COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
LA SOIRÉE DES TOGES
Rigaud, le vendredi 19 juin 2015 – Le vendredi 12 juin, 237 finissants et finissantes du collège
Bourget participaient à la grande Soirée des Toges, à l’église Sainte-Madeleine de Rigaud, où
plusieurs trophées ont été remis. Ces prix s’ajoutaient aux autres trophées déjà remis lors du Gala
Méritas des élèves de 5e secondaire. Grâce à la contribution de diverses personnes et de certains
organismes, des bourses ont également été remises aux récipiendaires de ces trophées.
Cinq élèves ont remporté les « Grandes distinctions » cette année. Andrea Mestre et Raphaël
Beauchamp ont reçu le « Prix du Lieutenant gouverneur », accompagné d’une bourse de 250 $, à
chacun, pour leur engagement et leur rayonnement. Emma-Claude Hawthorntwaite est repartie
avec la « Médaille du Gouverneur général du Canada », et une bourse de 500 $, pour avoir conservé
la meilleure moyenne générale pendant 5 ans au collège Bourget. Le prix « Fide Et Labore Valebo »,
d’une valeur de 500 $, a été remis à Jean-Christophe Nadeau pour sa contribution au rayonnement
du Collège à l’extérieur. Enfin la « Bourse Pierre Charpentier », d’une valeur de 2 000 $, offerte par
Mme Mireille Charpentier, épouse de feu M. Pierre Charpentier, un ancien de Bourget de la
promotion 1943, a été attribuée à Valérie Pek pour son excellence aux niveaux académique, scolaire
et sportif.

Vignette de la photo : Et hop les mortiers… le secondaire est terminé!

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