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AGRANDISSEMENT DU COLLÈGE BOISBRIAND
LA PHASE II S’ANNONCE TRÈS PROMETTEUSE
POUR SON DÉVELOPPEMENT

Boisbriand, le 14 juin 2013 – C’est en présence de la mairesse de la Ville de Boisbriand, Mme
Marlene Cordato, que M. Yves Legault, président du conseil d’administration du Collège Boisbriand,
et M. Mario Bigras, directeur du Collège, ont fait l’annonce officielle de l’agrandissement de cet
établissement d’enseignement privé.
Même si les travaux ont commencé il y a quelques jours, la direction du Collège souhaitait expliquer
les besoins auxquels répond cet agrandissement et surtout partager sa grande joie de voir le Collège
Boisbriand investir encore davantage dans la réussite scolaire.
L’investissement est important, puisque deux millions de dollars sont consacrés à cette 2e phase de
croissance du collège. M. Legault a tenu à préciser que cet investissement a été fait à la suite d’une
consultation auprès des parents de l’école en mars dernier. Cette consultation avait pour sujet les
besoins souhaités pour accroître la réussite scolaire de leurs enfants. Il en est ressorti que pour
améliorer l’offre de service et son programme Accès à la réussite, le Collège Boisbriand devait
investir dans ses installations physiques. Cette phase II permettra les ajouts suivants :
o Laboratoires de sciences et d’arts plastiques
o Espace repas
o Salles de classe
o Salle de casiers
o Grande salle polyvalente
o Terrains de basketball extérieur
o Surface pour le hockey extérieur
o Aménagement paysager
M. Bigras a pris le temps de nous expliquer que son programme Accès à la réussite était au cœur du
projet éducatif de son école. Précisons que grâce à ce programme, l’élève peut compter au quotidien
sur un soutien pédagogique et une aide aux devoirs pendant les heures d’école. Ce programme vise
aussi la valorisation par l’activité physique en ajoutant dans le canevas une période de 75 minutes de
mise en forme chaque jour. D’ailleurs, Marcel Bouchard, chroniqueur bien connu de l’émission Salut

Bonjour !, acceptait l’automne dernier de faire la promotion de ce volet. Il mentionnait alors que
c’est en offrant ce programme unique que le Collège Boisbriand arrive à motiver ses élèves à
développer le goût de l’effort, le sens des responsabilités ainsi que le désir du dépassement.

Lors de ce dévoilement, M. Pierre Gendron du Centre d’excellence Sports Rousseau a offert tout son
soutien au Collège Boisbriand. Le Centre d’excellence est l’un des partenaires de service du collège.
Notons que plusieurs autres partenaires sont mis à contribution pour rendre l’expérience de mise en
forme des plus variées pour les élèves. Le Collège Boisbriand compte entre autres parmi ses
partenaires le Centre performance +, l’Académie Joël Bouchard, l’École de danse Suzie Paquette, le
Centre Cheerleading Gym Plus et le Parc du Domaine Vert.
M. Legault a tenu à remercier M. David Paulozza du Groupe Montoni, entrepreneur en construction
bien connu, qui a été sélectionné pour la réalisation de cette deuxième phase d’agrandissement.
M. Bigras a conclu cette belle annonce en précisant que cet agrandissement permettra d’offrir plus
de places pour la prochaine rentrée scolaire en septembre prochain. Il invite ceux qui aimeraient en
connaître davantage à venir le rencontrer.
À propos du Collège Boisbriand
Le Collège Boisbriand est une école secondaire privée francophone offrant, dans une ambiance
familiale, le Programme Accès à la réussite. Le Collège Boisbriand accueille actuellement 260 élèves
de la 1re à la 5e secondaire.
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