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MISSION ET VALEURS 

DU COLLÈGE LETENDRE 

MISSION 
 

 Le Collège Letendre est un établissement privé d’enseignement secondaire, francophone et laïc, qui offre 
à tous les élèves aptes à réussir, un milieu éducatif stimulant et un encadrement supérieur, favorisant leur 
plein développement personnel, académique et social ainsi que leur intégration dans la réalité 
d’aujourd’hui et de demain. 

 

LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS DE LA MISSION 
 
• UN ÉTABLISSEMENT LAÏC 

 

• Le Collège Letendre est un établissement laïc et entend promouvoir toutes les valeurs contenues à 
la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Le Collège fait également la promotion 
active des valeurs rattachées à sa mission.  
Le respect de ces valeurs doit se vivre au quotidien, en harmonie notamment avec le respect des 
croyances personnelles des membres de notre communauté scolaire. 
Afin d’assurer ce qui précède, sans d’aucune façon porter atteinte aux droits fondamentaux de 
chacun, notamment en matière de croyances religieuses, nous invitons chacun à faire preuve de 
discrétion et de réserve en regard de l’expression publique de ses dites croyances religieuses. 
 

• DES ÉLÈVES APTES À RÉUSSIR 
 

• Le Collège est un établissement d’enseignement régulier, ouvert aux élèves de tous calibres qui ont 
les aptitudes pour réussir un diplôme d’études secondaires ; le Collège n’est pas un établissement 
spécialisé pouvant répondre à des élèves présentant des troubles d’apprentissage. 
 

• UN ENCADREMENT SUPÉRIEUR 
 

• Le Collège se distingue par un encadrement supérieur personnalisé, caractérisé par la présence 
d’un membre de la direction responsable de cet encadrement pour un nombre restreint d’élèves ; 
cet encadrement implique mobilisation, valorisation, reconnaissance et renforcement des élèves, 
marqué également d’efforts constants de communication avec les élèves et les parents.  
 

• FAVORISANT LEUR PLEIN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, ACADÉMIQUE ET SOCIAL 
 

• Le Collège offre aux élèves un milieu de vie propice à leur développement et à leur épanouissement, 
un milieu qui est centré sur leurs besoins autant au plan de l’apprentissage qu’au plan social, 
physique et sportif, artistique et culturel. 
 

• ET LEUR INTÉGRATION DANS LA RÉALITÉ D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 
 

• Le Collège offre un milieu de vie adapté à la réalité des jeunes d’aujourd’hui et de demain ; l’élève 
d’aujourd’hui étant le citoyen de demain, le Collège favorise que l’élève développe un sentiment 
d’appartenance à la société québécoise d’aujourd’hui, renforce son identité culturelle et se donne 
les moyens de fournir une contribution positive à la société dont il accepte les valeurs. 
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LES VALEURS RETENUES 

Le Collège Letendre véhicule dans son action éducative les valeurs suivantes : 

 
• RESPECT ET HUMANISME 

Le Collège entend faire en sorte que tous et chacun aient une attitude de considération et d'égard envers 
autrui. Cela se manifeste par le souci de ne pas porter atteinte ni de heurter inutilement.  
 Le Collège met au premier plan de ses préoccupations le respect et le développement des qualités 
essentielles de l'être humain. Il se fait le défenseur au quotidien de l’égalité entre les hommes et les 
femmes. 
 

• RESPONSABILISATION ET AUTONOMIE 
Le Collège forme l’élève pour le rendre plus apte à décider librement des gestes à poser pour atteindre 
ses buts et ses objectifs ; il l’oriente vers l’acquisition d’une autonomie grandissante où celui-ci apprend à 
assumer les conséquences de ses actions et de ses choix. 
 
• PERSÉVÉRANCE ET DÉPASSEMENT DE SOI 

S’accomplir, c’est d’abord être l’agent de sa propre vie. Le Collège vise à ce que l’élève se prenne en 
charge et prenne ses responsabilités, mais aussi qu’il se fixe des objectifs, fasse des choix personnels et 
qu’il en réponde personnellement, et ce, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Cela exige 
de connaître les unes et les autres et de travailler constamment à repousser ses limites et à réaliser 
pleinement son potentiel. 
 

 

 

POLITIQUE DU COLLÈGE LETENDRE 2019-2020 

 
• FRANÇAIS 

Le Collège est un établissement d’enseignement francophone. Tous les élèves sont tenus d’utiliser un français 
parlé et écrit de qualité au collège, dans toutes les disciplines scolaires ainsi qu’en toute circonstance. 
L’élève qui remet un travail ou une évaluation dont le français est inacceptable est référé au Centre d’aide en 
français par son enseignant. Celui-ci peut retenir son résultat jusqu’à ce que le travail ou l’évaluation soit jugé 
acceptable relativement à la qualité du français écrit. 
 
 

• SANTÉ 
Il nous est interdit de donner des médicaments aux élèves. Si un élève souffre d’un problème de santé en 
particulier, une autorisation parentale écrite est demandée. Elle devrait être fournie à la direction en début 
d’année ou lorsque la situation le demande. 
 
 
 


