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Nouvelle image, même passion! 

Afin de souligner ses 60 ans, le Collège St-Jean-Vianney en profite pour se 
refaire une beauté. Son logo actualisé et son tout nouveau site web ont été 
dévoilés à la communauté le jeudi 28 février.  
 
« Il était important pour nous de conserver nos racines. Nous voulions garder 
le fameux V connu de tous et pouvoir détacher un élément graphique du logo. 
Nous désirions aussi mettre de l’avant l'appellation CSJV, plus moderne, 
plutôt que le nom complet Collège St-Jean-Vianney », explique Éric Deguire, 
directeur général. L’équipe a travaillé en collaboration avec la firme Tabasko 
pour l’élaboration du logo, et la firme iClic pour le nouveau site web.  
 

L'HEURE DES CONSULTATIONS... TOUS LES GOÛTS SONT DANS LA NATURE! 
 
Après de très nombreuses versions et plusieurs essais-erreurs, le comité a 
porté son choix sur trois différentes versions de logos. Ces trois versions ont 
été présentées à l’ensemble des élèves, membres du personnel, anciens 
élèves et parents qui ont tous été sondés. 
 
Tous les goûts sont dans la nature dit-on… difficile de faire l’unanimité! 
 
Les sondages ont donné un excellent son de cloche au comité de refonte du 
logo quant aux goûts et à la vision de chacun. Après discussion et lecture de 
tous les commentaires reçus, le choix final s’est porté sur un logo actualisé, 
un parfait équilibre entre tradition et modernité. 
 

À propos du Collège St-Jean-Vianney 
Fondé en 1959, le CSJV accueille aujourd’hui plus de 1100 élèves de la cinquième année du primaire à 
la cinquième secondaire. La maison d’enseignement entretient et transmet à ses élèves les valeurs 
d’autonomie, de bienveillance, de curiosité, d’ouverture sur le monde et de dépassement de soi. Un 
enseignement de grande qualité, des installations sportives de haut niveau, un environnement 
naturel paisible au cœur du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies et de nombreuses activités 
culturelles, scientifiques et sportives sont offerts aux élèves. 


