EXCELLENCE – OUVERTURE – INNOVATION

Raison d’être préliminaire pour une campagne de financement

Le Lycée Claudel aujourd’hui :
Fondé en 1962, le Lycée Claudel est reconnu comme une institution canadienne unique à Ottawa. Il fait partie du réseau
des établissements de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger (AEFE), qui compte plus de 480 écoles dans le
monde. L’excellence éducative transmise par des personnels qualifiés et engagés ainsi que des programmes stimulants et
rigoureux, conformes aux exigences du Ministère de l’Éducation Nationale de France, mais adaptés au contexte canadien,
permettent aux élèves d’accéder aux meilleures universités et écoles supérieures renommées au Canada, aux États-Unis
et en Europe.
Aujourd’hui, le Lycée Claudel accueille plus de 1 000 élèves âgés de 3 à 17 ans : 150 en Maternelle, 350 à l’Élémentaire,
375 au Secondaire et 130 au niveau pré-universitaire. 58 nationalités sont représentées et 22 langues sont parlées par nos
élèves, ce qui constitue une très grande richesse pour notre établissement.
Entre 2007 et 2010, le Lycée Claudel a concrétisé un grand projet de modernisation et d’agrandissement de ses
installations physiques pour un coût de 22 millions de dollars. Le budget actuel du Lycée intègre toutes les dépenses
opérationnelles nécessaires permettant de fournir un enseignement de qualité, d’assurer la sécurité, l’entretien régulier
des bâtiments et de rembourser l’emprunt contracté pour les rénovations effectuées.

Le projet d’établissement 2014-2017
La Fondation du Lycée Claudel s’engage à soutenir de façon proactive les 3 axes majeurs du projet d’établissement :
-

L’excellence et la réussite de tous les élèves
L’innovation pédagogique et l’ère du numérique
L’ouverture culturelle et linguistique

La Direction du Lycée Claudel et la Fondation ont préparé un plan d’investissement dans cinq domaines prioritaires.

Les investissements prioritaires d’ici 2018
Priorité I – Plateau de cinéma, un espace dédié
Coût des investissements : 30 000 $
L’enseignement « Cinéma audio-visuel », proposé à une centaine d’élèves de la
2nde à la Terminale, contribue à donner aux élèves une solide culture
cinématographique, à travailler les techniques, concevoir des scénarios et
produire des films d’animation et des courts métrages. Originalité, créativité et
technicité dominent ces apprentissages.
La création d’un plateau de tournage permettra de réaliser des projets
concentrés sur les défis de la mise en scène ainsi que ceux présentés par les
productions d’animation.
Le caractère porteur de l'option Cinéma est rapidement devenu un atout
important du projet éducatif du Lycée : effectifs significatifs (100), intérêt des
élèves et attractivité; moteur de fidélisation pour le Lycée.
Besoins matériels nécessaires pour compléter la dotation pour le Projet
d'équipement du plateau de Cinéma : plus de 35 000$ ont déjà été investis,
30 000$ sont nécessaires pour compléter ce beau projet.

Priorité II – Équiper trois salles de classes de mobilier ergonomique, adapté aux outils pédagogiques utilisés
Coût des investissements : 65 000 $

L’aménagement des salles de classes avec un mobilier moderne adapté doit
permettre à nos élèves et à leurs enseignants de vivre pleinement l’expérience
de l’innovation pédagogique dans l’ère du numérique.
Pour commencer, le projet consiste à équiper les trois salles de classe des élèves
de CM2 (10-11 ans), pour leur assurer un confort adapté aux nouveaux outils
technologiques interactifs et collaboratifs qu’ils utilisent au quotidien, la tablette
numérique en particulier.
Ce nouveau mobilier permettrait une plus grande mobilité dans la salle de classe,
la flexibilité de changer la configuration de la classe pour assurer une efficacité
de travail en équipes, petites ou grandes, ou en mode magistral dans un court
délai pour optimiser le temps octroyé à l’apprentissage.

Priorité III – Créer un laboratoire adapté à l’enseignement de la technologie, aux sciences du numérique et à
la robotique
Coût des investissements : 100 000 $
Transmettre aux élèves une culture faisant d’eux des acteurs éclairés et
responsables de l’usage des technologies et des enjeux associés, leur
donner des clés pour comprendre l’environnement technique
contemporain et des compétences pour agir, sont des défis majeurs au
Lycée Claudel.
La technologie se nourrit des relations complexes entre les résultats
scientifiques,
les
contraintes
environnementales,
sociales,
économiques et l’organisation des techniques. Des grandes
thématiques doivent être abordées avec les élèves : le design,
l’innovation, la créativité; les objets techniques, les services et les
changements induits dans la société ; la modélisation et la simulation
des objets techniques.
Un enseignement informatique leur apporte des clés de décryptage d’un monde numérique en évolution constante. Il
permet d’acquérir des méthodes qui construisent la pensée algorithmique et développe des compétences dans la
représentation de l’information et de son traitement, la résolution de problèmes, le contrôle des résultats.
Après avoir introduit un enseignement ISN (Informatique et Sciences du Numérique) en classe de 1ère et Terminale, un
enseignement de robotique en classe de 2de et 3ème, le Lycée Claudel souhaite étoffer son offre scientifique auprès des
élèves de Seconde par l’introduction à la rentrée 2016 d’un enseignement d’ICN (Informatique et Création Numérique).
Pour permettre à tous les élèves, dès le collège, de comprendre, concevoir, tester, programmer, travailler à des projets
techniques et numériques, il est nécessaire de développer des espaces encore mieux adaptés et équipés.

Priorité IV – Un fonds d’aide financière
Coût de l’investissement : 100 000 $
Parce que beaucoup de jeunes n’ont pas les meilleures conditions possibles pour profiter de l’excellente formation
qu’offre notre institution et que le Lycée ne bénéficie pas d’un fonds de bourses pérenne pour soutenir l’excellence, la
persévérance et, globalement, la réussite scolaire, la Fondation se doit augmenter les fonds disponibles dans ses
programmes de bourses étudiantes.
La Fondation souhaite donc, en priorité, assurer la pérennité des bourses et des fonds d’aide
octroyés. Pour ce faire, la création d’un fonds de dotation devient une priorité. La création de ce
fonds de bourses stabilisera le niveau des fonds pouvant être distribués et permettra d’octroyer
l’aide nécessaire aux personnes dans le besoin.

Priorité V – Aménagement de l’auditorium pour offrir une programmation pluridisciplinaire
Coût des investissements : 250 000 $
En 2010, le Lycée a complété des travaux d’envergure qui ont permis à nos élèves d’avoir
accès à des locaux modernes et adaptés, dont un auditorium modulable de 400 places. Cet
auditorium apporte beaucoup au niveau de la qualité de vie et de l’éducation artistique de
nos élèves.
Plusieurs améliorations permettraient de l’utiliser à son potentiel maximum afin d’y offrir
une programmation pluridisciplinaire amateur et professionnelle. En poursuivant
l’amélioration de l’auditorium, le Lycée compte agir comme vrai pôle culturel urbain à
Ottawa en plus de créer une nouvelle source de revenus.
Un rapport d’aménagement d’un professionnel des arts de la scène propose les améliorations suivantes :



Revoir l’habillage de la scène et améliorer l’accueil des spectateurs
Ajouter des équipements vidéo, son et éclairage requis par la majorité des artistes et techniciens qui
acceptent de se produire dans une salle de spectacle de la taille de notre auditorium

Priorité VI – Favoriser le confort et le bien-être des élèves
Coût des investissements : 600 000 $ (phase 1 : 265 000 $)
Toujours dans l’optique d’offrir un milieu de vie agréable et
propice à l’apprentissage dans des conditions de vie acceptables
pour les élèves et les enseignants, ce projet consiste à :


Climatiser 45 salles de classe situées dans les anciens
bâtiments. La phase 1 prévoit la climatisation de 20 salles.



Ce besoin de climatisation qui était un luxe dans les
décennies antérieures est devenu une nécessité dans les
années 2010. Pour preuve, presque toutes les écoles
primaires et secondaires publiques et catholiques
francophones à Ottawa, ont des salles de classes climatisées.

Une campagne majeure de financement
pour préserver les acquis et garantir l’avenir !
Le Lycée Claudel est fier de contribuer à l’éducation de plus d’un millier de jeunes chaque année et ce, depuis plusieurs
générations. Dans le but de relever les défis d’excellence, d’innovation pédagogique et d’ouverture culturelle et
linguistique, le Lycée Claudel doit faire les investissements prioritaires présentés dans les pages qui précédent, dont voici
le sommaire.

SYNTHÈSE DES INVESTISSEMENTS PROJETÉS
Plateau de cinéma

30 000 $

Mobilier ergonomique adapté aux outils pédagogiques numériques

65 000 $

Laboratoire de technologies

100 000 $

Fonds de dotation pour les bourses

100 000 $

Aménagement de l’auditorium

250 000 $

Climatisation des locaux des vieux bâtiments – phase 1

265 000 $

TOTAL

810 000 $

Pour réaliser ces investissements, le Lycée Claudel et sa Fondation envisagent de lancer une campagne majeure de
financement d’un objectif de 810 000$ qui ouvrira une nouvelle étape dans la vie de l’institution. Tous les amis de notre
institution, anciens et anciennes, parents et membres du personnel, seront appelés à collaborer.
La consultation actuellement en cours à l’aide de ce document a pour but de connaître le sentiment de notre
communauté concernant les objectifs d’investissement du Lycée Claudel et la faisabilité du projet de campagne majeure
de financement.

Nous vous remercions à l’avance de participer à cette consultation
et de partager votre point de vue avec nous!

