Remerciements
Il y a plus de 20 ans, une première version du projet éducatif du Séminaire Saint-François
était créée. Depuis ce temps, à part une mise à jour quelques années plus tard, ce projet
éducatif n’a pas fait l’objet d’un véritable renouvellement. C’est donc avec un réel désir de
bien définir le SSF d’aujourd’hui et de le doter d’un cadre de référence signifiant que le
comité « Projet éducatif » a été mis sur pied en janvier 2015.
Ce comité s’est réuni à de nombreuses reprises afin de planifier et de mener toutes les
consultations visant la production d’un document représentatif du SSF moderne, orienté
vers l’avenir, mais s’inscrivant également dans la continuité de la mission éducative initiée
par les pères Capucins en 1952.
J’aimerais remercier tout le personnel, l’Association des parents, les élèves, le comité de
gestion et le conseil d’administration du Séminaire pour leur contribution à la création de
ce projet éducatif renouvelé. J’aimerais particulièrement remercier les membres du comité
« Projet éducatif » pour leur travail et leurs commentaires avisés qui ont permis de redéfinir
et d’actualiser notre mission d’école.
Je suis convaincu que ce projet éducatif saura mobiliser toute la communauté du SSF autour
d’objectifs concrets et stimulants pendant les prochaines années en plaçant la réussite de
nos élèves au cœur de nos préoccupations.
Simon Robitaille
Directeur général

Membres du comité :
Jean-François Boisvert			 Enseignant
Denis Brousseau			 Personnel non syndiqué
Guillaume Charland			 Enseignant
Constance Dion				
Directrice des services pédagogiques
Josiane Leclerc				 Enseignante
Mike-James Noonan			 Enseignant
Guillaume Pelletier			 Conseiller pédagogique
Marc Pinard				 Professionnel non enseignant
Simon Robitaille			 Directeur général
Valérie Rochette			 Association des parents
Jean Simard				 Association des parents

PRÉSENTATION DU PROJET ÉDUCATIF
Le projet éducatif de l’École contient les orientations propres à l’École et les mesures pour en assurer la
réalisation et l’évaluation. Le projet éducatif tient compte des besoins des élèves, des priorités de l’École,
du cadre national défini par la loi, du régime pédagogique et des programmes d’études établis par le
ministre. (Article 37 de la loi sur l’Instruction Publique)
Répondant en tout point aux exigences réglementaires le régissant, le projet éducatif du Séminaire
Saint-François est le cadre de référence de notre établissement. Il oriente, guide et justifie l’action de tous
les acteurs de l’école tout en facilitant l’intégration des nouveaux membres du personnel. Il permet aux
parents de mieux comprendre ce qui anime le Séminaire, ses forces, ses valeurs et ses orientations.
Ancrée dans les valeurs profondes de la communauté des pères Capucins qui ont fondé le Séminaire
Saint-François en 1952, l’histoire de notre école est aussi marquée par un désir constant d’innover et de
répondre aux besoins d’une société en perpétuel changement. Ce projet éducatif renouvelé en est un vif
témoignage et il nous permettra de poursuivre notre mission en offrant un encadrement et un milieu de
vie uniques pour former des jeunes engagés et respectueux.
Au-delà des mots, nous espérons qu’il vous permettra de sentir la passion qui anime tous nos éducateurs
qui vivent et font vivre pleinement notre devise « Un esprit sain dans un corps sain ».

L’HISTORIQUE DU SÉMINAIRE
Le Séminaire Saint-François est un établissement d’enseignement privé mixte à caractère confessionnel
qui offre l’enseignement secondaire à plus de 1200 élèves de la région de Québec. Sa devise (Un esprit sain
dans un corps sain) prend vie au quotidien et s’appuie sur un encadrement pédagogique et disciplinaire
rigoureux. L’originalité des options, la grande diversité de ses programmes sportifs et la panoplie des
activités socioculturelles offertes font du Séminaire d’aujourd’hui un milieu de vie stimulant et unique.
Au-delà des mots, nous espérons qu’il vous permettra de sentir la passion qui anime tous nos
éducateurs qui vivent et font vivre pleinement notre devise « Un esprit sain dans un corps sain ».

1908 Le Séminaire Saint-François est fondé à Ottawa le 27 avril par les pères Capucins de l’est du
Canada, sous le nom de Collège Séraphique.
1951 Le Collège est transféré à Saint-Augustin-de-Desmaures et ouvre le 23 septembre.
1952 Le 4 octobre, le Collège est bénit sous le nom de Séminaire Saint-François par le cardinal
Maurice Roy. Il accueille 121 élèves pensionnaires.
1959 L’Association des parents et des maîtres est fondée.
1965 Les élèves externes sont admis.
1972 La nouvelle corporation reçoit ses lettres patentes et les Capucins cèdent le Séminaire à la
Corporation Saint-François. Le père Jean-Marc Boulé est nommé directeur général et directeur des
élèves. Il veillera aux destinées et au développement du Séminaire jusqu’à son décès en 2013.
1979 Les filles sont admises au Séminaire.
1981 On ajoute la cinquième secondaire, offrant ainsi le cours secondaire complet.
1996 Les premiers programmes à concentration sport sont créés et on implante les programmes
sport-études officiels.
2004 Le pensionnat est fermé et c’est le début de plusieurs années de travaux visant le développement du Séminaire : agrandissement de la cafétéria et de pavillons, création d’une véritable salle
de spectacle, construction du gymnase J.-A.-Bombardier, ajout d’un terrain de football synthétique
et modernisation des locaux d’arts, de sciences et d’informatique.
2013 Le père Jean-Marc Boulé décède le 15 juillet.
2014 Le pavillon « Père-Boulé » est inauguré officiellement.

NOS VALEURS
Voici les valeurs que tous les intervenants du
Séminaire désirent vivre et inculquer à nos
élèves. Elles teintent les orientations de notre
projet éducatif et nos actions dans toutes les
sphères de la vie au SSF. Nous souhaitons
qu’elles habitent tous nos finissants dans leur
vie personnelle et professionnelle.

Les diverses consultations ayant
mené à la définition de notre
mission éducative et de nos valeurs ont également permis de
développer les grands axes de
développement du Séminaire
pour les prochaines années.
Cinq orientations et des objectifs généraux pour chacune viendront guider les actions présentes et à venir de
toute la communauté scolaire.
Quant aux moyens qui seront
choisis en vue de l’atteinte de
ces objectifs, ce sont tous les intervenants (enseignants, éducateurs, directeurs, personnel non
enseignant) qui sont en mesure
de les identifier, de les mettre en
place et d’en évaluer la portée. Ce
sont eux qui, au quotidien, feront
vivre le projet éducatif et verront
à l’atteinte d’objectifs plus spécifiques sur une base annuelle.

