COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
Colloque Tel-Jeunes, une fin de semaine à Poudlard !
e

Rigaud, le jeudi 28 avril 2016 – Du 22 au 24 avril, le collège Bourget était l’hôte de la 9 édition du colloque
provincial Tel-jeunes regroupant plus de 350 jeunes aidants, 50 intervenants-accompagnateurs et au-delà de 20
conférenciers, venus d’un peu partout au Québec.
Tout au long de cette fin de semaine, les participants ont pu assister à des ateliers, échanger sur des sujets qui
leur tiennent à cœur et célébrer. Pour l’occasion, le pavillon Principal du collège est devenu une grande école
de sorcellerie, sous la thématique d’Harry Potter, avec les décorations de circonstance. Nous y avons côtoyé
des ados formidables, pleins d’énergie et de belles valeurs, inspirant le respect, l’ouverture, et toujours prêts à
aider et accompagner les gens dans le besoin. Pour réaliser ce beau projet, plusieurs intervenants de Bourget
se sont impliqués. Nous aimerions tout particulièrement souligner la contribution et la qualité de leadership
que Martine Dicaire, animatrice de pastorale, a su démontrer auprès de son comité organisateur, des élèves et
parents bénévoles. Soulignons également les six ateliers animés par nos intervenants-éducateurs ainsi que le
support offert par tout le personnel en place.
Nous pouvons affirmer haut et fort que ce colloque restera gravé dans la mémoire de tous les participants.

Les « Entraidants » du collège Bourget
attendent leurs invités au quai 9¾.
Martine Dicaire,
organisatrice de l’événement.

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.
- 30 Suzanne Leduc, adjointe administrative aux communications
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