COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LES NOUVEAUX PARCOURS-PASSIONS
AU COLLÈGE BOURGET
Dès le mois de septembre 2013, la communauté éducative du collège Bourget affirmera
encore plus ses passions. En effet, depuis le 12 novembre 1850, des centaines d’éducateurs
ont accueilli des milliers d’élèves. Les contextes éducatifs ont continuellement changé, le
monde a évolué, l’univers est à portée de tous. Une chose est demeurée et continue à
donner un souffle de vie à notre maison : la passion des éducateurs et éducatrices.
C’est dans ce contexte que l’équipe de Bourget lance un nouveau programme qui sera mis
en place progressivement dès le mois de septembre 2013 : les parcours-passions. Les élèves
de 1re secondaire ouvriront ainsi ces nouvelles avenues qui se continueront les années
subséquentes.
Ces blocs éducatifs permettront aux jeunes qui le désirent de développer leurs passions. En
fin de journée, à raison de 6 périodes par cycle scolaire, les élèves pourront évoluer dans un
univers passionnant. Regroupés sous cinq chapiteaux, les parcours reflètent les grands axes
du projet éducatif de la maison.
• Arts et communication
Ce programme permettra à des jeunes d’évoluer à travers trois champs proposés :
arts visuels, arts dramatiques et musique. L’élève sera en contact avec différentes
formes d’art et pourra lui-même créer des œuvres d’art, manipuler des outils de
communication, voyager dans l’histoire de l’art, visiter des musées…
• Citoyen du monde
Ce programme amènera le jeune à développer une conscience sociale, une plus
grande ouverture sur le monde et une meilleure compréhension des différents milieux
environnants. L’élève pourra vivre des expériences de bénévolat dans la région, mieux
connaître la réalité de plusieurs continents et même participer à un voyage
humanitaire dans un pays en développement.
• Langues et cultures
Ce programme vise la découverte en profondeur d’autres cultures comme celles du
monde anglophone et hispanique. L’élève plongera dans une culture en lisant
plusieurs nouvelles et romans, en étudiant des films, en créant avec d’autres élèves
son propre film, en écrivant à son tour des nouvelles, en visitant des lieux variés qui
tiennent compte de la diversité culturelle de chacune des langues étudiées. Par
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exemple, les élèves du parcours anglophone pourront découvrir les échanges
amoureux de Roméo et Juliette sur les routes de Stratford-on-Avon.
• Panorama scientifique
La science est partout dans notre environnement. Le savons-nous? À la fin de son
parcours, l’élève aura approfondi sa culture scientifique personnelle dans divers
domaines de la science : environnement, médecine, mathématique, ingénierie,
informatique… Profitant de ce qui nous entoure, il sera plongé dans les belles et
variées faune et flore de Rigaud. Puis, il pourra aller encore plus loin dans ses
recherches : expertise de recherche (CSI ou la science au service de la justice), la
science au service de l’athlète, la visite d’une faculté de médecine, la réalisation de
projets de génie, etc.
• Vie d’athlète
Ce programme vise le développement global de l’athlète tant au niveau physique,
psychologique, social et émotionnel. On passera par l’initiation à un niveau supérieur
d’activités physiques et sportives, l’engagement dans un entraînement régulier,
l’entraînement et la réussite, l’excellence sportive. Ce programme développera des
habiletés supérieures chez les élèves dans différents domaines sportifs comme le
hockey sur glace, le football et le triathlon.
***
Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille près de 1 600 élèves du préscolaire
à la 5e année du secondaire. Membre des réseaux des écoles viatoriennes et de l’UNESCO, 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 du Canada et d’ailleurs dans le monde.
Suzanne Leduc, secrétaire aux communications,
pour Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., directeur général
Le 17 septembre 2012
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