
 
Notre ancien élève, le sympathique comédien Thomas Delorme, vous souhaite la bienvenue au Collège Jean-Eudes. 
Suivez le guide !  Crédits photo : Collège Jean-Eudes. 
 

 
Une web-série pour vivre l’expérience des portes 

ouvertes du Collège Jean-Eudes 
 
 
Montréal, le 1 septembre 2020 - C’est aujourd’hui que l’univers du Collège 
Jean-Eudes accueillera des milliers de visiteurs au moyen de capsules vidéo, 
comme autant de tableaux dessinés avec enthousiasme par les élèves et les 
membres du personnel afin de présenter, avec passion, leur école de vie. 
 
Virtuellement, la magie s’est opérée par le biais de treize capsules selon un 
concept original développé par le Collège Jean-Eudes et réalisé par Repslabel et 
Aleix Font. Des moments touchants où les enseignants parlent des temps forts et 
mémorables. Des confidences d’élèves qui nous partagent leurs coups de cœur 
pour chacune des concentrations. Le comédien et ancien élève  
Thomas Delorme est devenu, pour l’occasion, celui qui nous ouvre, toute 
grande, chacune des treize portes. 
 
« À travers des faits marquants, les gens qui donnent vie à l’expérience du 
Collège Jean-Eudes se révèlent à nous. Une école de vie pour la vie. » de nous 
confier M. Dominic Blanchette, directeur général du Collège Jean-Eudes. 
 
« Nous avons privilégié le format épisodique afin de montrer toutes les facettes 
qui définissent l’identité du Collège dans ce qu’il a de plus humain, explique M.  
Alexandre Dufresne, directeur des services aux élèves et des sports.  



Dans le contexte actuel, il est primordial d’être novateur et rassembleur, tant 
dans le fond que dans la forme. » 

Liste de lecture des capsules : https://bit.ly/2YKr0c6 
Lien du microsite des portes ouvertes virtuelles : https://bit.ly/3gKUWeb  
 
 

À propos du Collège Jean-Eudes 
Le Collège Jean-Eudes est un établissement privé d'enseignement secondaire 
situé à Montréal, inauguré en 1954 par des pères Eudistes. Le Collège compte 
sur l'engagement et le dynamisme d'une équipe composée d'enseignants, de 
spécialistes de disciplines culturelles et sportives ainsi que de membres du 
personnel œuvrant dans plusieurs secteurs d'activités. Sur le plan scolaire, le 
Collège se fait fort d'offrir à ses élevés un enseignement de haut niveau tout en 
permettant à chacun de développer ses goûts et ses intérêts dans le cadre d'un 
vaste éventail de concentrations et d'activités parascolaires. Les résultats 
scolaires obtenus par les élèves du Collège aux épreuves uniques du Ministère 
de l'Éducation placent d'ailleurs le Collège Jean-Eudes parmi les premiers dans 
les différentes matières au programme. 
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Source : 
Collège Jean-Eudes 
 
Pour une demande d’entrevue : 
Paule Genest, ARP 
514 703-4317 
paule@pgpr.ca  
 
 
Note :  Les activités de tournage se sont déroulées dans les conditions les plus 
sûres et les plus saines possibles dans le contexte de la COVID-19, selon le 
Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour la production audiovisuelle 
– COVID-19 de la SST. 
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