
150 ans 
et tant d’avenir !



LE COLLÈGE DE LÉVIS C’EST :

UNE ÉCOLE DYNAMIQUE
• École résolument tournée vers l’avenir et riche en traditions ; 
• Institution secondaire privée, fidèle à ses valeurs morales et religieuses, le Collège de Lévis  
 offre à ses élèves des programmes passionnants qui facilitent chez eux la réussite scolaire,  
 la réalisation de soi et l’engagement parascolaire ; 
• Plus de 900 élèves, garçons et filles, des cinq niveaux du secondaire provenant d’un 
 territoire qui s’étend de Montmagny à Saint-Apollinaire jusqu’à Sainte-Marie de Beauce et  
 recoupant trois commissions scolaires ;
• Deux programmes d’études novateurs et une formation accélérée et enrichie en anglais ;
• 80 employés ;
• Un budget annuel de fonctionnement de 7,2 M $ ;
• D’excellents résultats aux examens du Ministère en juin 2005. En effet, le Collège a obtenu 
 un taux de 98,8 % de diplomation de ses élèves.

DES PROGRAMMES PASSIONNANTS
• Le Programme Défi-Passions :  Unique dans la région, ce programme offre aux jeunes la 
possibilité de développer leurs habilités sociales et leur plein potentiel au niveau scolaire dans 
les ARTS, les SCIENCES ou les SPORTS.  Les élèves relèvent des défis, développent leur 
capacité à travailler en équipe et peuvent exprimer leurs talents en participant à des activités 
intégrées à l’horaire des cours.  Par un encadrement personnalisé, ils sont motivés et encouragés 
à se réaliser pleinement dans des activités parascolaires en lien avec la concentration choisie.

• Le Programme d’éducation internationale :  Offert depuis maintenant sept ans, ce 
programme réputé, reconnu par l’Organisation du Baccalauréat International (IBO) et par 
la Société des établissements du baccalauréat international du Québec (SÉBIQ), favorise 
l’ouverture sur le monde, l’interdisciplinarité, l’engagement communautaire, la communication 
et l’apprentissage de méthodes de travail efficaces.  Les élèves bénéficient d’une formation 
enrichie dans toutes les matières et apprennent également l’espagnol comme troisième langue. 
En plus de développer les habiletés reliées à cette troisième langue, ils reçoivent une formation 
générale sur l’histoire, la géographie et les différentes coutumes du monde hispanique.

• Un accent sur les langues :

Le français - Considérant le français comme l’outil fondamental ouvrant la voie aux autres 
savoirs, le Collège de Lévis a le souci d’enseigner une langue de qualité.  Enrichi de multiples 
façons, notamment par un programme de lecture substantiel qui survole plusieurs siècles et 
différents continents, l’enseignement du français amène l’élève à élargir son horizon culturel, 
tout en misant sur la qualité de l’écrit.

L’anglais - La maîtrise d’une langue seconde est devenue un impératif de nos jours. Dans 
cette perspective, notre école propose une formation avancée et enrichie à l’ensemble de ses 
élèves. Une partie importante de sa clientèle suit le programme « Enriched English » en lien 
avec la Réforme de l’éducation dans le cadre du renouveau pédagogique.  Afin de permettre 
aux élèves d’atteindre leur plein potentiel, ce cours est bonifié, entre autres, d’une pédagogie 
intégrant des notions d’anglais langue maternelle, de l’ajout de périodes supplémentaires, 
d’ateliers de conversation, de rencontres avec des jeunes anglophones et de l’utilisation de 
l’informatique.

• La Vie d’école :

À travers les époques, le Collège de Lévis a toujours proposé diverses activités sportives et culturelles. 
De fortes traditions en théâtre, en musique, en danse et en sports, notamment en soccer et en football, 
ont jalonné la vie étudiante depuis des décennies.
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LA MISSION DU COLLÈGE DE LÉVIS

Le Collège de Lévis a pour mission première d’offrir 
à la clientèle étudiante des services d’éducation et 

d’enseignement de la plus haute qualité qui favorisent 
le développement social, intellectuel, spirituel, affectif, 

artistique et physique de chacun.

Sa mission fondamentale est, en somme, par la recherche et la poursuite de l’excellence à tous 
niveaux, de travailler au développement intégral de l’élève afin de le faire accéder à la plus haute 
réalisation de lui-même.

LES VALEURS PRIVILÉGIÉES 

Le respect  •  Le sens de l’effort  •  Le sens des responsabilités  •  La rigueur
L’ouverture aux autres  •  L’esprit de coopération  •  L’engagement dans la communauté

UN DÉFI QUI TRANSCENDE LE TEMPS

Fondé en 1853 par Monseigneur Joseph-David Déziel, homme de vision, pionnier et 
entrepreneur, le Collège de Lévis a, dès le départ, relevé le défi de donner à la jeunesse de la 
région une éducation de qualité ainsi qu’une formation à la culture et aux valeurs morales.

Le Collège de Lévis a joué un rôle important dans l’histoire économique, sociale et 
culturelle de notre région de par la formation qu’il a offerte à tous ses élèves.

Pendant plus de 150 ans, des centaines d’éducateurs ont été animés par cet idéal toujours 
actuel et ont permis au Collège et à ses finissants de rayonner dans de nombreux secteurs 
de la vie publique.

À dire vrai, en 150 ans d’activités, le Collège de Lévis a été le théâtre de maintes joies, 
de moments enthousiasmants et de réalisations hors du commun chez les élèves. 
Pour les Anciennes et les Anciens, le souvenir demeure vivant de projets et de parcours 
qui ont jeté la base de leur cheminement professionnel ou de leur vie, tout simplement.

LE COLLÈGE DE LÉVIS : PARTENAIRE DU MOUVEMENT DESJARDINS 
DEPUIS SA FONDATION !

Le Mouvement Desjardins, dont le siège social est à Lévis, a largement bénéficié de 
la formation au cours commercial du Collège jusqu’en 1948 et par la suite, des cours 
en administration et coopération jusqu’en 2002. Desjardins y a trouvé à proximité de 
nombreuses ressources et du personnel de qualité à embaucher. 

Pour la petite histoire, soulignons enfin qu’Alphonse Desjardins, fondateur du 
Mouvement des Caisses, a étudié et enseigné au Collège de Lévis. Le Collège et les 
prêtres qui y œuvraient appuyèrent dès la première heure le Mouvement Desjardins en 
participant à la fondation de la première Caisse populaire et en soutenant constamment 
Alphonse Desjardins dans ses démarches.

De plus, la Caisse populaire Desjardins du Collège de Lévis a été fondée en 1944 
et demeure toujours en activité aujourd’hui. Le Collège de Lévis et le Mouvement 
Desjardins n’ont pas cessé depuis lors de multiplier des partenariats mutuellement 
bénéfiques au développement de ces deux institutions lévisiennes.
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POURSUIVRE L’EXCELLENCE
Le Collège de Lévis est à un tournant important de son histoire. Les prochaines années constitueront 
un défi majeur pour son rayonnement futur. En s’appuyant sur son passé illustre et sur la haute 
qualité des services d’enseignement et d’éducation dispensés en ses murs, la direction du Collège, 
soutenue par son conseil d’administration, exprime ses projets prioritaires de développement en 
lien avec sa mission éducative.  La condition gagnante pour la réalisation de ces projets demeure 
le juste financement qui fournira la marge de manœuvre nécessaire à la poursuite de l’excellence 
et ce, à tous niveaux.

LA FONDATION COLLÈGE DE LÉVIS - MAÎTRE D’ŒUVRE DE LA CAMPAGNE
Avec l’appui solidaire de l’Équipe de l’École, des Anciennes et des Anciens, des partenaires du 
milieu des affaires et de la communauté lévisienne et régionale, la Fondation vise à recueillir 2 M $ 
sur une période de cinq ans (2005-2009).

La Fondation est gérée par un conseil d’administration de neuf membres. M. Jean Lapointe, 
un Ancien du Collège (1971-1978), occupe la présidence depuis février 2000. 

La Fondation Collège de Lévis a été créée en 1977 par un groupe d’Anciens, afin de soutenir 
l’œuvre d’éducation du Collège. Depuis sa création, la Fondation a versé plus de 4,1 M $ au 
Collège de Lévis et à ses élèves soit 2,2 M $ au développement du Collège et 1,9 M $ en bourses 
d’études.

LES CO-PRÉSIDENTS
D’HONNEUR

Le succès de notre campagne de cueillette de fonds en faveur du Collège de Lévis est un élément- 
clé de son plan de relance et une condition essentielle pour assurer son avenir. Comme président 
du Conseil, je me devais donc de participer activement à cet effort collectif. Comme Ancien du 
Collège où j’ai passé parmi les années les plus enrichissantes de ma vie, j’ai aussi une immense dette 
de reconnaissance à l’égard de cet établissement qui m’a tellement apporté, comme à tant d’autres 
depuis plus de 150 ans. C’est pour assurer la continuité de cette œuvre magnifique que j’ai accepté 
de co-présider cette campagne et je suis persuadé qu’elle sera couronnée de succès.

Michel Gervais
Directeur général - Centre hospitalier Robert-Giffard

Co-président - Cabinet de campagne

Mes années d’études passées au Collège de Lévis furent extraordinaires et j’en garde des souvenirs 
inoubliables.  Aujourd’hui, je fais partie du Mouvement Desjardins, une institution qui a beaucoup 
en commun avec le Collège puisqu’ils font tous deux l’objet d’une fierté toute lévisienne et 
constituent des réussites fortement liées à leur communauté. À titre d’Ancien du Collège et de 
représentant de Desjardins, ce fut donc tout naturel pour moi d’accepter de co-présider cette 
campagne majeure de financement. Ces deux institutions participent chacune à leur façon à 
l’avenir des jeunes pour leur permettre de poursuivre leurs études, favoriser leur intégration au 
marché du travail et surtout les aider à concrétiser leurs rêves et leurs projets.  Je vous lance donc 
l’invitation : passez avec nous à l’action pour relever ce beau défi ! 

Tom Lemieux
Vice-président, Soutien au développement des affaires - Kamouraska-Chaudière-Appalaches

Fédération des Caisses Desjardins du Québec
Co-président - Cabinet de campagne



LES BESOINS DU COLLÈGE : 
Dans l’esprit de poursuivre le développement de notre institution, le Conseil d’adminstration 
et la direction du Collège de Lévis privilégient d’une part, quatre projets qui viennent appuyer 
directement la mission éducative de l’institution et d’autre part, l’accélération des travaux de 
réfection.

En matière de besoins matériels et financiers à combler par la présente campagne, deux études 
ont guidé les discussions.  Menées en 2003 et 2004, ces études portaient sur le développement 
technologique et sur l’activité physique et sportive au Collège de Lévis pour les dix prochaines 
années.

CINQ PROJETS PRIORITAIRES - 2 M $

I IMPLANTATION D’UN CENTRE MULTIMÉDIA
Afin de rentabiliser les services de l’audiovisuel, de la bibliothèque et des archives 
actuellement sous-utilisés par manque chronique de financement, le Collège souhaite 
procéder à leur réaménagement physique et à leur intégration en un seul « centre », 
véritable outil moderne et accessible pour les jeunes dans leurs démarches d’apprentissage 
et de recherche.

300 000 $

II RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE ADAPTÉ 
AUX BESOINS PÉDAGOGIQUES
L’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication entraîne 
une véritable révolution dans l’enseignement et l’apprentissage. La pédagogie des années 
à venir fera considérablement appel à l’informatique dans les classes. Chaque local du 
Collège devra être équipé d’ordinateurs à jour, mis à la disposition des élèves. 

625 000 $
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III CRÉATION DE PROJETS NOVATEURS ET MOBILISATEURS 
EN LIEN AVEC LA RÉFORME DE L’ENSEIGNEMENT ET DES 
PROJETS PÉDAGOGIQUES
Véritable révolution en matière de gestion de classe au Québec, la réforme de l’enseignement 
au secondaire démarre en 2005 et s’étalera sur cinq ans. « Nous voulons rendre l’école plus 
vivante, plus interactive », affirment la direction et les enseignants et les enseignantes du 
Collège. « Nos élèves ont de plus en plus besoin de soutien pédagogique et de motivation 
qui leur permettront de s’ouvrir sur le monde. Il nous faut des projets mobilisateurs. » 
De ce point de vue, on peut parler de projets d’intégration des connaissances et des 
compétences, de même que de formations rattachées à l’apprentissage de l’anglais et d’une 
troisième langue, l’espagnol notamment.

225 000 $

IV  DÉVELOPPEMENT SPORTIF ET AMÉLIORATION DES 
INFRASTRUCTURES DU CEP
Mens sana in corpore sano – « un esprit sain dans un corps sain ». Voilà un idéal qui a 
toujours inspiré le Collège de Lévis et qui demeure important aux yeux des enseignants 
et des enseignantes et du personnel du Collège quand il est question du développement 
intégral de la personne. À cet égard, l’activité physique et sportive est l’une des 
marques de prestige de l’établissement ; pensons notamment au soccer, au football et 
à la danse. Pour répondre à la demande et actualiser l‘offre, le Collège vise à intégrer 
une vision « rapprochant sport et éducation » ainsi qu’à améliorer et à mettre à jour ses 
infrastructures : terrains sportifs, salle d’entraînement, piscine, etc.

350 000 $

 TOTAL 2 000 000 $
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V  ACCÉLÉRATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES BÂTIMENTS
Depuis l’été 2002, le Collège a amorcé des travaux selon une planification rigoureuse 
proposée par une firme d’architectes pour la réfection de ses bâtiments. Le coût des 
travaux est évalué à 3,2 M $.  À ce jour, le Collège complète la réfection de la toiture d’une 
section et a pu restaurer la moitié des fenêtres de son bâtiment le plus ancien (1853). 

Le Collège planifie compléter ces travaux d’ici 2012 mais souhaite raccourcir cet échéancier en 
consacrant 500 000 $ de la campagne à ce projet.  La Fondation
prévoit que tout dépassement de l’objectif de campagne
sera également affecté à cette fin.

500 000 $



CONSOLIDER LES FORCES ET SE PROJETER 
DANS LE XXIE SIÈCLE
Tel que véhiculé dans le document d’orientation « Vision du Collège de Lévis 2003-2008 » qui 
fait état d’orientations éducatives claires et d’objectifs précis qui ont mené à une restructuration 
de son organisation, ce document met en valeur les forces de l’établissement :

Le programme Défi-Passions
 Exclusif au Collège.

Le programme d’éducation internationale
 Formation enrichie dans toutes les matières.

Le programme « Enriched English »
 Permet aux élèves d’être bilingues dès la 3e secondaire
 et de viser des études post-secondaires en langue anglaise.

Une programmation et des installations sportives (football, soccer, etc.)
 En 2004, deuxième position au classement général en football, des médailles de bronze et d’argent  
 aux championnats régionaux pour nos équipes de soccer et l’équipe de volley-ball.

Une programmation et des activités culturelles (musique, théâtre et danse)
 Des spectacles annuels d’envergure d’avril à juin pour nos 4 troupes de théâtre,
 13 groupes de danse, 3 groupes de musique, etc.

Des services d’appui pédagogique axés sur le suivi des élèves 
 Tutorat à l’heure du dîner, méthodologie du travail intellectuel, etc.

L’implantation de la garde-robe scolaire (automne 2005)

Pour la Fondation Collège de Lévis, la campagne de financement est un défi 
enthousiasmant !

Afficher les nombreux succès de l’équipe actuelle du Collège, propager sa 
mission d’éducation de qualité auprès des jeunes, resserrer les liens avec le réseau 
des partenaires de la communauté collégiale, sensibiliser le milieu aux projets 
prioritaires de l’établissement et récolter le financement nécessaire : ce sont là
les enjeux majeurs de la campagne de financement envisagée.

Nous vous invitons donc à contribuer généreusement dès maintenant et 
témoigner ainsi votre reconnaissance envers votre « alma mater ».
Faites le don pour l’éducation. Le Collège et ses élèves ont besoin de vous !

Pour reprendre le slogan des fêtes du 150e anniversaire du Collège de Lévis tenues 
en 2003, osons affirmer : « 150 ans et tant d’avenir ! ».
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Fondation Collège de Lévis
9, rue Mgr-Gosselin, Lévis (Québec)  G6V 5K1

Téléphone : (418) 833-3699
www.collegedelevis.qc.ca/fondation

www.collegedelevis.qc.ca

CINQ PROJETS PRIORITAIRES DE RELANCE

Implantation d’un centre multimédia
300 000 $

Renouvellement du parc informatique adapté aux besoins pédagogiques
625 000 $

Création de projets novateurs et mobilisateurs en lien avec la réforme
de l’enseignement et des projets pédagogiques

225 000 $

Développement sportif et amélioration des infrastructures
du CEP (Centre d’éducation physique)

350 000 $

Accélération des travaux de réfection des bâtiments
500 000 $

TOTAL 2 000 000 $




