Montréal, le 1er juin 2011

Objet : Le Collège Reine-Marie ouvrira ses portes aux garçons en septembre 2012
Chers parents,
J’ai le plaisir de vous informer que le Collège Reine-Marie offrira un cours secondaire pour garçons à la rentrée scolaire 2012 dans un pavillon distinct de celui des filles. Les garçons pourront ainsi poursuivre leurs études secondaires avec des enseignants et des enseignantes qui leur apporteront tout le soutien nécessaire à leur réussite.
Le nouveau pavillon pour garçons sera situé dans une aile du Collège laissée vacante par le départ des Sœurs de la
Présentation de Marie vers leur maison mère de Saint-Hyacinthe. Le Collège Reine-Marie a choisi de mettre à profit
cet important espace en ouvrant son projet éducatif aux garçons. Ainsi, filles et garçons d’une même famille pourront
désormais étudier dans notre établissement.
Nous continuons de privilégier une formation non mixte. Les classes des garçons seront situées dans un pavillon
séparé de celui des filles, et seuls certains aménagements – cour d’école, repas, activités parascolaires – seront
mixtes.
Le Collège projette d’ouvrir trois classes de 1re secondaire pour garçons dès septembre 2012. Deux spécialisations
leur seront proposées, le sport et le multimédia. De plus, l’école a procédé à l’embauche d’un chargé de projet qui
veillera à la mise sur pied du programme offert aux garçons.
Nous procéderons également à d’importants travaux d’agrandissement et de réaménagement de nos installations
sportives. Un gymnase double s’ajoutera à celui déjà existant, ce qui permettra la création de nouveaux plateaux
sportifs. Vos enfants disposeront ainsi de nouvelles installations de grande qualité pour la pratique de différents
sports dès la rentrée scolaire 2012. Nos équipes féminines de basketball, soccer et cheerleading seront les premières à en bénéficier puisque nous aurons plus de plateaux disponibles lors des entraînements.
Nous demeurons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire sur ce projet. De plus, nous
vous invitons à venir nous rencontrer en grand nombre lors des journées portes ouvertes qui auront lieu le 24 septembre 2011 pour les garçons et le 25 septembre 2011 pour les filles. De l’information sur les programmes éducatifs
offerts aux filles et aux garçons sera disponible lors de ces deux journées.
En cette fin d’année scolaire, tout le personnel de l’école se joint à moi pour vous souhaiter un superbe été, rempli
de beaux moments en famille.
Veuillez recevoir, chers parents, mes plus cordiales salutations,
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