COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN CHINOIS 农历新年 (Nongli Xinnian)
AU COLLÈGE BOURGET
Rigaud, le vendredi 20 février 2015 – Le jeudi 19 février, le collège Bourget était en fête. En effet,
cette année encore, le Nouvel An chinois a été célébré et des démonstrations reliées à la culture
chinoise ont été présentées à des élèves du préscolaire-primaire et du secondaire. Après l’année du
cheval, voici que débute pour les Chinois l’année de la chèvre. On dit que les personnes nées sous le
signe de la Chèvre de Bois sont plutôt créatives, généreuses et faciles à vivre. Cette année promet
donc d'être gaie et pleine de vie.
En association avec l’Institut Confucius, le Collège a vécu au rythme de la culture chinoise. Les élèves
ont assisté à diverses démonstrations dont celle d’une joueuse de pipa, instrument traditionnel
chinois, de l’opéra de Beijing, de la danse traditionnelle chinoise, de kung-fu et de la calligraphie
chinoise. Ils ont également été mis à contribution. Nos petits de la maternelle ont chanté des
chansons apprises dans le cadre de leur cours de mandarin. Les élèves du secteur international,
provenant de la Chine, ont fait des démonstrations, dont l’art du thé, des danses et chansons
traditionnelles chinoises. Des jeunes du cours « Option mandarin » ont également offert des
prestations pour l’occasion. Un repas chinois a été servi par le personnel de la cafétéria qui avait
revêtu des costumes traditionnels pour l’occasion. Le Collège était décoré aux couleurs de la Chine.
Notons que le 30 janvier 2014 le collège Bourget a reçu officiellement du ministère de l’Éducation en Chine
(1)
son accréditation pour obtenir le statut de « classe Confucius » . Des cours de mandarin sont offerts et des
élèves participent à un camp d’été, à Pékin, à tous les ans.
(1)

L’Institut Confucius veut promouvoir la connaissance de la langue et de la culture chinoise à travers le
monde.

Le pipa, instrument traditionnel chinois.

Des représentants de l’Institut Confucius, Jean-Marc St-Jacques,
directeur général du collège Bourget, Louise Leduc, directrice du
primaire, Sun Wei, stagiaire chinoise, et, à l’avant, des élèves de
l’ « option mandarin ».
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