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Mission
We guide each Study girl towards reaching her 
fullest potential by fostering fine scholarship, 
instilling the love of learning, and developing 
well-rounded leadership qualities in a global- 
minded, diverse environment where both the 

individual and the community are valued.

Vision
The Study will build on a rich tradition of 

innovation to be the top independent 
bilingual all-girls school in Montréal.

Mission
Guider les élèves de The Study pour qu’elles 
atteignent leur plein potentiel en prônant un 
enseignement de qualité propre à faire naître 

le goût d’apprendre, afin de développer un 
bon sens de leadership dans un environnement 
diversifié et ouvert sur le monde où la personne 

comme le groupe sont pris en compte.

Vision
The Study se fondera sur une tradition riche 

en innovation pour occuper la première place 
dans les écoles de filles bilingues et indépendantes 

de Montréal.



EXCEPTIONAL STUDENT  
EXPERIENCES

A culture that promotes the students’ 
individual and global consciousness. 

MULTI-YEAR OBJECTIVES

Commit to a nurturing environment 
that strengthens the health and well- 
being of students, faculty and staff.

Expand co-curricular opportunities for 
all students both locally and globally.

Broaden our student leadership pro-
gramme to integrate leadership into  
all aspects of academic, athletic, and 
student life. 

Strengthen community outreach,  
community partnerships and social  
responsibility programmes to support 
our students in building a just and  
inclusive world.

INNOVATION

Students prepared for unprecedented 
opportunities to be citizens of the 
future. 

MULTI-YEAR OBJECTIVES

Incorporate proven best practice design 
thinking into the curriculum

Commit to remain leaders in STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts, 
Math).

Create a safe environment in which  
creativity and innovation are both  
fostered and encouraged.

Enhance facilities to support state of the 
art learning at all levels and across each 
discipline.

LEADERSHIP

Confident girls, leaders of tomorrow  
and creators of a better world

MULTI-YEAR OBJECTIVES

Broaden the social entrepreneurship  
opportunities for all students and  
establish a strong environmental  
conscience.

Empower each Study girl to forge her 
own path while inspiring and motivating 
fellow students to do the same.

Champion all stakeholders to lead with 
integrity and empathy.

Create governance models to ensure 
forward thinking mission appropriate 
decision-making and long-term financial 
sustainability.

 P ILLARS OF SUCCESS

ACADEMIC EXCELLENCE

An environment where students  
are provided with the programmes,  
opportunities and resources which  
enable them to excel. 

MULTI-YEAR OBJECTIVES

Cultivate an active learning environ-
ment that supports higher order  
thinking skills. 

Deliver exemplary girls’ education 
through an enriched curriculum. 

Inspire excellence in teaching practice 
through professional development and 
goal-setting programs.

Attract faculty and students committed 
to the high standards set by The Study.



EXPÉRIENCE SCOLAIRE  
EXCEPTIONNELLE

La prise de conscience individuelle  
et globale de l’élève est inscrite dans  
la culture de The Study. 

OBJECTIFS PLURIANNUELS

Instituer un milieu enrichissant qui 
affermit la santé et le bien-être des 
élèves, des professeurs et du personnel.

Multiplier les activités parascolaires 
pour toutes les élèves à l’échelon à la  
fois local et international.

Renforcer le programme de leadership 
destiné aux élèves afin d’intégrer tous  
les aspects du leadership : programme 
scolaire, sportif et vie étudiante. 

Consolider l’approche communautaire, 
les partenariats et les programmes de 
responsabilité sociale pour aider nos 
élèves à construire une société juste  
et solidaire.

LEADERSHIP

La confiance en soi chez des filles  
qui seront les leaders de demain et  
les créatrices d’un monde meilleur.

OBJECTIFS PLURIANNUELS

Intensifier les occasions d’entrepreneuriat 
social et établir une conscience  
environnementale forte.

Responsabiliser chaque élève pour 
qu’elle suive sa voie en inspirant et en 
motivant ses camarades à faire de même.

Encourager toutes les intervenantes  
à diriger avec intégrité et empathie.

Créer des modèles de gouvernance pour 
assurer la réflexion nécessaire pour une 
prise de décision éclairée et une viabilité 
financière à long terme.

INNOVATION

Les élèves sont préparées pour les  
opportunités sans précédent d’être  
des citoyennes de l’avenir. 

OBJECTIFS PLURIANNUELS

Intégrer les meilleures pratiques de  
réflexion dans le programme d’études.

S’engager à rester des leaders dans 
STEAM (science, technologie,  
ingénierie, art et mathématiques).

Créer un environnement sécuritaire  
qui favorise et suscite la créativité et  
l’innovation.

Améliorer les installations pour permettre 
un apprentissage de pointe à tous les 
niveaux et pour toutes les disciplines.

EXCELLENCE SCOLAIRE

Un milieu qui offre aux élèves les  
programmes, les occasions et les  
ressources qui leur permettront  
d’exceller.

OBJECTIFS PLURIANNUELS

Cultiver un milieu d’apprentissage 
stimulant qui développe les capacités  
de raisonnement. 

Offrir aux élèves une formation  
exemplaire par l’entremise d’un  
programme enrichi. 

Instiller l’excellence dans les méthodes 
pédagogiques grâce au perfectionnement 
professionnel et aux programmes avec 
objectifs déterminés.

Attirer des élèves et des enseignants  
qui souscrivent aux normes exigeantes 
instaurées par The Study.

 P ILIERS DU SUCCÈS



Our Values

At school—Beyond school grounds—Beyond graduation.
The Study community is characterized by core values of:

Nurturing environment

Innovative thinking

Expectations of high academic quality and effort

Collaboration & altruism

Respect of self & others in a safe environment

A global community view within a Québec milieu

A “green” view

Honour and pride in school & school traditions

Nos valeurs

À l’école — En dehors de l’école — Après l’obtention du diplôme.
La communauté de The Study soutient des valeurs fondamentales :

Un environnement propice à l’épanouissement

Une réflexion novatrice

De grandes attentes au niveau des résultats
scolaires et des efforts qui les accompagnent

La collaboration et l’altruisme

Le respect de soi et des autres dans un environnement sûr

Une perspective internationale et une 
connaissance du milieu québécois

Une approche écologique 

La fierté de l’école et le maintien de ses traditions
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