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L’Académie François-Labelle, créateur d’avenir
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Les deux priorités
de développement de la Fondation

pour l’Académie

« Soutenir le projet éducatif  
de l’Académie »

« Assurer la pérennité 
de ses installations »
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Une Fondation pour soutenir l’Académie

Nous savons que l’existence d’écoles privées de grande qualité dans notre région est un élément vital pour notre 
système d’éducation, public et privé. Loin d’être une concurrence pour le réseau public, les écoles privées sont des 
partenaires complémentaires. Elles contribuent à la qualité de l’enseignement pour tout le réseau d’éducation du 
Québec.

La mission de la Fondation de l’Académie François-Labelle est de promouvoir et soutenir financièrement les activités 
d’enseignement et de développement de l’Académie nécessaires à son engagement d’offrir un enseignement de 
grande qualité, dans un environnement propice à l’apprentissage, et d’assurer la pérennité de ses installations.

L’Académie a vingt-cinq ans, elle a créé une fondation avec l’aide très précieuse de parents 
bénévoles afin d’assurer son avenir et la réalisation de sa mission pour au moins les vingt-cinq 
prochaines années. Pour réaliser sa mission, les membres de la Fondation souhaitent s’entourer de 
partenaires qui partagent la même vision d’avenir pour tous nos enfants.
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Pourquoi contribuer au financement de l’Académie?

1 Le financement de l’école privée, des économies pour l’État et les contribuables, octobre 2014, FEEP, P13.

2 Selon l’article 42 de la Charte québécoise des droits et libertés, adoptée en 1975 par l’Assemblée nationale du Québec : «Les 
parents ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d’enseignement privés, pourvu que ces établissements se 
conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.»

L’Académie François-Labelle est un OSBL au service des élèves

Contrairement à ce que le qualificatif « privé » laisse croire, l’Académie n’est pas une organisation commerciale 
qui fait des profits. Comme la majorité des écoles privées du Québec, l’Académie est un organisme sans but lucratif 
(OSBL), à qui l’État confie une mission éducative, au même titre que les CPE et les cégeps.

En revanche, contrairement aux écoles publiques, l’Académie n’est pas financée principalement par l’État, mais plutôt 
par les parents des élèves. Un élève à l’Académie coûte environ 38 % du coût d’un élève à l’école publique pour les 
contribuables. C’est une économie de 600 millions $ par année pour les contribuables du Québec.1

Il s’agit d’un droit des parents 2 selon la Charte québécoise des droits et libertés. Ce droit demeurera réel s’il est 
accessible sans contrainte financière excessive.
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Le Québec finance l’école privée. 
Cela en fait-il une société inégalitaire ?
Dans les faits, les établissements privés prennent les moyens pour être accessibles au plus grand nombre 
de familles. Cette ouverture expliquerait la performance des élèves du Québec dans les tests internationaux 
de l’OCDE. En effet les jeunes Québécois sont 2e au monde en mathématiques après les jeunes Japonais et 
premiers au Canada.

Une étude publiée en février 2011 dans la revue américaine «Economics of Education Review», par les 
professeurs Philip Merrigan et Pierre Lefebvre du Département des sciences économiques de l’École des 
sciences de la gestion de l’UQÀM, démontre que la concurrence exercée par le réseau privé est bénéfique pour 
le réseau public et qu’elle améliore la qualité générale de l’éducation au Québec.*

Une hypothèse que partagent Fortin et Van Audenrode (2013), à propos des excellentes performances de nos 
élèves aux tests du PISA de l’OCDE : « Une hypothèse plausible est que le poids plus important du secondaire 
privé au Québec intensifierait l’émulation entre le public et le privé dans cette province, de sorte que l’initiative 
locale et les comportements innovateurs poussant les deux types d’établissements à l’excellence y seraient 
plus développés que dans les autres régions du Canada.»**

*(LEFEBVRE, Pierre, Merrigan, Philip, «Public Subsidies to Private Schools Do Make a Difference for Achievement 
in Mathematics : Longitudinal Evidence From Canada», Economics of Education Review, juillet 2010)

**FORTIN, Pierre, et Marc Van Audenrode, op. cit. page 42.
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Appuyer l’Académie François-Labelle, créateur d’avenir

Soutenir le projet éducatif de l’Académie François-Labelle

Le projet éducatif de l’Académie comprend des programmes de haut niveau, tant au niveau 
académique que sportif.
L’Académie a pour mission de former des jeunes autonomes qui auront en main tous les outils pour devenir des 
citoyens responsables, équilibrés, travailleurs, sociables et confiants en leurs capacités. Trois caractéristiques 
définissent notamment le programme éducatif de l’Académie François-Labelle :

•  Le Programme Primaire du Baccalauréat international : 
 Ce programme singularise l’Académie François-Labelle dans la région de Lanaudière depuis plus de 15 ans. Elle 
 est l’école la plus expérimentée à offrir le programme au primaire.

•  Le nombre d’heures d’enseignement plus élevé par semaine, ce qui permet : 
 - D’augmenter les heures consacrées à l’apprentissage de l’anglais dès la maternelle; 
 - D’offrir des cours d’espagnol dès la 4e année; 
 - D’accorder plus de temps pour les activités sportives, comme la natation, dès la maternelle; 
 - De s’adapter aux profils d’apprentissage des élèves.

•  L’adaptation aux nouvelles technologies de l’enseignement pour maintenir la qualité des services éducatifs 
 et l’innovation pédagogique.

1

« «L’Académie François-Labelle s’assure de faire vivre des 
expériences variées à tous les élèves afin d’en faire des 
citoyens de demain.
 
 Isabelle Lepage
 Coordonnatrice à l’enseignement
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Appuyer l’Académie François-Labelle, créateur d’avenir

Assurer la pérennité de ses installations

L’Académie est un milieu de vie adapté aux besoins des élèves.
L’Académie est responsable de ses installations et bâtiments. Ainsi, la construction, la mise à niveau et l’entretien 
des bâtiments et installations ne sont pas payés par les contribuables.

Ses classes sont équipées pour recevoir plus de 500 élèves de la maternelle à la 6e année. Ses installations 
comprennent notamment :

•  Un laboratoire d’informatique à la fine pointe de la technologie : imprimantes, projecteurs, caméra numérique, etc.;

•  Des installations sportives exceptionnelles (piscine intérieure, gymnase équipé d’un mur d’escalade et de matériel 
 et d’appareils sportifs diversifiés);

•  Un Parc-école unique avec des aires sportives et environnementales utilisées à des fins académiques et sportives;

•  Un local d’art dramatique et de musique afin de développer des compétences théâtrales et musicales chez  
 ses élèves.

L’Académie est implantée dans sa communauté depuis 25 ans

L’Académie a implanté différents partenariats avec des organismes externes qui s’adressent à la population 
générale de la région : Camp de jour, Karaté sportif, Sportball. Avec la Fondation, elle veut accroître sa présence et 
continuer à contribuer à la vie sociale de la communauté.

2

« «L’Académie François-Labelle, déploie un monde  
impressionnant de ressources pour permettre aux  
enfants de réussir au plan personnel et scolaire.
 
 David Poulin
 Directeur général
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La Fondation souhaite apporter une contribution
significative à l’Académie
Les fonds collectés seront affectés à 100% aux projets. Les priorités 2019 – 2024 sont :

Projet no 1

RESTAURATION DE LA PISCINE Objectif financier : 700 000 $

Après 25 ans, la piscine de l’Académie a rendu de merveilleux services aux élèves. Non seulement pour l’apprentissage 
de la natation aux enfants dès le préscolaire, mais aussi pour faciliter l’intégration dans le groupe. Malgré qu’elle soit 
bien entretenue, la piscine requiert une restauration et une mise aux normes.

Projet no 2

AMÉNAGEMENTS TECHNOPÉDAGOGIQUES Objectif financier : 100 000 $

Offrir un support aux différents projets : robotique, outils mobiles, laboratoires créatifs, imprimantes 3D, classes 
flexibles, etc. Les aménagements technopédagogiques permettent d’initier les élèves aux nouvelles méthodes de 
création et aux environnements collaboratifs.

Projet no 3

AMÉNAGEMENT DES AIRES DE JEU ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET ARTISTIQUES Objectif financier : 100 000 $

La cour d’école est l’endroit privilégié par les élèves pour faire le plein d’énergie, bouger et jouer avec leurs amis. 
L’amélioration de la qualité de vie des élèves est un défi particulièrement important alors que ses aires de jeu et ses 
équipements sportifs et artistiques ont besoin de restauration.

Investir dans l’éducation de nos enfants au primaire, c’est leur 
offrir une base solide sur laquelle les défis à venir pourront 
s’appuyer.

Miser sur la qualité de l’enseignement dans un environnement 
propice à l’apprentissage, au développement individuel et aux 
questionnements sur le monde, c’est leur fournir les outils 
nécessaires pour bâtir leur avenir.

Mère de deux enfants ayant fréquenté l’Académie François-
Labelle dont l’un qui a complété des études universitaires, 
je pense sincèrement que le cheminement à l’Académie 
François-Labelle a contribué à une réussite. Donc, je 
m’implique dans la Fondation de l’ Académie François-Labelle 
afin que cette école poursuive sa mission en offrant un 
encadrement favorable à l’épanouissement, à l’autonomie et 
à l’acquisition de compétences afin que chaque enfant puisse 
se créer un avenir prometteur.

Donnez et devenez, vous aussi, un créateur d’avenir!!!!

 

 Dominique Harnois  
 Membre du CA de la Fondation  
 de l’Académie François-Labelle

«

«
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Devenez philanthrope

Des avantages fiscaux, mais aussi…
Les dons versés avec reçus donnent droit à une déduction fiscale de près de 50% des sommes versées. Un plan de 
communication et de partenariat et des événements publics permettent à l’Académie de remercier ses donateurs.

Nos donateurs sont des partenaires précieux avec qui nous souhaitons entretenir une relation continue afin de partager 
nos rêves et la réalisation de nos projets. Nous organiserons des événements de célébration et de remerciements avec 
les parents, les nombreux bénévoles qui nous soutiennent et nos partenaires publics et privés.

Par votre appui, vous encouragez la participation des enfants à un projet éducatif de grande qualité.

Votre appui est précieux et aura un impact déterminant. Nous souhaitons bien sûr mobiliser la 
plus large communauté possible, y compris le milieu des affaires de la région de Lanaudière.

Merci de valoriser un enseignement d’excellence reconnu, de contribuer généreusement, et de 
soutenir le développement de l’Académie.
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Le conseil d’administration de la Fondation

«

«

Pour nous, comme administrateurs de la 
Fondation et aussi comme parents, il est clair 
que l’Académie a la formule gagnante et 
innovante en matière d’enseignement auprès 
de nos enfants.

Aujourd’hui, en tant que bénévole, je poursuis 
mon engagement pour aider à assurer la 
qualité du projet éducatif de l’Académie 
François-Labelle et la pérennité de sa mission.

Comme moi, soyez fiers de la réputation et des 
succès de notre école, grandement mérités, 

grâce au dévouement et à la compétence de son personnel!

Soyons compréhensifs et généreux pour que l’Académie puisse continuer à 
être un leader dans l’enseignement si important des niveaux préscolaire et 
primaire, en plus de développer une expertise exceptionnelle du programme 
du baccalauréat international au primaire.

Je vous invite à soutenir l’Académie dans sa campagne de financement et 
ainsi resserrer les liens avec tous ceux et celles qui croient en elle.

 

 Sébastien David 
 Président du CA de la Fondation
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450 582-2020

1227, rue Notre-Dame
Repentigny (Québec)  J5Y 3H2

fondation@academiefrancoislabelle.qc.ca

academiefrancoislabelle.qc.ca


