
LES FORCES MOTRICES  
DU VIVRE-ENSEMBLE 

•  Un réseau scolaire au complet qui concrétise au quotidien, à travers ses 95 écoles 
primaires et secondaires et centres de formation professionnelle et d’éducation des 
adultes, une vision commune dans la liberté et la créativité nécessaires pour répondre 
à la diversité des contextes.

•  Des directions d’école qui s’investissent dans une communauté d’apprentissage  
professionnelle (CAP) axée sur le vivre-ensemble pour maintenir cette dynamique   
bien vivante et conserver son élan, en plus d’alimenter leur communauté éducative  
de nouvelles pistes de réflexion et d’action.

•  Des enseignants, véritables piliers de cette vision qu’ils portent avec passion  
et implication.

•  Un centre d’intervention pédagogique et des chercheurs universitaires, grands  
experts en interculturalité, qui permettent de mieux répondre aux besoins spécifiques 
d’un contexte de grande diversité.

•  Des services pédagogiques à l’écoute des besoins et des outils en appui à la  
démarche qui permettent de mieux répondre aux attentes des enseignants.

•  Des partenariats dans le milieu visant à intégrer cette dynamique au cœur de la 
société et en assurer le rayonnement à l’échelle locale, nationale et internationale.

UNE COMMUNAUTÉ MOBILISÉE POUR  
UN ENJEU ÉDUCATIF INCONTOURNABLE.

Deuxième commission scolaire en importance au Québec et bien ancrée dans la diversité 
montréalaise, la CSMB compte 95 établissements primaires, secondaires et centres de 
formation professionnelle ou générale des adultes. Plus de 55 000 élèves provenant de  
160 pays et parlant 150 langues. Quelque 62 % de ses élèves ont une langue maternelle 
autre que le français.

Dans une vision de  
paix et de développement durable

Un défi incontournable que nous  
avons choisi de relever au quotidien
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En collaboration avec 



Un vivre-ensemble comme réponse aux questionnements sur ce que nous  
sommes collectivement, ce que nous sommes devenus aujourd’hui et sur les 
enjeux que relève notre société au seuil de ce 21e siècle.

Le vivre-ensemble c’est l’apprentissage d’une façon d’être et de se dire en 
français, dans une société démocratique, pluraliste et ouverte sur un monde complexe.

Le vivre-ensemble s’apprend et se construit au quotidien par des jeunes qui  
grandissent ensemble en français.

Le vivre-ensemble est, au-delà d’une activité ou d’un projet, un choix éducatif 
transversal à toutes les disciplines et porté par toute la communauté éducative.

Le vivre-ensemble s’exprime en français par les arts, la culture, le sport, les  
sciences, l’histoire, la vie étudiante, les valeurs communes de protection de  
l’environnement, la volonté d’agir pour un développement durable et une  
implication au cœur des milieux.

Le vivre-ensemble ce sont des jeunes qui découvrent, avec fierté, leur milieu et 
la place qu’y occupent les apports de toutes ces cultures qui ont choisi de s’y  
enraciner, développant ainsi un sentiment d’appartenance à un NOUS (Nos  
Origines Une Société) en constante évolution.

Le vivre-ensemble, c’est aussi des adultes en formation générale ou profession-
nelle qui acquièrent des valeurs leur donnant un sentiment d’appartenance et 
d’implication dans leur société, leur permettant d’y faire leur place et de rayonner 
au cœur des milieux professionnels.

LE VIVRE-ENSEMBLE EN FRANÇAIS 
Une vision rassembleuse, inclusive et dynamique
Qui se concrétise au quotidien
Dans la multiplicité de ses expressions

• Cimentée par le français comme langue de partage, de plaisir et de création 

•  Enracinée dans sa société du 21e siècle et enrichie de la diversité   de tous les apports 
qui nourrissent notre développement collectif 

•  Impliquée dans sa communauté, son quartier, son milieu, de façon consciente  
et responsable 

• Ouverte et solidaire aux enjeux d’un développement durable 

•  Concrétisée transversalement à travers les projets de réussite éducative afin de  
permettre aux élèves de développer les compétences nécessaires pour atteindre  
leur plein potentiel de développement humain et social. 

•  Réalisée à travers une connaissance de soi, des autres, des enjeux d’une société  
plurielle par la formation d’un esprit critique et l’apprentissage du dialogue et de 
l’écoute.

•  Rayonnante à travers les divers milieux tant locaux qu’internationaux en étroite  
collaboration avec les instances francophones québécoises, canadiennes et  
internationales mais aussi les réseaux éducatifs sous l’égide de l’Unesco.

DES DIRECTIONS D’ÉCOLE, DES ENSEIGNANTS,  

DES PROFESSIONNELS ET DES JEUNES EXPRIMENT 

 
LEUR VISION DU VIVRE-ENSEMBLE EN 
FRANÇAIS TEL QUE VÉCU À LA CSMB




