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Le Collège mariste de Québec offre un projet éducatif qui a comme priorité de permettre aux jeunes de devenir des adultes 
heureux, efficaces et adaptés. 
 
Nous voulons que notre école soit d'abord et avant tout un milieu de vie de qualité, un milieu d'apprentissage stimulant et 
un milieu de croissance personnelle valorisant. Nous travaillons en partenariat avec les parents dans l'éducation de leur enfant 
et nous comptons sur votre participation active. 

 
NOTRE VISION 
 
L'éducation dispensée au Collège dépasse l'acquisition de connaissances et oriente l'élève sur le développement d'habiletés au 
plan de la recherche, de la langue, de la culture, du sport et de la vie de groupe. Comme éducateurs, nous sommes disposés 
à accompagner votre enfant afin qu'il puisse travailler avec sérieux et ténacité et vivre les exigences du projet éducatif que l'école 
propose. Nous voulons que notre école soit une PORTE OUVERTE sur l'EXCELLENCE et un TREMPLIN VERS L'AVENIR. 
 
NOTRE TRIPLE MISSION 
 

• Sociabiliser : Mieux vivre ensemble. 
• Instruire :   Évoluer dans une société du savoir. 
• Qualifier :  Viser la compétence. 

 
NOS VALEURS  
 
Pour devenir un adulte heureux, le jeune poursuit une formation humaine respectueuse de toute la personne et évolue dans un 
environnement où l'amour, la confiance, l'autonomie, le respect, le dépassement et la spiritualité sont valorisés. 

 
Pour devenir un adulte efficace, le jeune apprend à apprendre de même qu'à gérer et à résoudre les problèmes. 

 
Pour devenir un adulte adapté, le jeune développe un esprit ouvert où l'entraide, la coopération, l'engagement, l'ouverture, la 
persévérance et l'intégrité sont privilégiés. 
 
NOS ORIENTATIONS ET NOS OBJECTIFS  
 

• Favoriser la réussite de tous les élèves 
  

  Offrir un encadrement de qualité 
  Offrir des services éducatifs qui répondent aux besoins des élèves 
  Préparer les élèves aux études post-secondaires 

 
• Assurer un environnement bienveillant et sain 

 
  Favoriser des relations harmonieuses 
  Promouvoir une utilisation saine et responsable des outils technologiques 
  Encourager l’adoption de saines habitudes de vie favorisant l’équilibre 

 
• Développer des citoyens responsables, ouverts et engagés 

 
  Encourager les initiatives étudiantes 
  Favoriser la participation des élèves dans les activités de l’école 
  Devenir une école associée de l’UNESCO 
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