COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
PRIX MÉRITE BOURGET 2015
Rigaud, le vendredi 19 juin 2015 – L’Association des Anciens et Anciennes et le collège Bourget
étaient fiers de remettre le prix du Mérite Bourget à Mme Ghislaine Desjardins, directrice des
Services pédagogiques retraitée du collège Bourget. Ce prix a été créé en l’an 2000 à l’occasion du
150e anniversaire de notre maison d’éducation. Il veut reconnaître l’apport de gens qui contribuent
au rayonnement des valeurs du projet éducatif de notre Collège.
Mme Desjardins a une longue et belle histoire d’engagement au service de l’éducation des jeunes
d’ici et d’ailleurs. Commençant sa carrière comme enseignante d’histoire au Séminaire de Joliette,
elle a suivi tout un parcours pour devenir directrice des Services pédagogiques au collège Bourget à
compter du mois d’août 1994. Après une belle carrière où elle a su soutenir l’implantation
d’approches pédagogiques répondant aux besoins du 21e siècle, elle a donné ses lettres de noblesse
au projet de l’école Unesco. Nous avons eu l’occasion hier, le 18 juin, de rendre encore plus visible
l’apport de cette femme debout, engagée au service des jeunes, soucieuse de rigueur et
d’excellence.

Vignette de la photo : Conrad Bédard, président de l’Association des Anciens et Anciennes, Ghislaine
Desjardins et Jean-Marc St-Jacques, directeur général.

À propos du collège Bourget
Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille des élèves du préscolaire à la 5e 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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