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Début de l’enseignement mixte à l’école secondaire Loyola 

en 2023 
L’établissement de 125 ans établi à NDG se tourne vers l’avenir en accueillant 

des jeunes femmes 
 
Montréal, le 18 mai 2022 – Célébrant une première étape dans une nouvelle orientation stratégique 
visant à rendre une éducation catholique et jésuite accessible à tous, l’école secondaire Loyola est 
fière d’annoncer publiquement que les jeunes femmes pourront présenter une demande d’admission 
pour la première fois, l’école s’ouvrant à la mixité pour la rentrée scolaire 2023-2024. 
 
« Ce changement stimulant ouvrira les portes de Loyola à de nouvelles perspectives et à des idées 
diverses, dans un environnement éducatif et spirituel actualisé qui aide chaque enfant à exploiter 
son plein potentiel en tant qu’individu enrichi et bien équilibré », déclare Marcelle DeFreitas, 
présidente de l’école secondaire Loyola. « Nous allons de l’avant tous ensemble pour préparer notre 
bâtiment et notre équipe éducative à accueillir tout élève répondant aux critères d’admissibilité à 
l’enseignement en anglais, quels que soient son sexe, son origine ou ses croyances. » 
 
Cette décision survient après pratiquement une décennie d’analyse au sein du conseil des 
gouverneurs de Loyola, de la direction de l’école et de la Société de Jésus, qui avaient tous été 
chargés de tracer un avenir durable pour Loyola. Le lancement d’un programme mixte, où les jeunes 
hommes et les jeunes femmes partageront des espaces d’apprentissage à l’intérieur et à l’extérieur 
de la salle de classe, a été considéré comme la meilleure solution. 
 
« Nous diplômons de jeunes hommes éduqués par les Jésuites depuis 125 ans et nous sommes 
extrêmement fiers de ce que nos anciens élèves ont accompli en devenant des leaders du 
changement dans leurs domaines respectifs et en redonnant à leur communauté et au monde », 
souligne Tom Malone, directeur de Loyola. « Nous sommes heureux d’étendre cet engagement 
envers la personne dans son ensemble à tous les jeunes de Montréal et d’ailleurs, alors que nous 
poursuivons nos efforts pour former des hommes et des femmes tournés vers les autres, fidèles à 
l’idéal jésuite. » 
 
« Bien que la mission fondamentale de Loyola soit restée la même depuis sa fondation, la culture et 
l’expérience de nos élèves ont constamment changé d’une génération à l’autre, et nous devons 
continuer d’adapter notre approche pédagogique à l’époque dans laquelle nous vivons », déclare le 
père Len Altilia, SJ, supérieur de la communauté. « Tout au long de son histoire, Loyola a offert une 
éducation catholique et jésuite axée sur le développement de la personne dans son ensemble, 
aidant ses élèves à acquérir des compétences sur le plan intellectuel et à faire preuve de 
compassion, guidés par leur conscience et engagés à promouvoir une société mondiale juste. Notre 
nouvelle orientation stratégique nous permettra de continuer à le faire dans les années à venir. » 
 
« Ce changement représente non seulement une excellente occasion pour les filles de la région de 
bénéficier de la communauté soudée et des activités scolaires et extrascolaires qui font la réputation 
de Loyola, mais il permettra aussi de réunir sous un même toit des frères et des sœurs issus des 
mêmes familles », affirme Mark Noble, ancien élève et parent d’un élève de secondaire 2. « Je suis 
enthousiaste à l’idée de pouvoir offrir à ma cadette la chance de vivre ce que mon fils a chéri à 
Loyola. » 
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Patrick Shea, parent actuel de Loyola, ancien élève et président fondateur de l’association des 
anciens élèves de l’école secondaire Loyola, partage cet optimisme quant à l’avenir de l’école. « Les 
élèves et les diplômés de Loyola ont toujours eu en commun un remarquable esprit communautaire, 
partageant toute leur vie durant de forts liens d’amitié et de solidarité leur permettant de mieux servir 
notre société, empreints de compassion à l’égard d’eux-mêmes et des autres. J’ai hâte d’étendre cet 
esprit et cette tradition à un groupe plus diversifié d’anciens et d’anciennes élèves. » 
 
Pour célébrer cette évolution passionnante de sa communauté, Loyola communiquera de plus 
amples détails sur la programmation avant sa journée portes ouvertes du 17 septembre 2022, au 
cours de laquelle les familles des élèves de 5e et 6e année seront invitées à rencontrer son corps 
enseignant, son personnel et ses élèves, et à explorer les installations de l’école. Les demandes 
d’admission pour les jeunes hommes et les jeunes femmes pourront être présentées sous peu, en 
prévision de l’accueil des premières élèves à la rentrée scolaire 2023-2024. Comme c’est le cas 
actuellement, les éventuels élèves devront toutefois répondre aux critères d’admissibilité à 
l’enseignement en anglais du Québec pour s’inscrire. 
 
À propos de l’école secondaire Loyola 
Située dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, au Québec, Loyola est une école 
secondaire privée offrant une éducation jésuite et catholique qui incite les élèves de la 7e à la 
11e année à acquérir des compétences sur le plan intellectuel et à faire preuve de compassion, 
guidés par leur conscience et engagés à promouvoir une société mondiale juste. École préparatoire 
à des études supérieures, Loyola s’engage à former la personne dans son ensemble par le biais 
d’une expérience éducative complète d’excellence académique, d’une formation religieuse et 
spirituelle et d’un engagement extrascolaire. Dans l’esprit ignatien de soin et de souci de la 
personne, Loyola aspire à cultiver les talents uniques et divers de chaque membre de sa 
communauté et encourage l’utilisation de ces talents au service des autres pour la plus grande 
gloire de Dieu. 
 
Loyola est membre de l’Association des écoles privées du Québec et du Jesuit Schools Network 
(JSN), et l’école est affiliée à l’English-Speaking Catholic Council (ESCC). Pour de plus amples 
renseignements sur Loyola, veuillez vous rendre sur notre site Web au www.loyola.ca, ou suivez-
nous sur Facebook, Twitter ou Instagram. 
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