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OBJET:

Le Collège Saint-Bernard
Une réputation qui dépasse les frontières!

CSB, 31 janvier 2015: Depuis plusieurs années, les élèves internationaux désireux de parfaire
leurs études secondaires choisissent le Collège Saint-Bernard pour terre d’accueil et de
formation. Si par le passé le Collège accueillait pour une grande majorité des élèves mexicains,
force est maintenant de constater que ces élèves internationaux proviennent d’horizons aussi
diversifiées que la France, les Antilles, l’Île de la Réunion ...
Voilà maintenant que la Chine s’intéresse aussi au Collège Saint-Bernard, notamment pour son
encadrement chaleureux, la rigueur de son enseignement et les valeurs de respect, de réussite
scolaire et d’ouverture sur le monde qu’on y retrouvent. Cette nouvelle entente entre le Collège
et les représentantes d’un organisme chinois arrive au même moment où le Collège SaintBernard lance une vidéo dans lequel les élèves internationaux témoignent de leur expérience.
Visionnez le tout à l’adresse suivante: http://www.csb.qc.ca/admission/admission-elevesinternationaux/#visite
Ces élèves internationaux vivent au Collège une expérience enrichissante sous de nombreux
aspects. En plus d’y faire l’apprentissage d’une autre langue et de nouvelles connaissances,
ainsi que la pratique de sports variés et d’activités culturelles, ces élèves internationaux
découvrent les coutumes du Québec aux côtés de leurs camarades du Collège, tissant ainsi de
solides liens d’amitié.
Durant la semaine, les élèves sont hébergés dans les résidences scolaires distinctes du
Collège. Ce qui leur permet de développer leur autonomie et leur sens des responsabilités. Les
fins de semaines, ces mêmes élèves vivent le quotidien et les activités des familles d’accueil
québécoises.

Plus que jamais le Collège Saint-Bernard constitue un véritable milieu de vie ouvert sur le
monde!

Vignette - photo: La signature d’une nouvelle entente avec les
représentantes de la communauté chinoise permettra au Collège
Saint-Bernard d’élargir ses horizons; enrichissant par la même
occasion le quotidien de centaines d’élèves au secondaire. Il y a
quelques temps, dans l’ordre habituel, M. Frédérick Malette,
directeur des services aux élèves, Mme Susan Yao,
représentante de M. Paul Boisvenu, directeur général, Mme
Helen Li, M. Luc Gaudreau, directeur général adjoint et M. Dominic Guévin, directeur de
l’enseignement au secondaire.
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