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UNE FÊTE D’AUTOMNE RÉUSSIE  
AU COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES  

 
 
Longueuil, le 30 octobre 2018 – C’est sous le signe de la fête que s’est déroulée, ce samedi 27 
octobre en matinée, l’inauguration de la nouvelle cour arrière du Collège Notre-Dame-de-
Lourdes. Toute la communauté NDL, parents, élèves, membres du personnel, anciens élèves et 
voisins, était conviée pour l’occasion lors de la Fête d’automne du Collège. Petits et grands ont 
bravé le froid et participé en grand nombre à cette fête familiale. 
  
Les visiteurs ont également pu se procurer des paniers de légumes biologiques, grâce au 
programme « Écoles enracinées » d’Équiterre. Avec 98 paniers vendus, c’est près de 500 $ qui 
seront remis aux activités du club HumaniTerre du Collège.  
 
Des espaces verts 
 
« C’est un immense plaisir d’accueillir nos invités pour leur présenter enfin la dernière étape de 
notre grand projet d’agrandissement de l’école. Nos élèves disposent maintenant d’espaces verts, 
ludiques et inspirants, entièrement aménagés pour eux. Nous tenions beaucoup à ce qu’ils 
puissent disposer de lieux à l’extérieur pour bouger, socialiser et se détendre » de déclarer Mme 
Isabelle Marcotte, directrice générale. 
 
Le nouvel aménagement de la cour comprend la réfection des terrains de basketball et de 
volleyball de plage, de même que l’ajout de structures de ballons-poires et de ballons-T. On 
aménagera également un nouveau terrain de mini-soccer au printemps prochain. 
 
Des pratiques écologiques 
 
Soucieux des pratiques de développement durable, le Collège a procédé à la plantation de plus 
de 130 arbres et arbustes sur son terrain. De plus, quatre bornes de recharge pour voitures 
électriques ont été installées plus tôt la semaine dernière. Toujours dans l’objectif de tendre vers 
des pratiques plus écologiques, un lave-vaisselle commercial a également été installé à la 
cafétéria de l’école pour éliminer la vaisselle jetable.  
  



 

 

 
 

Sur la photo, de gauche à droite : 
M. Grégoire Côté et M. Gilles Beaudry, membres du conseil d’administration du Collège Notre-Dame-de-
Lourdes, M. Rémi Poliquin, président du CA, Mme Isabelle Marcotte, directrice générale et M. Ronald 
Coulombe, membre du CA. 

 
 

À propos du Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
 
Fondé en 1950 par les Filles de la Providence, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes a été un des 
premiers établissements au Québec à offrir le Programme d’éducation internationale, il y a plus 
de 20 ans. NDL accueille chaque année environ 1 000 élèves, garçons et filles, dans un milieu qui 
innove constamment tout en ayant à cœur de perpétuer les valeurs chères à sa tradition. Une 
école ouverte sur le monde aux dimensions humaines, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes se 
démarque par la qualité de son enseignement et de son encadrement. 
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