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COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate 
 

Inauguration au collège Bourget 
 

Rigaud, lundi 2 octobre 2017 –Le 29 septembre dernier, le collège Bourget a inauguré sa nouvelle cour d’école 
du secteur préscolaire-primaire et ses nouveaux locaux d’arts pour la danse et la musique. 
 
Grâce à l’engagement de la Fondation Collège Bourget, la maison d’éducation s’est dotée d’installations 
répondant aux besoins de ses élèves pour les prochaines décennies. 
 
Dans la cour, des élèves du primaire ont tenu le ruban pendant que le président de la Fondation, M. Marc 
Charlebois, le coupait officiellement. Nos petits Bourgettains en ont ensuite profité pour s’amuser dans les 
nouveaux jeux. Les gens ont ensuite été invités à se rendre au quatrième étage pour l’ouverture officielle des 
nouveaux locaux d’arts. Des élèves du parcours passion « danse » ont offert une prestation au son de la 
musique du Stage Band du Collège. Nos visiteurs ont eu aussi le bonheur de visiter des œuvres d’art réalisés 
par les élèves sur des verbes créatifs : créer, imaginer, inventer, etc. Bourget diversifie ainsi ses projets en arts ! 

 

 
La coupe traditionnelle du ruban. 

 
Marc Charlebois, président de la Fondation Collège Bourget, Jean-Marc St-
Jacques, directeur général du collège Bourget, et Johanne Patry, directrice du 
secteur préscolaire-primaire, en compagnie que quelques élèves du primaire. 

 
Le local de danse. 

 
Des élèves du parcours danse ont offert une belle prestation. 

 

À propos du collège Bourget 
 

Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille des élèves du préscolaire à la 5e 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.  
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