OSER RÊVER :
LA CAMPAGNE DE THE STUDY
POUR LE PROCHAIN SIÈCLE
RÉSUMÉ

THE STUDY AUJOURD’HUI
« ENSEIGNER LES CHOSES QUI SONT VRAIMENT IMPORTANTES »
– PHILOSOPHIE PÉDAGOGIQUE DE THE STUDY
Depuis de nombreuses années, The Study aide avec une grande fierté les filles à développer leurs
capacités d’expression, leur confiance et leur esprit critique, afin qu’elles deviennent des jeunes femmes
instruites et polyglottes, qui réussissent dans la voie qu’elles choisissent et s’efforcent d’améliorer le
monde dont elles ont hérité.

« IL Y A DEUX CHOSES QUE NOUS DEVONS DONNER À NOS ENFANTS : DES RACINES ET DES AILES »

- HODDING CARTER (AUTEUR)

Dès le début de leur expérience à The Study, nos filles sont incitées à penser et à travailler dans un environnement
multidisciplinaire, en établissant des connexions et des mises en contexte, afin d’accroître leur compréhension, de l’affiner,
et d’approfondir leur expérience d’apprentissage. Cette approche d’apprentissage interdisciplinaire atteint son apogée
lors de leur dernière année, grâce à un projet intégré comprenant non seulement une étude approfondie d’un sujet
spécifiquement choisi par l’élève, mais aussi une vraie démonstration de la capacité de cette dernière à appliquer son
esprit critique et ses capacités d’analyse tout en communiquant clairement et efficacement.
Grâce à une multitude de programmes innovants dépassant de loin les attentes définies par le ministère de l’Éducation
du Québec, The Study offre une expérience éducative à la fois approfondie et étendue :

UNE SALLE DE CLASSE TRANSFORMÉE
Les technologies sont intégrées à l’expérience scolaire de manière innovante
et à tous les niveaux. Nos élèves sont
encouragées à apprendre de façon
interactive, en trois dimensions, grâce
notamment à l’utilisation de tables,
bureaux et murs « intelligents », d’iPad,
de MacBook et bien plus.
LE POUVOIR DES LANGUES
L’anglais et le français sont tous deux
enseignés comme langues maternelles
au primaire, puis enrichis tout au long
du secondaire. L’espagnol et le mandarin
sont par ailleurs proposés à partir de
la cinquième année.

UN PROGRAMME ENRICHI
Des cours Advanced Placement sont
actuellement offerts en français, en
mathématiques et en chimie, et le
seront bientôt pour d’autres matières
scientifiques et artistiques.
L’EXCELLENCE EN SCIENCES
The Study est reconnue pour la qualité
de son programme scientifique. Cette
excellence est confirmée par les choix
postsecondaires faits par nos diplômées,
par le nombre de prix et de distinctions
obtenus lors des divers concours
scientifiques, des compétitions
de robotique et de la compétition
mondiale de physique Weizmann.

LA CRÉATIVITÉ ET L’AUTONOMIE
PAR LES ARTS
À l’école The Study, les arts sont
fortement mis à contribution afin
d’apprendre à nos élèves à réfléchir de
différentes manières et à développer
leur imagination. Que ce soit grâce aux
beaux-arts, à la musique, au théâtre
ou, bien souvent, à la combinaison
de toutes ces disciplines, nos élèves
réussissent tout en développant leur
créativité et leur autonomie.
POUR L’AMOUR DU JEU
Depuis la formation des quatre Maisons
dans les premières années d’existence
de l’école, le sport a toujours occupé
une place importante dans la culture
de The Study.

OSER RÊVER : LA CAMPAGNE DE THE STUDY
POUR LE PROCHAIN SIÈCLE
L’EXCELLENCE ET L’INNOVATION DÉBUTENT PAR DES RÊVES, MAIS LES RÊVES NE SE RÉALISENT
QUE LORSQUE LES BONNES CONDITIONS SONT RÉUNIES. Le centenaire de The Study est l’occasion
pour nous de célébrer tout ce que nous avons accompli jusque-là. C’est également l’occasion d’envisager
les défis et possibilités du siècle à venir, et de décider ce que nous devons faire pour assurer la croissance,
le succès et la pertinence de notre école à long terme.
L’objectif de 8 750 000 $ de la campagne
« Oser rêver » de The Study nous
permettra de faire face aux enjeux
auxquels l’école est actuellement
confrontée et d’atteindre un niveau
supérieur d’innovation, d’autonomie
et d’excellence. Ce montant nous
permettra de faire de nos rêves une
réalité.

Nous vous invitons à oser rêver avec nous, parce qu’ainsi :

g The Study jouira de l’autonomie financière qui lui permettra de décider de son avenir.
g Le corps professoral et le personnel de calibre international de The Study continueront 		

d’être habilités à agir grâce à des innovations dans les programmes et à la formation continue.
g The Study continuera d’attirer les élèves les plus brillantes et les plus performantes, tout en
préservant une diversité socioéconomique en offrant un plus grand nombre de bourses d’études.
g The Study, grâce aux améliorations qui seront apportées à ses installations, ses édifices et ses 		
terrains, sera en mesure d’offrir ce qui se fait de mieux en matière d’apprentissage.
g Tous les membres de la communauté de The Study uniront leurs efforts afin de soutenir
les élèves d’aujourd’hui en organisant une solide campagne de dons annuelle.

« LA CAMPAGNE “OSER RÊVER” DE THE STUDY NOUS PERMETTRA DE FAIRE FACE AUX ENJEUX AUXQUELS L’ÉCOLE EST
ACTUELLEMENT CONFRONTÉE ET D’ATTEINDRE UN NIVEAU SUPÉRIEUR D’INNOVATION, D’AUTONOMIE ET D’EXCELLENCE. »
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PILIER 1: 6 000 000 $
Durabilité à long terme
grâce à l’autonomie
financière
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PILIER 4: 750 000 $
Milieux d’apprentissage
à la pointe de la
technologie

PILIER 5: 500 000 $
Inattendus et besoins
immédiats grâce à la
campagne de dons
annuelle

PILIER 2: 750 000 $
Corps professoral et
personnel de calibre
international

2

3

PILIER 3: 750 000 $
Bourses d'études

OBJECTIF
8 750 000 $

COMMENT ATTEINDRE CET OBJECTIF?
Nous sommes pleinement conscients
que l’excellence sur laquelle reposent
nos forces a été rendue possible grâce
à celles et ceux qui nous ont précédés.
Travaillant de pair avec les enseignants
et administrateurs, les parents, élèves,
membres du conseil d’administration et
amis ont investi temps, talent et argent
pour s’assurer que The Study serait la
meilleure école possible pour les futures
élèves, leurs parents et nous.

OBJECTIF DE LA CAMPAGNE :
8,75 MILLIONS DE DOLLARS
Si les dons servant aux besoins immédiats
de l’école peuvent être effectués par
l’intermédiaire des programmes de
collecte de fonds existants, comme le
Fonds pour les projets de la directrice,
c’est pour les besoins à long terme que
The Study doit disposer d’un plan fort.
Quelles que soient leur taille et leur
attribution, tous les dons effectués dans le
cadre de la campagne « Oser rêver » sont
les bienvenus, et tous sont comptabilisés
pour l’atteinte de notre objectif de campagne.
À l’heure actuelle, la Fondation dispose
d’environ 5 millions de dollars en capital,
destinés en grande partie à des thèmes

comme le leadership, le soutien de
l’apprentissage et l’enrichissement,
les aides financières et le bien-être.
Afin de préparer notre deuxième siècle
d’existence, nous avons besoin d’une
plus grande flexibilité dans les dépenses
consacrées à The Study, ce qui implique
que nous devrons créer un fonds de
dotation général encore plus robuste.

planifier leur évolution de la manière
la plus appropriée, car elles disposent
d’une source de revenus stable autre que
les frais de scolarité. La Fondation a la
conviction qu’en disposant d’un fonds
de dotation important, The Study sera
en mesure de répondre à ses besoins
actuels et futurs en assurant la pertinence et l’autonomie de l’école au cours
du prochain siècle, tout en continuant
à remplir sa mission jour après jour.
The Study est persuadée qu’un fonds
de dotation important lui permettra de
perpétuer la qualité, la pertinence et
l’autonomie de l’école au cours du siècle à
venir, nous permettant ainsi d’oser rêver.

Il existe un lien étroit entre la taille de la
dotation et l’excellence institutionnelle.
Les institutions disposant des plus
importantes dotations sont plus en
mesure de pallier les problèmes
extérieurs qui pourraient survenir et
influencer le budget. Elles sont également en meilleure position pour

OSEZ RÊVER AVEC NOUS.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
SUR LES MOYENS DE SOUTENIR LA CAMPAGNE
« OSER RÊVER » DE THE STUDY, VEUILLEZ
ENTRER EN CONTACT AVEC :
KAT IE KOST IUK ‘ 96
D I R E C T R I C E D U D É V E LO P P E M E N T

« IL EXISTE UN LIEN ÉTROIT ENTRE LA TAILLE DE LA
DOTATION ET L’EXCELLENCE INSTITUTIONNELLE. »
QU’EST-CE QU’UN FONDS
DE DOTATION?
Un fonds de dotation est une somme
d’argent investie pour favoriser la
croissance, mais également générer
des revenus qui sont ensuite utilisés
pour soutenir les besoins actuels.
La somme d’argent (le capital) reste
intacte, et seul un pourcentage des
revenus est utilisé, ce qui offre un
soutien financier stable pour l’école
actuellement tout en permettant au
capital d’augmenter à long terme.

POURQUOI DEVRAIS-JE FAIRE
UN DON AU FONDS DE DOTATION
DE THE STUDY?
Tous les dons sont les bienvenus,
chacun d’entre eux faisant une réelle
différence. Il s’agit d’une contribution
au fonds de dotation, mais il s’agit
surtout d’un don qui persiste dans le
temps. C’est un don pour le présent et
pour l’avenir, un don pour votre fille
et les filles de votre fille, un don qui
persiste et prend de l’ampleur dans le
temps. Lorsque vous faites un don au
fonds de dotation de The Study, vous
permettez à l’école d’oser rêver.

kkostiuk@thestudy.qc.ca
514.935.9352 poste 224
thestudy100.org

THE STUDY DE DEMAIN : LE RÊVE
THE STUDY DE DEMAIN AURA LA POSSIBILITÉ DE DÉCIDER DE SON PROPRE AVENIR ET
DE LA VOIE À SUIVRE, DE BÂTIR SUR SON HISTORIQUE DE PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
INNOVANTES ET DE RESTER PERTINENTE DANS UN ENVIRONNEMENT MONDIALISÉ EN
PERPÉTUELLE ÉVOLUTION.
The Study de demain restera une organisation
couronnée de succès, durable, qui inspire
et éduque les jeunes filles, et les prépare
à devenir des « femmes d’exception » qui
apporteront leur contribution dans un
contexte mondialisé.
Pour The Study de demain, le rêve est de
demeurer un environnement d’apprentissage à part, au sein duquel les rêves
deviennent réalité.

DÉCIDER DE NOTRE PROPRE
AVENIR
Dans une situation d’autonomie
financière, les programmes qui font
notre renommée continueront à
s’améliorer.
Parce qu’elle peut décider de son propre
avenir, The Study de demain sera un
endroit où des programmes passionnants et innovants se développeront.
BÂTIR SUR UN HISTORIQUE DE
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
INNOVANTES
The Study a toujours été une école
qui « enseigne ce qui a vraiment de
l’importance », et elle bâtira sur cette
volonté historique tout en continuant
à intégrer des pratiques pédagogiques
nouvelles, innovantes et pertinentes.

« NOUS DEVONS DEMEURER
UN CHEF DE FILE DE TOUTES
LES MANIÈRES POSSIBLES
ET CONTINUER À NOUS
AMÉLIORER AFIN DE RESTER
UN CONTRIBUTEUR
IMPORTANT DE LA SOCIÉTÉ
DANS UN MONDE EN
PERPÉTUELLE ÉVOLUTION. »

Tournée vers l’avenir, l’école délaisse
l’environnement d’apprentissage
traditionnel pour se focaliser sur de
nouvelles stratégies pédagogiques qui
répondent aux besoins de nos jeunes
filles, destinées à devenir des « femmes
d’exception » promises à des postes
de visionnaires et de dirigeantes.
Nous avons conscience qu’un environnement éducatif soutenant une
approche expérimentale enrichit
l’expérience d’apprentissage des élèves
et pave la voie à la réalisation de leur
plein potentiel. L’apprentissage mixte,
les possibilités d’éducation pragmatique,
le recours aux technologies pour
apprendre en temps réel ainsi que le
développement d’une compréhension
plus approfondie du monde dans
son ensemble et son application aux
principes fondamentaux toujours
enseignés en classe constituent
actuellement les premières étapes du
développement de notre nouveau plan
pédagogique et de notre quête d’enrichissement continu des expériences
d’apprentissage de nos élèves.

PERTINENCE DANS UNE
COMMUNAUTÉ MONDIALISÉE
La capacité d’adaptation de nos jeunes
filles au contexte culturel, social et
économique qui les entoure reste un
aspect essentiel de leur développement.
Notre rêve est d’adopter la même
approche pour la philosophie de l’école
de manière à rester une ressource
pertinente au sein de notre communauté.
Qu’il s’agisse de notre capacité à offrir
des options éducatives aux parents qui
souhaitent un enseignement bilingue
pour leurs enfants, à développer nos
programmes phares ou à nous adapter
aux changements et innovations de
manière à ce que notre corps professoral et notre personnel indiquent la
voie à suivre en classe, nous devons
demeurer un chef de file de toutes les
manières possibles et continuer à nous
améliorer afin de rester un contributeur
important de la société dans un monde
en perpétuelle évolution.

OSER RÊVER
« SANS RÊVES, SANS IMAGINATION,
L’EFFERVESCENCE DES POSSIBILITÉS
DISPARAÎT. RÊVER, APRÈS TOUT, EST
UNE FAÇON DE PLANIFIER. »
- GLORIA STEINEM

