


Une école de



Fondé en 1969, précurseur
dans l’accueil sans distinction
de race ou de religion, le
Collège Charlemagne réunit
aujourd’hui plus de 1400
élèves, garçons et filles, 
de la prématernelle au 
secondaire V.  Situé dans
l’arrondissement de
Pierrefonds/Senneville, 
au nord-ouest de l’île 
de Montréal, face au 
parc régional du Cap 
Saint-Jacques, le Collège
assure aux enfants qui lui
sont confiés une formation
générale complète grâce à
des programmes enrichis
leur permettant d’accéder au
cégep et à l’université.  Se

voulant la pépinière des
cadres de demain, le Collège
s’est donné comme mission
de doter ses jeunes d’une
vaste culture générale.  En
ce début du troisième millé-
naire, dans un contexte
économique et social com-
plexe qui évolue à une
vitesse fulgurante, il est de
première importance de
fournir toutes les ressources
nécessaires à la réussite
future des élèves.  C’est
pourquoi le Collège offre une
instruction structurée dont la
qualité est étroitement sur-
veillée, et s’astreint sans
cesse à une remise en ques-
tion et à une rigoureuse

réflexion avant tout change-
ment d’ordre pédagogique ou
structural.  Une autre condi-
tion essentielle au succès
des élèves réside dans l’Édu-
cation qui leur est inculquée.
Le Collège enseigne à ses
élèves un ensemble de
valeurs morales de façon à
former l’esprit critique, com-
battre la facilité et la vulgari-
té, forger des caractères et
faire ainsi de ses élèves des
individus dynamiques et
autonomes et des adultes
responsables, physiquement
et moralement sains, aptes et
prêts à assumer les lourdes
responsabilités de meneurs
d’hommes que la société du

XXIe siècle leur imposera.
C’est pourquoi le Collège se
veut un instrument précieux
dans la recherche et le
développement de l’Idéal de
ses jeunes et c’est pourquoi
des qualités morales comme
l’ouverture d’esprit sur le
monde, l’engagement de 
soi-même, le goût de prendre
des risques et l’acharnement
restent au cœur de son projet
éducatif.  À cette fin, l’établis-
sement a mis l’emphase sur
le développement de ses
services aux étudiants et de
ses activités parascolaires
comme composantes indis-
pensables à l’épanouisse-
ment de ses élèves.

pensée



Plus qu'une instruction :



par le ministère de 
l’Éducation (MEQ), mais 
aussi de nombreux cours 
et programmes supplémen-
taires.  De plus, le contenu
de chaque cours est enrichi
et intégré pour répondre à
notre philosophie.

« Outre le meilleur 
apprentissage possible,
nous croyons insuffler 
à nos jeunes les grandes
qualités humaines qui, 
dans un avenir rapproché,
feront d’eux des modèles
respectés et enviés pour 

leur 
engagement 
dans la société », de
résumer monsieur Bernard
Laudy, Directeur général du 
Collège depuis plus 
de 22 ans.

Depuis plusieurs années, le Collège
Charlemagne figure parmi les meilleurs
établissements privés du Québec, que 
ce soit au classement des revues 
spécialisées ou au chapitre du taux de 
réussite de ses élèves et de la moyenne
des résultats scolaires.  Le Collège 
offre non seulement tous les cours requis 

Préparer les jeunes à pren-
dre en main les rênes de
notre société de demain et
assurer un leadership de
plus en plus nécessaire

exigent d’accorder une
place prépondérante aux
valeurs humaines.  Dans
cette optique, la Direction
et ses professeurs, par

leur exemple et à l’aide
d’un code de vie détaillé,
s’attachent à promouvoir
une échelle de valeurs
comprenant entre autres:

• Le respect de soi et d’autrui, 
le refus de la facilité et de la vulgarité 

• La politesse, le savoir-vivre 

• Le respect de l’autorité

• L’honnêteté

• La qualité du langage 

• L’ouverture sur la différence et 
sur le monde

• Le développement de la curiosité 
intellectuelle

• Le goût de l’effort et l’acharnement 
au travail

• La fierté du travail bien fait

• La capacité de dégager sa propre 
vision de la société et de porter des 
jugements personnels

• Le sens des responsabilités et la 
capacité de prendre des décisions et 
de les assumer entièrement

• L’engagement de soi-même au sein 
de son milieu

• L’aptitude à affronter les 
difficultés de la vie

Une tradition de succès

une éducation





« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit,
mais un feu que l’on allume ».  Notre pro-
gramme enrichi et diversifié assure le
développement des compétences générales
essentielles de nos élèves.

L’apprentissage du français et la bonne
maîtrise de ses composantes (orthographe,
grammaire, compréhension de texte, 
rédaction, etc.) permettent à l’élève de mieux
structurer sa pensée et de s’exprimer avec
rigueur et clarté.  La langue constitue donc
un outil privilégié d’expression, de création 
et de communication.  La beauté de la
langue est également mise en valeur grâce 
à la poésie.

Les mathématiques permettent d’assurer les 
apprentissages fondamentaux nécessaires
au développement intégral des connais-
sances de l’élève.  Elles font ainsi appel 
aux concepts du calcul élémentaire, mais
aussi à la manipulation concrète, à la
logique et à la capacité de réflexion de 

l’élève, lui permettant ainsi de transposer 
ces mêmes concepts dans la vie courante.

Les enfants du primaire ont aussi fréquem-
ment accès à la bibliothèque, que ce soit
pour emprunter des livres ou y accomplir
leurs recherches.  Une bibliothécaire 
qualifiée est présente en tout temps 
pour répondre aux besoins de nos élèves.

Enfin, tous les apprentissages réalisés à 
l’école contribuent au développement 
global de l’élève, afin de lui permettre 
de mieux comprendre le monde 
dans lequel il vit, tout en y 
favorisant son intégration 
et son implication.

Le préscolaire :
scolariser l’enfant sans heurt
Les jardinières de prématernelle et les 
professeurs de maternelle s’emploient 
tout particulièrement à développer les
habiletés de langage et d’élocution, la 
capacité de mémorisation et de concentra-
tion, ainsi que les divers types de motricité
de l’enfant à l’aide des arts et de l’éducation
physique.  

Par ailleurs, dès la prématernelle, les
enfants ont accès à la bibliothèque où, 
afin de leur donner le goût de la lecture,
leur est offerte, chaque semaine, une 
animation à l’heure du conte.  

Toutes ces activités tournent autour d’un
thème hebdomadaire de façon à en faciliter
l’apprentissage et 
l’intégration.

Le primaire :   
les fondements de notre éducation



Le secondaire



L’orientation scolaire et le placement au cégep

Tout au long du secondaire, le
Collège poursuit ses grands
objectifs d’acquisition des 
connaissances et de formation
de la personnalité de ses élèves,
que ce soit par son programme
enrichi (par rapport aux exi-
gences du ministère de l’Éduca-
tion, tant au niveau de la variété
des cours que du contenu de 

chacun d’eux) ou par l’intermé-
diaire du programme d’Éducation
internationale (P.É.I.), approuvé
par l’Organisation du baccalau-
réat international (O.B.I.).

Répondre aux exigences de ces
programmes par l’acquisition
d’une culture générale étendue
ne peut se réaliser sans la 

maîtrise d’une méthode de travail
intellectuel.  Ainsi, cette néces-
sité d’ « apprendre à apprendre »
assure-t-elle un suivi dans la for-
mation, l’attitude et l’épanouisse-
ment de nos étudiants tout au
long de leur secondaire.  

L’acquisition de cette culture
générale sert à son tour de
fondement au développement
de l’esprit critique, à la capacité
de porter des jugements, ainsi
qu’à la possibilité de s’impliquer
activement dans sa commu-
nauté et de respecter ses
engagements.

La parfaite maîtrise de la langue
française, et ce, sous tous ses
aspects, est une condition
essentielle au succès des études
et constitue le vecteur indispen-
sable à la formulation de toute
pensée logique.  « Ce qui se
conçoit bien s’énonce claire-
ment, et les mots pour le dire
viennent aisément ».  

La maîtrise de l’anglais puis 
l’acquisition d’une troisième
langue sont tout aussi fonda-
mentales à l’heure de la 
mondialisation des marchés 
et de l’interculturalisme.

La fierté de Charlemagne c’est,
tout autant que ses succès aux
examens du Ministère, le sens
du respect d’autrui, du travail
bien fait et l’aptitude à assumer
des responsabilités, valeurs
acquises par nos élèves à
travers un nombre 
grandissant 
de projets 
stimulants.

Le Collège offre les services d’un
conseiller en orientation et d’un
agent d’information scolaire.
Conjointement, ces personnes-
ressources assistent les élèves
de secondaire V dans leur choix
de carrière par le biais d’un test
d’intérêts, des consultations
privées et la transmission de 

renseignements concernant les
divers programmes offerts aux
niveaux collégial et universitaire.  

En consultation privée avec le
conseiller en orientation du
Collège, l’élève de secondaire V
bénéficie d’une analyse person-
nalisée des résultats de son test

d’intérêts et d’une évaluation
approfondie de son dossier 
scolaire pour en arriver à un
choix de carrière réaliste qui
saura répondre à ses attentes et
ambitions.  L’agent d’information
scolaire, pour sa part, assiste
l’élève dans ses démarches 
d’admission au niveau collégial.  

La Direction du Collège organise
chaque année une soirée 
d’information où sont conviés 
les représentants des principaux
cégeps et les élèves de secon-
daire IV et V accompagnés de
leurs parents.





Les principales caractéristiques de ce programme
sont les suivantes :
• Des activités d’enrichissement dans chacune des matières 

• Des projets interdisciplinaires en secondaire I, II, III, IV et V

• Un projet d’activités technologiques en secondaire III

• L’apprentissage d’une troisième langue vivante – espagnol – 
en secondaire I, II, III et IV

• Des projets d’activités communautaires en secondaire I, II, III, IV et V 

• Des cours de méthodologie du travail intellectuel

• La réalisation d’un projet personnel d’envergure en secondaire V

Le programme d’Éducation internationale
En accord avec sa philosophie,
la Direction offre à ses élèves 
les plus talentueux du 
secondaire le défi d’assimiler
tous les aspects du programme
d’Éducation internationale.  
Il s’agit d’un plan d’études 
complet et cohérent, centré 
sur le développement 
intellectuel et social de 
l’adolescent.

Ce programme est caractérisé
par les aires d’interaction :
apprendre à apprendre,  
communauté et service, 
santé et formation sociale, 
environnement et 
homo faber qui sont des
domaines transversaux aux
matières enseignées.  

Il offre une démarche 
pédagogique insistant sur une
étude approfondie de différentes
matières et mettant en relief
leurs interrelations.  Au-delà 
de la rigueur intellectuelle et 
du niveau élevé des apprentis-
sages, l’accent est mis sur la
compréhension internationale 
et la formation de futurs citoyens
dotés d’une pensée critique et
d’une attitude bienveillante
envers autrui. 

En insistant sur la communica-
tion, le programme donne une
importance fondamentale à la
maîtrise de la langue maternelle
et à l’acquisition de deux langues
étrangères.

À la fin du cours d’Éducation 

internationale, l’élève aura acquis

des connaissances étendues sur 

l’état de la planète, les problèmes

mondiaux, les droits de l’homme 

et les différentes cultures.  Il pourra

en faire une analyse critique et pro-

poser des solutions aux problèmes

identifiés.  

L’élève aura développé des attitudes

d’ouverture d’esprit, de tolérance, de

sens des responsabilités, d’hon-

nêteté intellectuelle, de créativité, de 

conscience sociale et de recherche 

de la cohérence.





Le groupe classe :
un élément
moteur 
indispensable 
à Charlemagne

Pédagogie et contacts humains :
ces deux idées résument à elles
seules la conception unique du
Collège Charlemagne en matière
d’Éducation. Au cœur de tout
projet éducatif se trouvent indis-
solublement liés une classe et
un pédagogue. Comprendre les
jeunes, forger des caractères,
former l’esprit critique et 
combattre la facilité et la 

vulgarité exigent du pédagogue
une présence de tous les
instants et une rare puissance 
de travail et de persuasion.
Désirant que l’enseignant soit 
un modèle pour les jeunes, la
Direction, elle-même composée

de pédagogues expérimentés,
attache une attention particulière
au choix, à la formation et à 
l’encadrement de son corps 
professoral.  

Ces professeurs doivent pos-

séder des qualités de mentor 
qui suscitent l’admiration et le
goût du dépassement chez leurs
élèves.  

Le Collège s’est ainsi bâti peu 
à peu une équipe d’éducateurs
dynamiques qui créent pour
chaque élève une ambiance 
d’étude, de confiance et de
respect.

La dynamique pédagogique
privilégiée est celle du groupe
classe.  Une fois constitué, le
groupe n’est plus démantelé
tout au long de l’année scolaire.
Cette stabilité (même salle,
même bureau, même casier)
procure un sentiment d’apparte-
nance et de sécurité essentiel à
la réussite scolaire.  Au sein de
son groupe, l’élève peut donc
approfondir des relations signi-
ficatives d’amitié et de respect 

envers ses camarades et ses
professeurs.  À tous les
niveaux, ce type de fonction-
nement permet également au
professeur de mieux person-
naliser son enseignement et
d’atteindre chaque élève à 
travers et grâce au groupe.

Lorsque certains de 
nos élèves éprouvent des 
difficultés scolaires, 
plusieurs mesures d’aide 
sont disponibles :  rattrapage
individuel ou par petits
groupes sous 
la responsabilité 
du professeur, 
cours privés 
après les 
heures 
de classe, 
tutorat et aide 
aux devoirs et 
leçons. 

L’aide 
pédagogique 
à l’élève

Le professeur
au cœur de la pédagogie





Entre 1985 et aujourd’hui, grâce
à sept phases successives 
d’agrandissement, le Collège
Charlemagne est passé d’une
superficie de 10 000 pieds 
carrés à 147 500 pieds carrés 
et s’est doté de tous les services
que se doit de posséder un
grand établissement privé.

Au cours de ces années, 
des investissements très 
importants ont ainsi permis 
de réaliser une école originale,
moderne et vivante, où 
l’immense surface vitrée, les
nombreux puits de lumière, 
les verrières et le grand espace
à la disposition des élèves et
des professeurs contribuent à
créer une ambiance propice à 
la concentration et au travail.

Le Collège comprend, à ce 
jour, 51 salles de classe, 
deux gymnases de 7 000 pieds
carrés chacun, deux biblio-
thèques, un auditorium de 500
places avec une scène et ses
aménagements, un service de
cafétéria entièrement neuf 
(incluant une nouvelle cuisine
ultramoderne) pouvant fournir
plus de 550 repas par jour, une
grande salle polyvalente, deux
laboratoires de sciences, 
deux laboratoires d’informatique
récemment modernisés, une
salle de musique, une salle
d’arts plastiques, les services 
d’accueil, le bloc de l’administra-
tion, une infirmerie, des salles
de rencontres et de 
conférences. 

En outre, au cœur même du
Collège se trouve un immense
atrium au toit entièrement vitré
dont la situation permet à la
lumière de pénétrer dans
chaque classe.  Ensoleillés 
par des verrières, des puits 
de lumière et des fenêtres, 
les corridors sillonnent l’école 
et convergent vers l’atrium, 
pivot et axe principal du 
Collège. 

L’établissement utilise aussi les
nombreux services récréatifs et
éducatifs du parc régional du
Cap Saint-Jacques situé en face
et bénéficie des terrains de sport
de l’arrondissement 
Pierrefonds/
Senneville.

Un établissement où la lumière prime





Grâce à ses installations 
ultramodernes et à une liste
impressionnante de services 
et d’activités parascolaires 
offerts aux étudiants, le Collège
Charlemagne est un endroit où 
il est agréable de s’épanouir.
Charlemagne, c’est une équipe
de pédagogues exigeants, mais
aussi capables de comprendre
les jeunes et  de créer pour 

chacun une ambiance d’étude,
de confiance et de respect.
Cette équipe est la clef des 
succès actuels et futurs du
Collège.  Lorsqu’un enfant nous
est confié, nous prenons à cœur
ses efforts, sommes fiers de ses
succès et peinés de ses échecs.
La relation privilégiée que nous
développons avec chaque élève
nous amène à le considérer un
peu comme notre propre enfant
et constitue une 
condition essentielle à son
épanouissement intellectuel,
social et affectif.  

Le climat de soutien et 
d’entraide auquel participent les
plus âgés en prenant 
souvent la responsabilité 
de s’occuper des plus jeunes,
contribue au travail agréable et
productif et à l’adhésion enthou-
siaste de nos élèves aux valeurs
de Charlemagne.

Au fil des ans, tout est mis 
en œuvre pour que le Collège
devienne, pour chaque enfant,
une seconde famille
où il fait bon vivre.
Prolongement de 
l’éducation familiale,
Charlemagne 
préconise une 
collaboration étroite
entre parents et 
éducateurs où chacun
s’apporte un soutien
mutuel et constant,
autant dans le
domaine de la 
pédagogie que dans
celui des valeurs.  

Voilà qui
explique
pourquoi un
grand nombre
de nos jeunes
réalisent
entièrement,
de la pré-

maternelle au secondaire, leurs
études à Charlemagne.

Un milieu de vie



Afin de bien préparer les élèves à
vivre dans notre société de plus en
plus multiethnique et à éviter les
pièges du fanatisme et de l’in-
tolérance, nous voulons que le
Collège soit un creuset où toutes les
religions et les convictions se côtoient
et s’harmonisent.  Les jeunes con-
tribuent ainsi, à leur mesure, à jeter
les bases d’une communauté riche et
diversifiée, dénuée de tout préjugé.

Mais plus que tout, nous incitons les
enfants à se forger un Idéal dans la
vie, car nous restons persuadés que
c’est uniquement grâce à un tel Idéal
que l’Homme peut démontrer son
génie et atteindre le bonheur.

Une école ouverte 
sur le monde


