COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

OBJET :

Un même pays
Mais de nombreuses différences culturelles à partager !

CSB, le lundi 9 février 2015 - Depuis plus de 25 ans, le Collège Saint-Bernard offre la
possibilité à ses élèves de 11 à 13 ans de rendre concret leur apprentissage de l'anglais,
langue seconde, par un échange linguistique. Au cours des deux dernières années, le
Collège Saint-Bernard a tissé des liens et a travaillé à la mise en place d'échanges
culturels, en étroite collaboration avec la «Trafalgar Elementary School» de Vancouver.
Les derniers jours auront permis aux élèves de la Colombie-Britannique de revêtir bottes,
mitaines et tuques pour découvrir notre Québec et ses principaux attraits. La fébrilité est
maintenant bien installée chez les quelque 30 élèves du Collège qui comptent les jours
avant leur départ, le 20 avril prochain, qui les amènera à l’autre bout du Canada.
À leur tour, les élèves du Collège se rendront dans les familles d'accueil et vivront, au
cours de leur séjour, l’expérience d’une cité multiculturelle. Ville portuaire bordée par
l'océan Pacifique et les montagnes (Seymour Mountain, Cypress Mountain et Grouse
Mountain) de la chaîne des Rocheuses, Vancouver constitue la troisième métropole
canadienne en importance après Toronto et Montréal.
En plus de l’émerveillement que suscitera la vue qu'offre Grouse Mountain sur la ville et la
majestueuse entrée sur le Pacifique, les élèves feront de nombreuses visites éducatives et
culturelles, notamment : une traversée vers l'île de Vancouver, la visite de Victoria, la
capitale, la visite du Stanley Park et son aquarium, de Granville Island, du Chinatown et
bien sûr de Whistler et son héritage olympique de 2010. Orchestré par le Service aux
élèves du Collège, cet échange est aussi rendu possible grâce à la collaboration de
SEVEC et Patrimoine Canada, organisme de bienfaisance qui a pour mission d’organiser

et de promouvoir des activités éducatives enrichissantes à l’intention des jeunes du
Canada.
Vignette de photographie:
Les élèves de Trafalgar Elementary School de Vancouver et du Collège Saint-Bernard qui
participent à l’échange ont visité différents attraits touristiques du Québec. Nous les
voyons ici lors de leur passage au Village québécois d’antan.
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