COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
LE PRIMAIRE DU COLLÈGE BOURGET FÊTE SES 20 ANS!
Rigaud, le jeudi 3 septembre 2015 – En septembre 1996, le collège Bourget recevait sa première cohorte du
e
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primaire. Nous avions à l’époque les 3 classes du 2 cycle - 4 , 5 et 6 année. La majorité de ces élèves étaient
pensionnaires.
Depuis, de nombreux changements sont survenus. Étant donné la demande croissante des jeunes de la région,
il y a eu l’ouverture de toutes les classes du primaire, de même que celle du préscolaire, ainsi que la fermeture
du pensionnat au primaire. Nous avons aussi intégré des études dirigées et de la différenciation à l’horaire.
L’implantation de nouveaux programmes a également vu le jour. Nous offrons maintenant de l’anglais enrichi,
de la littérature, des sports élites, des parascolaires ainsi que de la musique en harmonie et en ensemble de
guitares. L’encadrement des élèves s’est aussi bonifié. Des répondantes de niveau encadrent et animent les
jeunes à tous les jours et les services d’orthopédagogie et de psychoéducation sont florissants.
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Enfin, pour fêter notre 20 anniversaire, nous comptons ouvrir une classe de douance l’an prochain, en 6
année, afin de compléter l’offre de service et répondre aux divers styles d’apprentissage de nos Bourgettains.
Bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis 20 ans. Notre amour des jeunes est toujours aussi fort.

« 20 ans de passion » sera notre slogan cette année!

Louise Leduc, directrice du secteur préscolaire-primaire, et Jean-Marc St-Jacques, directeur général.

À propos du collège Bourget
e

Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille des élèves du préscolaire à la 5 année du secondaire. Membre des
réseaux des écoles viatoriennes, de l’Unesco, des écoles vertes Brundtland et reconnu classe Confucius, le Collège met de
l’avant des valeurs permettant la formation intégrale de chaque jeune. Il offre aussi un service de résidence accueillant des
élèves de partout dans le monde.
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