
 
 

 

Prix de l’innovation de la Fédération des établissements d’enseignement privés 

L’Externat Sacré-Cœur remporte le prix Architecture, aménagement 

et préservation du patrimoine bâti 
  

Montréal, 12 mai 2017 – Le projet « Agrandissement et réaménagement majeur des locaux » de 
l’Externat Sacré-Cœur a remporté le Prix de l’innovation de la Fédération des établissements 
d’enseignement privés (FEEP) dans la catégorie Architecture, aménagement et préservation du 
patrimoine bâti. L’Externat Sacré-Cœur est une école secondaire située à Rosemère. 

Depuis son ouverture en 1976, les effectifs du Collège sont passés de 500 à plus de 1000 élèves. Pour 
bien répondre aux besoins exprimés par les jeunes et le personnel, un projet majeur d’agrandissement 
et de rénovations des locaux a été entrepris au cours de l’année 2013. Créer de vastes espaces de vie 
pour les élèves, ajouter de nouvelles salles de classe et de laboratoires, doter l’école d’une bibliothèque 
moderne et transformer l’ancienne chapelle du collège en salle multifonctionnelle ont été des éléments 
rapidement identifiés comme les principaux objectifs de ce projet d’envergure. C’est donc dans de 
nouveaux espaces empreints d’une très belle luminosité que l’Externat a pu souligner son 40e 
anniversaire l’automne dernier. 
  

Les résultats 

Le mariage entre l’ancienne bâtisse, construite en 1957, et le nouveau pavillon, d’allure plus 
contemporaine, s’avère une belle réussite. Le passage d’une architecture à l’autre se fait 
harmonieusement.  
 
La bibliothèque avec sa grande fenestration et sa mezzanine attire les regards. Cet espace moderne et 
tourné vers la nature est aujourd’hui très fréquenté et semble bien atteindre l’objectif d’encourager la 
lecture chez les adolescents qui fréquentent l’école. 
 
L’ESCpace étudiant est vaste avec un plafond très haut, des luminaires suspendus et un comptoir de 
service qui permet aux élèves d’y tenir bon nombre de leurs activités. Au fond se trouve un grand mur 
vitré de couleur verte laissant entrevoir les poutres d’acier. Les grands tuyaux de 
ventilation/climatisation blancs suspendus le long des murs donnent aussi un aspect tout à fait 
contemporain à la pièce.  
 
La cour intérieure permet de créer un espace plus « zen » pour celles et ceux qui apprécient le calme et 
la tranquillité.  
 
L’agora offre un endroit idéal pour la présentation de conférences, de prestations musicales ou 
d’activités variées. 
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Les laboratoires informatiques montés sur un plancher technique permettent un réaménagement 
rapide de la disposition du mobilier. Le développement de la robotique est ainsi favorisé. Adjacente à 
ces deux locaux, une salle dotée d’éclairage spécialisé et d’un mur vert a été aménagée pour la création 
de reportages et la prise de photos. 
 

La chapelle a été transformée en salle multifonctionnelle. L’architecture, avec ses magnifiques vitraux, a 
été mise en valeur et l’orgue majestueux sur la mezzanine a été conservé. On peut y recevoir aisément 
une centaine de personnes pour une réception, un concert ou une conférence. Le nouveau mobilier 
permet de modifier rapidement la configuration du local et ainsi de répondre aux besoins exprimés par 
le milieu. 
 

« Depuis que nous avons pris possession des nouveaux locaux, l’atmosphère de l’école a changé. 
Les élèves ont maintenant des espaces de vie bien à eux et ils se les approprient à tout moment, 
explique Denyse Hébert, directrice générale de l’Externat. Dès que c’est possible, ils s’y installent pour 
passer du temps entre amis, pour lire, pour travailler ou pour y tenir des activités. Le pari de la 
bibliothèque bien présente dans le milieu est réussi. Le lieu est très fréquenté par les élèves, plusieurs y 
viennent simplement pour lire et cela a été notre plus beau cadeau ! Surtout, nous avons su garder 
l’âme de l’Externat, avec ses valeurs et ses forces. L’esprit de famille est demeuré ancré dans nos murs, 
anciens et nouveaux. » 
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Les Prix de l’innovation de la FEEP 

Le réseau de l’enseignement privé se démarque par la réussite de ses élèves, par la qualité de 
l’enseignement et des services offerts, ainsi que par l’innovation qui se répercute sur l’ensemble du 
système d’éducation québécois. Les Prix de l’innovation de la FEEP, dont c’est la première édition cette 
année, visent à documenter et à partager les initiatives novatrices des écoles privées québécoises. 
 
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 193 établissements autonomes 
fréquentés par quelque 110 000 élèves répartis sur le territoire québécois, soit environ 12 % des 
effectifs scolaires du Québec. Les membres de la Fédération offrent des services aux élèves du 
préscolaire, primaire et secondaire dans les secteurs de la formation générale et professionnelle et de 
l’adaptation scolaire. 
 

Pour information 

Geneviève Beauvais 
Fédération des établissements d’enseignement privés 
Tél. 514 381-8891 poste 238 
beauvaisg@feep.qc.ca 
Twitter : @LaFeep 

  

mailto:beauvaisg@feep.qc.ca

