COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

Fortement prisé par les élèves d’ici et
d’ailleurs, le Collège Saint-Bernard a tenu
une fin de semaine portes ouvertes,
couronnée de succès, les samedi 04 et
dimanche 05 septembre dernier.

OBJET :

Fin de semaine portes ouvertes au Collège Saint-Bernard
La diversité et la qualité des formations toujours au rendez-vous!

CSB, le mercredi 8 octobre 2014 - C'est par centaines que parents et enfants ont afflué au
Collège Saint-Bernard, lors de sa fin de semaine portes ouvertes, les 4 et 5 octobre dernier et
au cours de laquelle il fut possible de rencontrer tout le personnel du Collège afin d’en connaître
davantage sur les nombreux programmes et attraits qui font sa renommée tant au préscolaire,
au primaire qu'au secondaire.
Depuis 28 ans, le Collège ouvre grandes ses portes, tout comme il le fait, depuis plus de 50 ans,
pour ses différents plateaux sportifs à l’intention des nombreux organismes de notre région.
Milieu de vie exceptionnel et mobilisant pour ses élèves, le Collège est entre autres reconnu
pour son leadership pédagogique, la qualité de l'enseignement dispensé ainsi que de son
encadrement rigoureux et chaleureux tant au primaire qu’au secondaire.
La période d’inscription des élèves, qui seront en 1re secondaire en septembre 2015, se
poursuit. À cet effet, les élèves et parents sont invités à s’inscrire aux entrevues d’admission qui
se dérouleront du 6 au 10 octobre prochain ainsi que le samedi 18 octobre, en prenant rendezvous auprès de Mme Pauline Labbé 819 478-3330 (poste 246) ou par courriel :
plabbe@csb.qc.ca
Reconnu d’emblée à titre de précurseur en éducation au Centre-du-Québec, le Collège SaintBernard a toujours su conjuguer efforts et ingéniosité afin de mobiliser l’intérêt de ses élèves, de
la maternelle à la 5e secondaire, pour ainsi mieux assurer leur réussite pédagogique et
personnelle.

Vignette-photo :
Les journées portes ouvertes du primaire et du secondaire, au Collège Saint-Bernard, ont
permis à des centaines de visiteurs (enfants et parents) d’apprécier toute la synergie déployée
par les membres du personnel et de constater l’éventail impressionnant des programmes et
formations dispensés. Ici, des visiteurs reçoivent les informations concernant le très populaire
programme Santé - Plein air à l’un des nombreux groupes de visiteurs.

Lors des journées Portes ouvertes, le Collège Saint-Bernard a procédé au tirage d’un ordinateur
Chromebook. L’heureux gagnant et futur élève du Collège est Olivier Carrière. Il pose ici en
compagnie de M. Paul Boisvenu, directeur général, et M. Luc Gaudreau, directeur général
adjoint au Collège Saint-Bernard.
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