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COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate 
 

Une nomination prestigieuse! 
 

Rigaud, mardi 19 juin 2018 – Le directeur général du collège Bourget, Jean-Marc St-Jacques, a été 
nommé membre du conseil de l’Ordre de l’excellence en éducation. Il a reçu par le fait même le statut 
de membre émérite, la plus haute distinction de cet ordre. Ce titre récompense une contribution 
d’envergure au système éducatif québécois ainsi qu’au rayonnement de celui-ci.  
 
Monsieur St-Jacques n’a pas été de la première cérémonie de remise des insignes. Il a choisi d’être 
présent au gala et à la soirée des toges des finissants du collège Bourget, vendredi dernier. Il recevra 
son insigne à une date ultérieure. C’est un honneur bien mérité.  
 

 
Bravo, Monsieur le Directeur ! 

 
« Le Québec peut compter sur des personnes de grande valeur, dont le dévouement, l’expertise et l’engagement 
contribuent à la qualité et au rayonnement de notre système éducatif. L’Ordre de l’excellence en éducation du 
Québec permet de reconnaître leur mérite et c’est un honneur pour moi de me joindre aux membres du Conseil 
de l’Ordre pour féliciter les personnes honorées aujourd’hui. Je les remercie pour la passion avec laquelle elles 
participent à l’édification du savoir et de la connaissance. »  
- Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la 

Capitale-Nationale 

 

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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