accueil : journée au Collège offerte aux
nouveaux élèves pour découvrir le Collège et
pour
rencontrer
des
enseignants,
des
intervenants et des élèves de quatrième et
cinquième secondaire, Au programme, jeux de
connaissance, rallye dans l’école, jeux, souper,
activité d’intériorisation, activités sportives
Semaine d’intégration organisée par l'équipe de
première secondaire pour favoriser une rentrée
tout en douceur et pour apprivoiser le
fonctionnement du secondaire par une série
d’ateliers et d’activités, pour rencontrer les
enseignants, pour apprendre à utiliser l’iPad,
pour s’orienter dans l’école, etc.
Déstresse et Progresse : un programme
composé de trois ateliers sur la gestion du
stress animé par l’équipe du soutien
Atelier en prévention des dépendances offert
par l’organisme Projet Cumulus
Le King des Maths : conférence de Jean Béland
Visite d’une auteure, Martine Latulippe, dans le
cours de français
Conférences d’ANEB Québec sur l’image
corporelle
L’heure du code : initiation à la programmation
et réalisation d'une activité de codage d'une
heure
Deux ateliers Stratégies d’étude animés par la
professionnelle au soutien à l’apprentissage
dans tous les groupes de première secondaire
La caravane de la tolérance : conférence sur le
respect de la diversité et la prévention de
l’intimidation

Atelier de GRIS-Montréal abordant la diversité
sexuelle
Atelier préparatoire dans les cours d’art et sortie
à la Maison Théâtre pour assister à la pièce
Faire crier les murs de Rébecca Déraspe
Sortie au Cégep Ahuntsic pour assister à la
pièce Meurtre à l’anglaise par la troupe de
théâtre RNTP
Semaine thématique de l’environnement,
semaine entièrement consacrée aux enjeux
environnementaux :
activités proposées aux élèves pour les
aider à faire des choix et à réfléchir à
leurs impacts écologiques
jeu de société conçu par l’équipe des
enseignants pour mener les jeunes à
prendre des décisions humanitaires
quant à l’avenir de leur pays et de leur
population devant les catastrophes
naturelles
présentation de l’expédition d’AKOR
atelier animé par Lab 22, partenaire de
notre transition écologique
plantation
de
pollinisateurs
en
collaboration avec la fondation David
Suzuki
Journée sportive de fin d’année organisée par
les enseignants d’éducation physique
Spectacle de talents des élèves
Activité de fin d'année : sortie aux glissades
d’eau
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2

e

SECONDAIRE

FAITS SAILLANTS
Classique MSL : journée sportive organisée au
Collège
Programme Funambule, pour une gestion
équilibrée du stress pour aider les jeunes à
mieux gérer leur stress dans différentes
situations
Journée du soutien : journée organisée par
l'équipe du soutien; plusieurs conférences
offertes sur différents sujets traitant de la réalité
des jeunes
Atelier
animé
par
l’agente
sociocommunautaire
pour
aborder
les
responsabilités des élèves sur les médias
sociaux

Atelier animé par le projet Cumulus pour la
prévention de la toxicomanie
Dîner pizza à la Palestre pour la Saint-Valentin
Activité cinéma en anglais
Rallye historique du Vieux-Montréal : rallye
organisé par les enseignants d'univers social
pour en apprendre davantage sur l'histoire du
Vieux-Montréal
Sortie au Cégep Ahuntsic pour assister à la
pièce Meurtre à l’anglaise par la troupe de
théâtre RNTP
Activité de fin d'année : sortie aux glissades
d’eau
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3

e

SECONDAIRE

FAITS SAILLANTS
Sortie Arbraska en début d'année
Défilé d'Halloween
Programme BLUES : programme de dépistage
des élèves vivant de l'anxiété à l'école avec la
possibilité d'un accompagnement personnalisé
Courrier du cœur pour la Saint-Valentin
Atelier sur la vie affective et amoureuse offert
par Sexplicite
Atelier
animé
par
l’agente
sociocommunautaire sur la cyberintimidation
Montréal-Multi : visite historique et culturelle de
différents quartiers de Montréal dans le cadre
des cours d'histoire
Gala de mi-secondaire : spectacle présenté par
les élèves de troisième secondaire afin de
souligner la moitié de leur passage au MSL

Sortie au Cégep Ahuntsic pour assister à la
pièce Autopsie d'une napkin par la troupe de
théâtre Extase
Animation offerte par la Fondation Jeunes en
tête intitulée La dépression est réversible, ayant
pour but de sensibiliser les adolescents à la
dépression ainsi qu’aux risques que celle-ci
représente, tout en orientant les jeunes dans le
besoin vers les ressources disponibles à
proximité
Activité de fin d'année : sortie à la plage SaintZotique
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4

e

SECONDAIRE

FAITS SAILLANTS
Pique-nique : sortie au parc avec boîte à lunch
offerte
Décoration du local d'histoire
Activités de Noël : journée spéciale organisée en
collaboration avec le conseil de classe; brunch à
la cafétéria; choix parmi six activités proposées
(escalade, laser tag, patins, jeu d'évasion, sports)
Sortie au Théâtre Denise Pelletier : Quatre filles
de Louis-Karl Tremblay
Courrier du cœur pour la Saint-Valentin
Et maintenant je fais quoi : atelier sur
l'éducation à la sexualité offert par GrossesseSecours

Sortie au Cégep Ahuntsic pour assister à la
pièce Autopsie d'une napkin par la troupe de
théâtre Extase
La violence dans les relations sexuelles : atelier
sur l'éducation à la sexualité offert par Sexplicite
Journée carrières qui s'inscrit dans la démarche
d'orientation scolaire, avec la participation de 39
conférenciers, dont 26 invités, membres de la
communauté élargie du MSL
Course d’orientation avec différentes épreuves
sportives et amusantes, sur le terrain du Collège
et aux alentours
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5

e

SECONDAIRE

FAITS SAILLANTS
Midi d'accueil : dîner hot-dog au Collège
Étude PRESAJ : participation pour la troisième
année (étude sur trois ans) à l'étude PRESAJ,
menée par le laboratoire d'étude de la santé
sexuelle/Équipe SCOUP - Sexualité & Couple;
Chaire de recherche du Canada sur les relations
intimes et le bien-être sexuel du département
de psychologie de l'Université de Montréal
Soirée d'information postsecondaire (en mode
virtuel) pour trouver sa voie vers son avenir
professionnel
Cross-country : course à l'Île-de-la-Visitation
organisée dans le cadre du cours d'éducation
physique
Journée du soutien : journée organisée par
l’équipe du soutien lors de laquelle les élèves
assistent à une conférence d’ouverture de M.
Nicolas Duvernois, qui partage son parcours
d’entrepreneur, et s’inscrivent ensuite à deux
ateliers
Fête de Noël : spectacle d'un hypnotiseur et
dîner pizza
Sortie à la cabane à sucre avant la dernière
étape de leur parcours secondaire

Sortie au Cégep Ahuntsic pour assister à la
pièce Autopsie d'une napkin par la troupe de
théâtre Extase
Visite de Mégane Desrosiers, finaliste pour le
prix de poésie Radio-Canada 2020; échanges
entre les élèves et cette passionnée d'écriture,
de poèmes et de nouvelles, en lien avec le cours
de littérature
Atelier de coaching de lecture de poésie offert
par Catherine Lalonde, lauréate du prix ÉmileNelligan en 2008, avec son livre Corps étranger,
en lien avec le cours de littérature
Journée des options : sorties pertinentes et
diversifiées selon l'option choisie
Visite du Musée de l’Holocauste
Initiation à la planche à roulettes
Rallyes scientifiques à l’UQAM
Visite
de
la
Société
des
arts
technologiques
Journée des finissants : fête avec les
enseignants, remise de prix Citron, signature
des albums de finissants, musique, etc.
Bal des finissants, pour finir son parcours au
MSL en beauté!
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SOUS LE SIGNE DE
LA REPRISE
Avec la reprise des activités parascolaires, l’équipe de la vie étudiante, accompagnée de toute l’équipeécole, a pu organiser une quantité impressionnante d’activités et d’événements.

COMITÉ POINTS DE VUE
Avec le nouveau comité Points de vue et sa branche AGIS, les
élèves ont pu être sensibilisés aux différentes identités présentes au
Collège. En plus des discussions régulières, le comité a créé
différents événements, dont :
La Journée du chandail orange lors de la Journée nationale de
la vérité et de la réconciliation
La visite de la librairie Racines, spécialisée dans la littérature des
écrivains autochtones et afro-descendants
Les midis thématiques pour créer des ponts culturels entre les
élèves du Collège
Un midi caribéen lors du Mois de l’histoire des Noirs
Un midi Maghreb+ au mois de mai

RETOUR SUR LES PLANCHES
Les élèves ont pu brûler les planches lors de diverses prestations :
Secondaire en spectacle
Pièces de théâtre par les troupes RNTP et Extase
Midis de gloire
Spectacle de talents en première et troisième secondaire
Nuit de la poésie avec le cours de littérature en cinquième
secondaire
Tradition, le spectacle des finissants

VISITE D'UN ARTISTE
Lors de la visite de l’artiste Rowjay, ancien élève du MSL, nos jeunes
ont pu en apprendre davantage sur le développement d’une
carrière musicale.
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CAMPAGNES DE SOLIDARITÉ
À plusieurs occasions, la communauté du MSL a été généreuse lors
des campagnes MSoLidaire. D’importants montants ont été
amassés pour soutenir des causes qui tiennent les élèves à cœur :

17 015 $

3 195 $

remis au SNAC (Service
de nutrition et d'action
communautaire du
quartier Ahuntsic)

remis à la Croix-Rouge
pour la populaton
ukrainienne

Lors de différentes journées étoiles, les élèves ont choisi de soutenir
les organismes suivants :
Première
secondaire

Deuxième
secondaire

Troisième
secondaire

Quatrième
secondaire

Cinquième
secondaire

737 $

520 $

remis à WWF

remis à La rue des
Femmes

634 $

526 $

435 $

remis au
Regroupement
des maisons pour
femmes victimes
de violence
conjugale

remis à Afrique
au Féminin

remis à la
Fondation
Marie-Vincent

GALA NELLIGAN
Au mois de juin, le gala Nelligan, de retour en salle, a permis de
remettre plus de 200 prix scolaires et parascolaires devant 800
spectateurs.

Plus de 200
800

spectateurs

prix scolaires
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COMITÉ MSL EN VERT
Le comité MSL en vert s’est illustré de différentes façons,
notamment :
En décembre, ce comité a organisé un gigantesque marché de
Noël qui a permis d’offrir plusieurs produits écoresponsables à
toute la communauté MSL et qui a été récompensé par un prix
environnemental décerné par Jeunes Engagés pour le
Développement Durable (JEDD). Lors de l’événement, c’est près
de 4 000 $ qui ont été amassés pour différentes organisations
dont la Fondation du Collège et le Magasin du monde.
Au printemps, MSL en vert a proposé aux élèves d’adopter des
plantes dans le cadre du projet de jardin communautaire.
En mai, une distribution de plus de 200 arbres a été organisée.
Le Collège s'est aussi engagé dans sa transition écologique en
partenariat avec Lab22 (réflexion sur la gestion des matières
résiduelles et préparation du plan d'actions).

4 000 $
200

amassés lors du marché de Noël et
remis à différentes organisations

arbres distribués

NOUVELLES MURALES
Deux nouvelles murales ont vu le jour au Collège : à la bibliothèque
et dans le bureau de la direction de la vie étudiante.

NOUVELLE VERSION DU JOURNAL
ÉTUDIANT
À la suite d’un sondage auprès des élèves, le journal étudiant a été
rebaptisé Le Déclic et il a permis de faire découvrir le talent de
jeunes journalistes lors de ses parutions en ligne.
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GÉNIES EN HERBE
Les équipes de Génies en herbe se sont encore illustrées lors des
différentes compétitions régionales et provinciales. L’équipe de
cinquième secondaire a d’ailleurs remporté la médaille d'or au
tournoi régional et l'équipe de deuxième secondaire a remporté la
médaille d'argent au tournoi provincial.

ÉQUIPES DE FILLES
Près de 125 filles ont fait partie des Équipes de filles (mouvement
inspiré de Fillactives) qui ont fait du sport chaque semaine avec des
membres du personnel. Les Équipes de filles sont animées par dix
membres du personnel.

CARNAVAL HIVERNAL
En plein mois de février, les élèves ont pu participer à un véritable
carnaval hivernal lors de l’événement MSL Dewors : jeux, feux de
foyer, chocolat chaud, churros et lancer de la hache ont diverti les
jeunes.

PARTICIPATION ET ENGAGEMENT
Au cours de l’année, ce sont près de 900 élèves, soit plus de 60 %,
qui se sont donnés à fond dans des activités sportives (compétitives
et récréatives), culturelles et d’engagement.

+ 60 %

des élèves ont participé à au moins une
activité de la vie étudiante
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RESSOURCES
HUMAINES
Dans le contexte d’une reprise progressive des activités scolaires et parascolaires, l’équipe s’est mobilisée de
façon exemplaire pour répondre aux besoins du Collège et de sa mission. La relation et les interactions avec
le syndicat ont été positives et fructueuses (ouverture et transparence, poursuite du travail conjoint des
comités de partenariat et de relations de travail, souplesse et accommodement pour s'entendre sur la façon
de gérer les soubresauts de la pandémie).

TOUTE UNE ÉQUIPE DE CŒUR ET D'ACTION AU SERVICE DE NOS
ÉLÈVES

75

enseignants

6

professionnels

44

employés de
soutien

9

membres de la
direction

38

animateurs
spécialisés

Des relations de travail harmonieuses, dans le respect de la convention collective et en conformité
avec les lois qui régissent l'institution
Un programme d'aide aux employés en partenariat avec la Fédération des établissements
d'enseignement privé (FÉEP) et le souci de maintenir un milieu exempt de harcèlement
Des valeurs d'ouverture et de transparence pour susciter l'engagement de chacun dans la mission
du Collège et nourrir le sentiment d'appartenance au MSL
Un leadership dans la gestion du plan des mesures d'urgence, du programme d'accès à l'égalité en
emploi et de la loi sur l'équité salariale
Une attention particulière accordée à la marque employeur pour favoriser le recrutement du
personnel et son intégration
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RESSOURCES
FINANCIÈRES
Une saine situation financière nous donne les moyens, année après année, de répondre aux besoins liés à
l'enseignement, de réaliser des projets d'immobilisation et de maintenir les droits de scolarité à un niveau
raisonnable et avantageusement concurrentiel.

Importants investissements en immobilisation

2 110 079 $
DES SURPLUS À RÉINVESTIR
En plus des travaux d'entretien, la bonne santé financière du Collège nous permet de mener des projets
d'envergure, devenus nécessaires pour assurer la pérennité des bâtiments et le mieux-être de ses
occupants, notamment la réfection des façades des ailes Papineau et Henri-Bourassa, la ventilation de l'aile
Papineau et la préservation de la Maison Saint-Joseph, notre bâtiment patrimonial.

Excédent des revenus sur les dépenses

1 147 418 $
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AU SERVICE DE LA
MISSION
Répondre aux besoins de la mission éducative, des élèves et des membres du personnel scolaire

Assurer la sécurité et l'intégrité des bâtiments
Préserver la Maison Saint-Joseph, un bâtiment patrimonial

PROJETS MAJEURS DE
RÉNOVATION

AMÉLIORATIONS DES
INSTALLATIONS

Travaux de réfection de la façade ouest de l’aile
Papineau, dans le cadre du projet majeur de
rénovation des ailes Papineau et Henri-Bourassa
amorcé en 2019 (PMR)

Réaménagement d’une salle de classe et de
plusieurs bureaux de l’aile Papineau

Travaux préparatoires en vue de la réfection des
lucarnes de la Maison Saint-Joseph

Travaux
de
réaménagement
dans
administrative de la Maison Saint-Joseph

Planification des travaux de réaménagement du
secteur des arts plastiques de la Maison SaintJoseph

Divers travaux d’aménagement paysager selon le
plan directeur

Planification d’un projet majeur de ventilation
dans l’aile Papineau (PMV)

Travaux d'entretien préventifs et correctifs

l’aile

Participation au Lab22 en vue d’une transition
écologique durable
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CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
2021-2026
La Fondation a récemment choisi de prendre ancrage dans les valeurs du Collège pour définir sa nouvelle
mission : contribuer à l’ouverture, à l’engagement, au dépassement de soi et au bien-être de la
communauté du Mont-Saint-Louis.
Grâce à l'appui de plusieurs membres de la communauté du MSL, la Fondation soutient maintenant
plusieurs projets portés par le Collège, l'équipe-école et les élèves.

UNE SOLIDARITÉ HUMAINE AUTOUR DE PROJETS RASSEMBLEURS
OBJECTIF : 1 245 000 $
3 axes pour soutenir la formation d'une belle jeunesse

BOURSES DIVERSIFIÉES

PROJETS
INNOVANTS

PROJETS
D'AMÉNAGEMENT

Bourses ENGAGEMENT
Bourses ENVOL
Bourses ENSEMBLE, PLUS
LOIN
Bourses HORIZON 5e

Programme PHILO
Programme POINTS DE
VUE

Bâtiment patrimonial (Maison
Saint-Joseph)
Espace muséal
Classes d'arts
Espaces extérieurs

145 000 $

115 000 $

985 000 $
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ACTIVITÉS DE LA
FONDATION
VENTE DU SAC GOURMAND
La communauté MSL a eu la chance de découvrir des produits
gourmets de chez nous faits par des artisans de chez nous :
Pierre Pichette, promotion 1980 – Sel et Caramel
Isabelle Quinn, promotion 1982 – Sweet Isabelle
Vanessa Ishmael, promotion 2000 – Logan Petit Lot

7 131 $ de profit

578 sacs vendus

VENTE DE SAPINS DE NOËL
La Fondation, en collaboration avec Bôsapin, a offert la possibilité à
la communauté MSL de se faire livrer un sapin de Noël et ses
accessoires par un soldat de bois.

1 789 $

de profit

VENTE DU PRINTEMPS
Plusieurs centaines de personnes ont appuyé la Fondation du
Collège Mont-Saint-Louis en achetant les produits de Monsieur
Rafael (une huile et des vinaigres fabriqués avec soin, et de manière
artisanale, utilisés par de grands chefs connus pour leurs exigences
élevées en matière de goût, de qualité et de traçabilité).

5 848 $ de profit
NELLIGAN DE RETOUR AU MSL
C’est avec fierté que la Fondation du Collège Mont-Saint-Louis a
relancé son événement à succès Nelligan de retour au MSL en mai
2021. Ce spectacle poétique et musical mettant en vedette
plusieurs anciens élèves du MSL permet à la Fondation de
poursuivre sa mission.

18 618 $

amassés

555 bouteilles vendues
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RENDEZ-VOUS GOLF KODIAKS
Le 16 juin 2022 se tenait le Rendez-vous Golf Kodiaks et amis
Kodiaks au profit de la Fondation du Collège. L’activité-bénéfice a
eu lieu au Centre de Golf de Lanaudière, à l’Assomption. Le
président de la Fondation, M. Marcel Desroches, promotion 1970, a
rassemblé plusieurs de ses confrères de classe ainsi que des amis
du MSL. Huit quatuors se sont formés et une quarantaine de
personnes ont participé au souper dans la bonne humeur.
L’inscription à l’activité comprenait un don dédié à la Fondation.
En plus d’anciens et d’anciennes de la rue Sherbrooke, le président de l’AAMSL, M. Louis Nolin, promotion
2000, était présent avec trois de ses confrères de classe du MSL. Des membres de la direction du Collège
étaient aussi présents ainsi que Mme Lucienne Rioux-Morency, présidente sortante de la Fondation.
Grâce à la générosité du champion de ski nautique, Pierre Plouffe, promotion 1970, du Centre Nautique
Pierre Plouffe Tremblant, un tirage a permis de bonifier les profits de l’activité.
Un grand merci à Marcel Desroches! Grâce à lui le Rendez-vous golf Kodiaks a permis d’amasser 3 370 $.

3 370 $ amassés

OÙ VONT VOS DONS?
La Fondation redonne directement aux élèves et à la communauté.
BOURSE HORIZON 5 e

BOURSE ENGAGEMENT

BOURSE ENVOL

30 041 $

1 000 $

1 500 $

Bourse remise au Conseil de classe
de quatrième secondaire dans le
cadre du Gala Nelligan.
Avec la bourse Engagement, la
Fondation
souhaite
reconnaître
l’engagement citoyen ici et dans le
monde.
L’objectif
est
de
récompenser un élève ou un comité
d’élèves qui a fait la promotion de
l’engagement citoyen ou qui a
démontré une implication sociale ou
communautaire.

Trois bourses de 500 $ remises à trois
élèves de cinquième secondaire
dans le cadre du Gala Nelligan.
Avec la bourse Envol, la Fondation
souhaite reconnaître une diversité de
parcours chez les élèves finissants,
appuyer un élève qui s’engage dans
un projet original à la suite de ses
études au Collège, reconnaître un
parcours exceptionnel pendant le
secondaire ou récompenser un
engagement particulier ou un
accomplissement
spécial
réalisé
pendant le secondaire.

Les fonds de bourses de la Fondation
ont pour objectifs d’assister des
élèves dont la famille éprouve des
difficultés financières, de favoriser
l’accès au Collège à des élèves qui
désirent s’y inscrire, mais ne le
peuvent pas faute de moyens
financiers et d’offrir une aide
financière ponctuelle liée à un
événement précis.

VIE ÉTUDIANTE

4 000 $
Achat de tables de baby-foot et de
hockey pour la salle de jeux

PROGRAMME POINTS
DE VUE

3 500 $

PROGRAMME PHILO

2 500 $
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BELLES NOUVELLES
NOUVEAU FONDS DE BOURSE MICHEL TRUDEAU
Michel Trudeau a travaillé au Collège Mont-Saint-Louis de 1972 à 1996. En 2021, M. Trudeau a choisi de
contribuer au programme de Fonds de bienfaisance Canada. Selon sa volonté, la Fondation du Collège
Mont-Saint-Louis recevra une subvention annuelle basée sur un pourcentage prédéterminé par le Fonds de
bienfaisance Canada. Cette subvention dédiée au Fonds Michel Trudeau servira à offrir une aide financière à
des élèves du Collège.
En mai 2022, la Fondation a reçu la somme de 1 465 $, premier apport au nouveau Fonds de bourse Michel
Trudeau de la Fondation du Collège. La générosité de cet enseignant retraité du Mont-Saint-Louis
permettra à des élèves dont la famille éprouve des difficultés financières de poursuivre leur parcours
scolaire au Collège.

DON DE DEUX PIANOS À LA FONDATION
Marc-André Daoust de Pianos Daoust a fait don de deux pianos à la Fondation du Collège Mont-Saint-Louis.
Le Haiseng noir a été transporté dans le local de musique alors que le Thompson en bois d’acajou a trouvé
sa place au salon des élèves.
Le directeur de la vie étudiante et son équipe sont ravis de l’arrivée de ces nouveaux instruments et savent
déjà que nos nombreux élèves artistes le seront tout autant.

MERCI!
Merci à nos nombreux et généreux donateurs, parents d’élèves, anciens élèves,
membres du personnel actuels et retraités.
Merci aux bénévoles de la Fondation, membres du conseil d’administration de la
Fondation, membres du personnel actuels ou retraités, élèves, à toutes ces belles
personnes qui forment un sympathique réseau d’entraide autour de la directrice pour le
mieux-être des élèves du MSL.
Merci à ces femmes et ces hommes qui nous épaulent dans la réalisation de notre
mission depuis 30 ans!
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PARTENAIRES DE LA
FONDATION
Avec l’appui de nos partenaires, nous veillons à offrir de belles opportunités aux jeunes qui fréquentent le
Collège Mont-Saint-Louis.

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES BIENVEILLANTS
Deloitte Sociétés privées
Groupe NCN Cardinal Inc.
Groupe Rousseau Lefebvre
Loranger Marcoux avocats
Ventilabec

Merci à nos nombreux et généreux donateurs, parents d’élèves, anciens élèves,
membres du personnel actuels et retraités.
Merci aux bénévoles de la Fondation, membres du conseil d’administration de la
Fondation, membres du personnel actuels ou retraités, élèves, à toutes ces belles
personnes qui forment un sympathique réseau d’entraide autour de la directrice pour le
mieux-être des élèves du MSL.
Merci à ces femmes et ces hommes qui nous épaulent dans la réalisation de notre
mission depuis 30 ans!
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LES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA
FONDATION
LES OFFICIERS
PRÉSIDENT
Marcel Desroches, promotion 1970
VICE-PRÉSIDENT
Lucie Beaugrand-Champagne
TRÉSORIER
Hugo Lesley, promotion 1987

LES ADMINISTRATEURS
Christine Côté
Julia Côté-Vienneau, promotion 2014
Lynne Jaworski
Éric L'Heureux, promotion 1989
Martine Pilon, promotion 1981
Antoine Therrien, promotion 1996
Directeur de la vie étudiante du Collège

LES MEMBRES D'OFFICE SANS DROIT DE VOTE
Danièle Bélanger, promotion 1981
Directrice de la Fondation et de l'AAMSL
Sylvie Drolet
Directrice générale du Collège
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ASSOCIATION DES ANCIENS
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PROLONGATION ET
PARTAGE
Fondée en 1919, l'Association des anciens du Mont-Saint-Louis (AAMSL) est la prolongation d'un lien et le
partage d'une expérience commune. L'AAMSL permet de prolonger les liens d'amitié créés durant les
études, d'accroître la solidarité entre ses membres, de favoriser l'entraide mutuelle ainsi que la réussite des
élèves et d'entretenir le sentiment d'appartenance au Collège.
L’AAMSL est étroitement liée au Collège et est toujours présente aux activités et événements organisés par
le MSL, tels que les portes ouvertes, la remise des diplômes ou le Gala Nelligan.
L’AAMSL a aussi un devoir de mémoire et elle veille à la reconnaissance de ses membres.
Mot de bienvenue aux élèves finissants et remise d'une carte de membre de l'AAMSL
Publication du bulletin Nous les anciens
Organisation des Retrouvailles annuelles au mois de mai (depuis 2009)
Soutien à l’organisation de conventums
Page Facebook dédiée aux anciens du Mont-Saint-Louis (créée en 2012)
Panthéon des anciens du MSL (créé en 2008)
Prix Personnalité MSL (créé en 2021)

19 MAI : JOUR DE RETROUVAILLES ET DE FIERTÉ POUR NOS ANCIENS
Le 19 mai 2022 était un grand jour d'événement au Collège. L'Association des anciens du Mont-Saint-Louis a
eu le plaisir de tenir ses traditionnelles retrouvailles annuelles en plus de la cérémonie officielle pendant
laquelle a été décerné le Prix Personnalité MSL 2022 et annoncée la nouvelle nomination au Panthéon des
anciens.
Retrouvailles annuelles
380 personnes ont participé à ce grand événement, incluant des membres du personnel actuels et retraités,
des anciens élèves et des élèves bénévoles. Quelle belle soirée ce fut!
Prix Personnalité MSL 2022
Afin de reconnaître un parcours professionnel déjà admirable et le talent d’un écrivain remarquable,
l’AAMSL, en collaboration avec le Collège, a décerné le Prix Personnalité MSL 2022 au talentueux Alain
Farah, promotion 1996.
Nomination au Panthéon des anciens
La communauté du MSL a salué le parcours professionnel d’une femme déterminée et passionnée qui a
pris part à de grandes réalisations. Marie Côté est une femme dont l’implication s’est élargie dans le but de
mettre ses connaissances et son savoir-faire au service de l’innovation et de la créativité. Pour tous ceux qui
l’accompagnent et la soutiennent dans ses réalisations, mais aussi pour une nouvelle génération d’élèves
finissants du Collège Mont-Saint-Louis, Marie Côté, promotion 1977, demeure une source constante
d’inspiration et fait maintenant partie de la lignée des figures marquantes du MSL.
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Chacun à leur façon, Marie Côté et Alain Farah ont témoigné d’un attachement certain envers le MSL et
d’une sincère reconnaissance envers les membres du personnel et les directions qu’ils ont côtoyés.

BOURSES AUX ÉLÈVES MSL 2022
Le Collège Mont-Saint-Louis reconnaît les élèves méritants qui tout au long de leur passage au Collège ont
entretenu des relations positives avec les adultes et leurs pairs, ont démontré leur volonté de réussir et fait
les efforts pour y parvenir, ont été impliqués dans la vie de l’école en participant activement à différentes
activités parascolaires.
Afin de les encourager à poursuivre de beaux projets, l’AAMSL a remis une bourse de 300 $ à chaque Élève
MSL. Ces jeunes finissants sont assurément de bons ambassadeurs du MSL!
Matisse Chambron-Lefrançois
Jules Lacoursière
Coralie Nadeau
Mathilde Viens
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MÉMOIRES COLLECTIVES MSL 62
Nous avons appris au début de l’année 2021 que 19 anciens élèves du Mont-Saint-Louis avaient passé les
derniers mois à rédiger leurs mémoires… collectives. L’AAMSL et le Collège ont accueilli le lancement de ce
livre le 20 avril 2022.
Les droits d’auteurs de chaque volume vendu seront remis à la Fondation du Collège. Et à la demande des
auteurs, ce don est dédié à l’Association générale des élèves.

C’est avec plaisir et fierté que nous vous accueillons aujourd’hui pour le lancement du livre Mémoires
collectives – MSL 62. Ce livre est né pendant la pandémie d’une question qui trottait depuis plusieurs
années dans la tête de M. Raymond Laprée et d’autres membres du groupe d’amis de la promotion 1962 :
« Qu’est-ce qui nous a aussi fortement tenus ensemble, après un si long parcours de vie ? »
Ce lancement est une réponse en soi. Sans aucun doute, votre présence ici ce soir témoigne de votre
attachement, profond et sincère, au Mont-Saint-Louis; elle parle aussi des amitiés indéfectibles qui
naissent au sein de notre établissement.
Je remercie bien sûr les auteurs. Merci, Messieurs, de votre incroyable enthousiasme, qui vous a permis de
réaliser ce beau grand projet. Et pour vous citer : Merci de laisser ici votre empreinte… pour la suite du
monde!
Extrait du mot de bienvenue de Mme Sylvie Drolet, directrice générale du Collège
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LES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE
L'AAMSL
LES OFFICIERS
PRÉSIDENT
Louis Nolin, promotion 2000
VICE-PRÉSIDENTE
Marianne Dessureault, promotion 2007
TRÉSORIER
Grégory Leone, promotion 2009

LES ADMINISTRATEURS
Alain Bessette, promotion 1998
Yvan Bordeleau, promotion 1963
Julia Côté-Vienneau, promotion 2014
Daniel Gaudry, promotion 1969
Mazarine Lainé, promotion 2012

LES MEMBRES
Danièle Bélanger, promotion 1981
Directrice de la Fondation et de l'AAMSL
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LES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENTE

Ghislaine Chabot
Gestionnaire et avocate en relations de travail
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Marie Annik Grégoire
Professeure, Faculté de droit
Université de Montréal

ADMINISTRATEURS
Luc Audebrand
Professeur, FSA ULaval
Université Laval
Jonathan Brunet
Gestionnaire INP
Dental Wings Inc.

Dario Iezzoni
Conseiller principal
COPTICOM stratégies et relations publiques
Chargé de cours, ESG UQAM
Dominique Pion
Avocat

Christine Côté, CRHA
Conseillère experte en rémunération globale
RTL Agglomération de Longueuil

Éric Plouffe
Vice-président, Distribution
LOWE’S/RONA

Stéphane Groleau
Directeur de l’approvisionnement et de la
logistique
CISSS de Lanaudière

Jean-Sébastien Trudel
Conseiller en développement durable et
technologies propres
Chambre de commerce et d’industrie de Laval

LES COMITÉS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
COMITÉ D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Jonathan Brunet, président
Dominique Pion
Jean-Sébastien Trudel
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Marie Annik Grégoire, présidente
Luc Audebrand
Christine Côté
COMITÉ DE VÉRIFICATION
Éric Plouffe, président
Stéphane Groleau
Dario Iezzoni

REPRÉSENTANT DU CONSEIL À LA
FONDATION
Christine Côté
REPRÉSENTANT DU CONSEIL AU FONDS
JEAN-NOÊL BEAUPRÉ
Selon les besoins
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L'ÉQUIPE DE DIRECTION
DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTIONS DE CLASSE

Sylvie Drolet
Directrice générale

Valérie Lavoie
Directrice de classe 1 re secondaire et
expérimentation pédagogique

Lorraine LeBreux
Adjointe à la direction générale
SERVICES ÉDUCATIFS
Martine Vandal
Directrice des services éducatifs
Diane Vogel
Adjointe à la direction des services éducatifs et à
la vie étudiante
VIE ÉTUDIANTE
Antoine Therrien
Directeur de la vie étudiante
Diane Vogel
Adjointe à la direction des services éducatifs et à
la vie étudiante
COMMUNICATIONS

Kevin Avgenikos
Directeur de classe 2e et 3e secondaire
Sandra Truchon
Directrice de classe 4e et 5 e secondaire
Michèle Roy / Mélanie Little
er
Secrétaire de 1 cycle
Jerry Moîse François / Audrey Ouimet
e
Secrétaire de 2 cycle
SERVICES ADMINISTRATIFS
Amar Imamović
Directeur des services administratifs
RESSOURCES MATÉRIELLES
Nancy Thellend
Coordonnatrice des ressources matérielles

Juliette Grenet
Coordonnatrice aux communications et au
développement

PRINCIPAUX
COLLABORATEURS
Institution financière

Auditeurs

Services d'entretien ménager

Services alimentaires

Collection de vêtements

Effets scolaires
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