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Depuis plus de 60 ans, la Villa Sainte-Marcelline est gage d’excellence 
en éducation à Montréal. Sa renommée repose en grande partie sur sa 
mission éducative héritée de la longue tradition commencée en Italie, il y a 
presque deux siècles. C’est en effet en 1838 que Monseigneur Luigi Biraghi 
fonde, dans les environs de Milan, le premier collège des Soeurs de Sainte-
Marcelline. 

Éducateur intelligent et attentif aux signes des temps, il désire « renouveler 
la société en formant, par les études, des jeunes filles à l’esprit ouvert, 
cultivées, professionnellement compétentes et responsables, profondément 
chrétiennes ». 

Très progressiste, Monseigneur Luigi Biraghi voulait alors des écoles 
centrées sur la personne, sur la précieuse relation entre enseignant et 
élève, et sur la préparation des élèves aux réalités du monde en constante 
évolution. 

En février 1959, l’Institut international Marcelline implante de solides racines 
au Canada, à Montréal, en se portant acquéreur d’une villa de type florentin 
(la maison Aimé Geoffrion), sur les hauteurs de Westmount. C’est en 
septembre de cette même année que la Villa Sainte-Marcelline accueillera 
ses soixante-six premières élèves.  

Au fil des ans, la Villa a toujours su pleinement s’intégrer dans le 
système scolaire québécois francophone et être à l’écoute des nouveaux 
changements et enjeux de société. Et ce, tout en affirmant un attachement 
profond à ses racines européennes chrétiennes dans le but de dispenser 
une formation qui déploie résolument ses ailes à l’international. Cette 
capacité à savoir évoluer dans le respect de notre héritage confère à la 
Villa Sainte-Marcelline un environnement éducatif exceptionnel où il fait bon 
vivre, grandir et apprendre. Car la Villa c’est aussi et surtout une grande 
famille qui reflète la richesse de la diversité culturelle de Montréal et où, 
dans la fidélité à l’esprit du fondateur de la Congrégation, il est essentiel que 
chacune de nos élèves se sente pleinement accueillie, se sente aimée. 

Le projet éducatif qui guide la formation marcelline en est l’exemple concret, 
il permet de donner à chaque élève les moyens et la liberté de poursuivre 
ses ambitions. Nos valeurs d’inspiration chrétienne, notre vision humaniste, 
notre bienveillance et notre pédagogie guident ce projet et permettent à la 
communauté éducative de la Villa de veiller à ce que chaque élève reçoive la 
meilleure instruction possible. Grâce à une formation riche et diversifiée et 
à la relation authentique d’enseignement propre à notre école, chaque élève 
peut ainsi acquérir des connaissances et compétences qui lui permettront 
de comprendre l’histoire de l’humanité, de s’ouvrir au monde d’hier et de 
demain, et de développer son plein potentiel.

En 2018, la Villa a connu une nouvelle étape marquante dans son histoire. 
Tout en demeurant propriétaire de la Villa, la Congrégation des Sœurs de 
Sainte-Marcelline a décidé de transférer la responsabilité et l’autorité de 
l’école à un conseil d’administration. Suite à ce départ des Sœurs et depuis 
près de deux ans, nous travaillons et veillons à une transition harmonieuse, 
respectueuse de notre histoire et de nos valeurs fondatrices. 

Le plan stratégique présenté ci-après est le fruit d’un travail de longue 
haleine mené par le conseil d’administration et réalisé à partir d’une vaste 
consultation auprès de toutes les parties prenantes de notre établissement. 

Afin de mobiliser et de fédérer l’ensemble de notre communauté autour de 
notre direction stratégique et afin de garantir une transition harmonieuse, 
il était essentiel d’y consolider et réaffirmer nos fondements. Ce plan met 
également en exergue cinq enjeux et orientations stratégiques qui seront 
déterminants pour assurer la pérennité, le rayonnement et l’avenir de la Villa 
Sainte-Marcelline.

Sœur Marielle Dion 
Supérieure de la Congrégation Sainte-Marcelline du Canada 
Présidente du conseil d’administration

M O T  D ’ I N T R O D U C T I O N
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L E  P R O C E S S U S

Entamé en 2018, le processus de planification stratégique 
est la dernière étape d’un long travail de concertation et 
de consultation exercé en étroite collaboration avec le 
Conseil d’administration. La démarche de planification a 
été volontairement inclusive et participative. Un comité 
stratégique a également été créé, sous l’impulsion du conseil 
d’administration. Ce dernier était composé de dix membres 
et a permis de guider, étape par étape, le travail effectué au 
cours des neuf derniers mois avec la firme Arsenal conseils.

Plusieurs outils et une méthodologie rigoureuse ont 
également permis d’aboutir à un exercice de réflexion 
stratégique qui vise à assurer la pérennité de l’école, dans 
le respect de ses valeurs fondatrices. Qu’il s’agisse de l’état 
des lieux de la situation, d’une analyse de l’environnement de 
l’école, de sondages réalisés auprès des parties prenantes, 
de la compilation de données, d’entretiens individuels ou 
encore de groupes de discussion, toutes les ressources ont 
été mobilisées afin d’établir une direction stratégique claire et 
d’élaborer un plan qui guidera les actions de la Villa Sainte-
Marcelline pour les cinq prochaines années.

Adopté au mois d’août 2020, ce travail est le fruit de 
l’implication de toute la communauté marcelline de la Villa 
et constitue une base solide, fondatrice et mobilisatrice pour 
notre avenir. 
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Mission

La Villa Sainte-Marcelline est une école catholique de langue française 
pour filles établie depuis 1959. Elle est reconnue pour la solide 
formation qu’elle dispense du primaire jusqu’à la fin du secondaire. 
Sa mission, fidèle à l’esprit progressiste du fondateur de l’Institut 
international des Sœurs de Sainte-Marcelline et au charisme qui 
caractérisent leurs écoles, consiste à former par les études des 
personnes cultivées et engagées, dotées d’un bon esprit critique et 
scientifique, compétentes et responsables, imprégnées des valeurs 
humanistes chrétiennes et investies dans leur communauté.

Les études à la Villa sont au service de l’accomplissement 
intégral de l’élève, de son équilibre personnel, de sa capacité de 
responsabilisation face à elle-même, aux autres, à l’environnement et 
confèrent à sa vie un sens plein d’espérance.

École où chacune des élèves se sent pleinement accueillie et aimée, la 
Villa Sainte-Marcelline est une grande famille qui reflète la richesse de 
la diversité culturelle de Montréal et qui est ouverte sur le monde

Vision

La Villa Sainte-Marcelline est l’école de référence qui se distingue 
par l’excellence de son enseignement et par ses valeurs marcellines 
reconnues, donnant à chacune de ses élèves les moyens de 
poursuivre ses ambitions, afin de faire de son projet de vie un projet 
de société.

F O N D E M E N T S

« À la base de la 
pédagogie des Marcellines, 
un énoncé très simple : 
prendre soin de l’élève, 
de son existence, de son 
évolution, se soucier 
de ses connaissances, 
afin qu’il soit capable, 
en temps opportun, de 
s’engager dans la société 
et d’en devenir un membre 
actif et responsable » 

Orientations pédagogiques de 
l’Institut International des Sœurs 
de Sainte Marcelline, avril 2008
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« Éduquer selon l’esprit 
des Marcellines c’est 
accueillir les personnes 
qui nous sont confiées, en 
prenant soin de leur esprit 
et de leur cœur » 

Orientations pédagogiques de 
l’Institut International des Sœurs 
de Sainte Marcelline, avril 2008

Valeurs

Rigueur intellectuelle

La Villa Sainte-Marcelline se distingue par une relation authentique 
d’enseignement reposant sur le sens des responsabilités partagé par 
l’enseignant et l’élève. De cette relation découle le développement 
de la rigueur intellectuelle où l’élève est invité, dans le cadre de sa 
formation, à élaborer son discours personnel en faisant preuve d’un 
bon esprit critique et d’un jugement éclairé.

Culture générale

La Villa Sainte-Marcelline offre une formation riche et diversifiée 
permettant à chacune de ses élèves d’acquérir des connaissances et 
compétences afin de comprendre l’histoire de l’humanité, de s’ouvrir 
au monde d’hier et de demain, et de développer son plein potentiel.

Esprit de famille

École à dimension humaine, la Villa Sainte-Marcelline offre l’occasion 
de connaître et d’accompagner les élèves et leur famille de façon 
personnalisée, en favorisant le respect, l’amour et l’empathie dans 
une relation d’enseignement privilégiée. L’esprit de famille qui règne 
à la Villa Sainte-Marcelline nourrit le sentiment d’appartenance des 
membres du personnel et des élèves, ainsi que de toute personne 
ayant côtoyé cette communauté.
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E N J E U X  E T  O R I E N TAT I O N S 
S T R AT É G I Q U E S

01 TRANSITION ET CONTINUITÉ

02 EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

03 COMMUNICATION ET MOBILISATION

04 INFRASTRUCTURES

05 CROISSANCE ET FINANCEMENT
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01 TRANSITION ET CONTINUITÉ

Afin d’optimiser la gouvernance et d’assurer la transmission du charisme des 
Sœurs de Sainte-Marcelline, il conviendra de revoir la nouvelle structure de 
gouvernance et de veiller à un passage harmonieux et fluide quant au transfert 
de responsabilité.

AXES 

 > Clarifier le partage des rôles et responsabilités entre les instances de gouvernance

 > Préciser les règles de fonctionnement de la gouvernance tout en veillant à y intégrer 
les meilleurs pratiques en la matière, dans le respect des valeurs marcellines

 > Redéfinir la composition du conseil d’administration afin d’assurer une meilleure 
représentativité de chaque partie prenante de la communauté éducative de la Villa

 > Identifier, définir et communiquer clairement les rôles et responsabilités de chaque 
instance de gouvernance pendant la période de transition

 > Former la relève afin de garantir la pérennité du projet éducatif
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02 EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Afin d’optimiser la mise en œuvre et le déploiement de son projet éducatif, 
il conviendra d’accroître l’efficience et l’agilité organisationnelle de la Villa 
Sainte-Marcelline. En clarifiant la structure organisationnelle, en révisant les 
processus de travail et les pratiques de gestion et en s’adaptant à l’ère du 
numérique, les conditions seront réunies pour atteindre l’objectif d’efficacité 
opérationnelle.

AXES 

 > Déterminer les rôles et responsabilités au sein du conseil de direction

 >  Implanter un processus participatif et collaboratif avec les membres du personnel 
dans la révision des processus

 > Former et outiller les nouveaux membres du conseil de direction afin d’optimiser les 
pratiques de gestion

 > Développer un plan d’intégration des meilleures pratiques technologiques et former 
en continue les membres du personnel

 > Moderniser les outils et équipements de travail du personnel 

 > Se tenir à l’affût des tendances et de l’évolution des technologies dans le domaine 
de la pédagogie et de l’enseignement
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03 COMMUNICATION ET MOBILISATION

Afin de préserver la qualité et l’authenticité des liens entre ses parties 
prenantes dédiées, la Villa Sainte-Marcelline doit pouvoir compter sur une 
communication efficace et pertinente. Cette dernière sera déterminante 
pour le maintien et le développement de relations durables et mutuellement 
profitables. Il conviendra donc d’actualiser les stratégies de communication, 
d’agir sur l’attraction du personnel et sur sa rétention, d’offrir aux élèves une 
expérience d’apprentissage adaptée à leur réalité et d’accroître la notoriété et le 
rayonnement de la Villa.

AXES 

 > Développer et mettre en place un plan de communication

 > Déployer les meilleures pratiques en termes d’intégration et d’accueil des nouveaux 
membres du personnel

 > Améliorer les processus et mode de communication entre les parties prenantes

 > Valoriser la collaboration, l’entraide et l’écoute au sein des équipes

 > Mettre en lumière les bons coups et favoriser un environnement de travail qui mise 
sur la créativité et l’innovation

 > Élaborer et mettre en place des programmes d’évaluation, de soutien et de 
développement des compétences
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04 INFRASTRUCTURES

Afin de répondre davantage aux besoins et aux attentes des élèves, des 
parents et des membres du personnel, il conviendra d’optimiser l’agencement 
et l’utilisation des locaux actuels, et de moderniser les installations de l’école. 
La mise aux normes est également un enjeu important pour le maintien d’un 
bâtiment sécuritaire et la pérennité de l’établissement. Il est de la responsabilité 
de la Villa de résoudre les enjeux de manque d’espace et d’offrir un milieu de 
vie convivial et respectueux de l’environnement à chacune de ses élèves.

AXES 

 > Développer un plan de maintien et de mise aux normes du bâtiment

 > Concevoir et mettre en place un plan d’immobilisation qui permettra d’évaluer et 
de prioriser les projets (cafétéria, installations sportives, espaces communs, cour 
d’école, etc.)
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La Villa a connu une hausse de sa fréquentation ces dernières années et 
souhaite poursuivre sur cette lancée pour mieux optimiser son nombre 
d’élèves, tout en continuant de miser sur son projet éducatif et son approche 
humaniste qui font sa renommée. Il conviendra tout à la fois d’actualiser et 
bonifier l’offre de services ainsi que de développer une saine autonomie de 
gestion financière et budgétaire.

AXES 

 > Identifier et améliorer les programmes de formation qui font la force de la Villa 
Sainte-Marcelline en conservant les mêmes standards de qualité

 > Définir et bonifier l’offre de services pour aider les élèves en difficulté 
d’apprentissage

 > Optimiser la gestion financière, clarifier les processus de dons et apports financiers 
actuels et optimiser les sources de revenus actuels

 > Identifier de nouvelles opportunités de financement et revenus additionnels

 > Définir et structurer des projets porteurs pour la Fondation de la Villa Sainte-
Marcelline

05 CROISSANCE ET FINANCEMENT
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C O N C L U S I O N

Le processus de réflexion entamé il y a plusieurs mois a conduit à 
l’élaboration d’un plan stratégique rassembleur qui nous permet, 
aujourd’hui, de nous mobiliser tous ensemble autour d’une vision 
commune et partagée de ce que sera la Villa Sainte-Marcelline d’ici 
les cinq prochaines années. 

Ce plan stratégique, volontairement ambitieux, nous démontre 
comment et en quoi la Villa pourra jouer pleinement son rôle dans 
le paysage éducatif québécois et multiculturel où s’internationalisent 
savoirs et enjeux. Il nous permet également de réaffirmer notre 
identité et notre vocation héritée de la tradition humaniste chrétienne 
marcelline.

Dans un monde de plus en plus polarisé, où les enjeux sociétaux 
sont nombreux, nous sommes convaincus que le projet éducatif que 
nous portons fièrement permettra à nos filles de continuer à faire 
une différence en exprimant leur point de vue de manière éclairée et 
avec conviction, tout en s’engageant pour l’amélioration de la société. 

Notre planification stratégique, fruit d’un effort collectif, met 
également en lumière les défis à relever pour clarifier la structure de 
gouvernance de l’établissement et ce, afin d’assurer sa pérennité et 
sa bonne santé financière. 

Par ailleurs, afin de concrétiser et de mettre en œuvre les cinq 
enjeux et orientations identifiés, un plan d’action est en cours 
d’élaboration. Les divers outils de suivi qu’il contient permettront 
d’évaluer l’avancement du plan stratégique et de veiller à l’atteinte de 
nos objectifs. 

Finalement, nous tenons à remercier chacun et chacune d’entre vous 
pour votre précieuse implication et collaboration. L’enthousiasme et 
la participation des parties prenantes de notre belle communauté a 
significativement contribué à la réalisation de ce plan stratégique. Il 
nous appartient aujourd’hui de le faire vivre et d’assurer, ensemble, 
son succès et son rayonnement. 
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815, avenue Upper Belmont
Montréal (Québec) H3Y 1K5

Téléphone : 514-488-2528
Courriel : info@villa.marcelline.qc.ca


