Communiqué
pour diffusion immédiate
LE COLLÈGE LAVAL FÊTE SES 125 ANS!
UNE NUIT AU PENSIONNAT COMME DANS LE TEMPS

Laval, 20 février 2013 ‐ Nous ne pouvions fêter les 125 ans du Collège Laval sans souligner de façon tangible le
pensionnat qui a existé pendant près de 105 ans. Même s'il n'a toujours été offert qu’à des garçons, l'équipe
d'enseignants a accueilli plus d’une centaine de filles le 12 février et une soixantaine de garçons le 13 février
dernier. Lors de cette activité très spéciale, les participants ont vécu la réalité d'un pensionnaire de l'époque. Un
dortoir a été aménagé dans l’un de nos trois gymnases. Plus de 100 lits ont été prêtés par la Croix‐Rouge. Tous
nos invités ont également reçu une couverture rouge à l’effigie du 125e anniversaire en souvenir de cet
événement.
Voici un résumé de cette soirée enlevante :
15 h à 16 h
16 h à 18 h
18 h à 19 h
19 h à 21 h 30
22 h à 23 h
Minuit
6h
7h

Devoirs et étude
Film et maïs soufflé
Souper suivi de l’installation au dortoir
Activités extérieures (grand jeu), chocolat chaud et feu de camp
Piscine
Couvre‐feu
Lever
Déjeuner

Nous tenons à remercier sincèrement les enseignants qui, par leur implication et leur animation, ont permis de
transformer cette soirée en un moment magique pour les filles et les garçons participants.
Capsules historiques sur la vie de pensionnaire au Collège Laval
En 1912, l’âge des pensionnaires varie de six ans et demi à dix‐huit ans. Les élèves se lèvent à cinq heures et
demie et se couchent à vingt heures quinze. Ils assistent à la messe au collège les mardis, jeudis et samedis, mais
vont à la grand‐messe à l’église paroissiale de Saint‐Vincent‐de‐Paul le dimanche. Quelques‐uns y sont d’ailleurs
responsables du service à l’autel. Pour se divertir, ils jouent au billard dans la salle de récréation ou font partie de
la troupe de théâtre. Les élèves ont accès, pour la première fois, à un local de science en 1914, ce qui permet
d’accroître la curiosité scientifique des élèves. En 1915, les pensionnaires peuvent écouter de la musique dans la
salle de récréation grâce à un gramophone offert par deux anciens élèves du collège.
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La vie au collège
Au début des années 1950, la vie au collège est réglée au quart de tour!
Voici à quoi ressemble l’horaire d’un pensionnaire.
6 h 20
6 h 55
7 h 30
8h
8 h 30
9h
11 h 55
13 h 20
15 h 50
17 h
18 h
19 h 30
20 h 30

Lever
Messe
Étude
Déjeuner, récréation
Étude pour les externes
Classe
Dîner, récréation
Chapelet, classe
Collation, récréation
Étude
Souper, récréation
Étude
Coucher

La fermeture du pensionnat
L’année 1995 sonne le glas pour la résidence du Collège Laval. Dès sa fondation, le collège s’oriente vers la
formule du pensionnat. En 1892, ils sont six pensionnaires. Leur nombre augmente sans cesse au fil des ans pour
atteindre plus de 450 dans les années 1960‐69. Puis ce nombre diminue graduellement jusqu’à une cinquantaine
au moment de la fermeture de ce service. Au début, les pensionnaires ne sortaient qu’à Noël et à Pâques. Le
congé mensuel apparaît en 1920. Le congé hebdomadaire, quant à lui, est instauré en 1966. Caractérisé par son
esprit de famille et de franche camaraderie, son dynamisme et ses compétitions sportives, le pensionnat a fait
pendant plus d’un siècle, la fierté du collège. Les élèves qui l'ont fréquenté en conservent un souvenir
impérissable. La démolition des anciens dortoirs du pensionnat permet l’aménagement de laboratoires de
science. Il s’agit de ceux situés actuellement au 5e étage du bloc C.
125 ans à construire l’avenir!
Célébrant aujourd’hui son 125e anniversaire, c’est plus d’une centaine d’éducateurs qui prennent la relève dans le
but de poursuivre, auprès de quelques 2 000 élèves tant des garçons que des filles, l’œuvre amorcée par ses
fondateurs.
Voilà une belle occasion de souligner, au cours de l’année 2012‐2013, 125 années d’éducation, de valeurs,
d’inspiration et d’implication. Le temps est venu de dresser des ponts entre l’héritage reçu durant toutes ces
années et nos projets de développement pour l’avenir.
Nous vous invitons à consulter la programmation de nos festivités vous proposant plusieurs activités
thématiques des plus intéressantes. Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre. www.collegelaval.ca
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