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le collège bourget :
toujours en éducation!
JeanMarc SaintJacques, CSV

Les élèves de Bour get sont vr aiment
gâtées. Sur place, ils ont 6 mois
de classe ver te et 4 de classe
blanche.
Piscine, gymnase, Piste et pelouse,
tennis, ar éna avec glace ar tificielle,
et à 2 pas, les montepentes du
montRigaud.

Il serait fascinant de prendre le temps de lire l’histoire de cette maison d’éducation qui en
est déjà à sa 157e année d’accompagnement de milliers de jeunes. Mais pour cela, il nous
faudrait des pages et des pages. Allez plutôt lire le livre de M. Raymond Séguin (Bourget
au quotidien) qui trace à grands traits l’histoire de notre « collège sur la colline ».

Nous vous présentons quelques éléments d’une belle et grande mosaïque. À vous de
placer les pièces dans l’ordre que vous préférez et ainsi vous découvrirez un lieu de vie
incroyable.

Notr e pr ojet éducatif : assur er la for mation intégr ale de chaque jeune
accueilli
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Depuis l’an 2000, année du 150e anniversaire, le Collège a réécrit en des mots
d’aujourd’hui son idéal éducatif. C’est ainsi que la communauté éducative bourgettaine
favorise la formation intégrale des jeunes. Bourget se veut une maison d’éducation qui
ouvre sur le monde et assure l’acquisition de connaissances et de compétences pertinentes
pour le XXIe siècle. Il est à noter que le Collège se veut un lieu accessible à des jeunes
aux talents divers. Nous les accueillons tels qu'ils sont, académiquement forts ou non.
L'accompagnement offert à tous est un défi de tous les instants pour les amener à grandir
et à devenir des adultes responsables, fiers et engagés.

La dimension spir ituelle : un incontour nable
Quoi qu’on en dise, il est toujours possible de parler de JésusChrist dans une école
privée. À Bourget, les deux animateurs de pastorale, soutenus par une équipe de
professeurs en enseignement religieux, multiplient les activités pour offrir aux jeunes des
temps de réflexion, des expériences de foi, des projets d’engagement social et des lieux
de vie fraternelle. En voici des exemples : des conseils de pastorale, des activités de
partage et d’engagement (visites à des personnes âgées, cueillette de denrées alimentaires
pour le Café de la Débrouille, service à la Maison du Père et à l’Accueil Bonneau…), des
activités de sensibilisation (campagne SIDA, caravane de la tolérance, Amnistie
internationale, jour de la paix…), des activités d’accompagnement individuel, des
expériences de foi (montée au Sanctuaire NotreDame de Lourdes, temps liturgiques
soulignés, fête de la SaintViateur, groupe Taizé, bénédiction de l’an nouveau…), des
activités de vie fraternelle (4 équipes SPV, activités autour de la SaintValentin…) Il faut
ajouter à tout cela les cours d’enseignement religieux de la 1re année du primaire à la 5e
secondaire. Bien sûr, le Collège se devra d’offrir le nouveau cours d’éthique et de culture
religieuse. Mais cela ne l’empêchera pas de présenter également des volets
«confessionnels» et un cours spécial en 3e secondaire.
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Une montée au sanctuair e de Lour des.
À l’avant : une fille, un gar s et les couleur s du Collège Bour get!

Les Viateur s toujour s actifs

Au local des J eunes
biologistes,
le pèr e Louis Genest,
décor é de l’or dr e du
Canada
pour ses années à initier
des génér ations de jeunes
à la biologie et à la
pr otection de
l’envir onnement.
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Pour enseigner le fr ançais
à ceux dont ce n’est pas
la langue mater nelle, le
fr èr e Clément Vézina doit
aimer les jeunes, posséder
le génie des langues et
vivr e de patience et de
dévouement.

Comme le levain dans la pâte, les Viateurs sont toujours présents au cœur de la vie
quotidienne de Bourget. On en retrouve une dizaine dans diverses fonctions : conseil
d’administration, conseil de direction, animation, réception, fondation, laboratoires,
audiovisuel, aide aux devoirs, bibliothèque, pastorale… Mais audelà de ces hommes et
de ces femmes engagés, il est intéressant de voir les membres de l’équipe de Bourget se
reconnaître comme des collaborateurs des Viateurs. Ils nous redisent l’importance de
notre mission et nous invitent bien souvent à ne pas en déroger. Continuez, nous disent
ils, à soutenir l’âme de cette maison par la qualité de vos relations, le sens de la vie, le
souci du meilleur, le soutien aux jeunes problématiques… Mais si nous souhaitons les
voir partout, nous raterons le passage en ce nouveau siècle. Il nous est demandé d’être le
sel de la terre, pas la terre! Du sel dans la soupe donne du goût, mais ne la remplace pas!
Voilà ce que les Viateurs croient!

Le développement de Bour get
Le Collège a connu une véritable révolution au cours des dix dernières années. Il a fallu
nous ajuster à toute vapeur pour éviter de ne plus être là aujourd’hui. En 1989, la clientèle
était principalement composée de pensionnaires : plus de 900 sur 1200 élèves. Mais voilà,
pour toutes sortes de raisons, le pensionnat n’est plus le premier choix des parents.
Bourget n’a pas fermé les yeux devant cette réalité. Plusieurs chemins ont été étudiés,
certains seulement ont été mis en place :
o création du secteur primaire qui vient de fêter ses 10 ans, accueillant 200 élèves
de la 1re à la 6e année;
o élargissement du service de transport scolaire : actuellement près de 25 autobus
sillonnent la grande région et l’ouest de l’île de Montréal;
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o création d’un service d’accueil d’élèves internationaux : 35 élèves nous arrivent
du Mexique et de l’Afrique, sont pensionnaires la semaine et accueillis dans des
familles les fins de semaine;
o travail pour rendre plus dynamique la vie du pensionnat qui accueille tout de
même encore plus de 200 élèves;
o mise en place d’un service de parascolaires à 16 h avec un deuxième transport à
18 h : on compte maintenant plus d’une soixantaine d’activités parascolaires dans
la maison… et 28 équipes de sports élites!

Voici, on ne peut plus disciplinée,
la chor ale du pr imair e.

En même temps, il a fallu revoir l’organisation de la maison pour répondre aux besoins
des externes. Pensez, par exemple, au pavillon Querbes. Il y a 10 ans, il comptait 450
jeunes, dont au moins 350 pensionnaires qui n’avaient pas besoin de cases pour les
vêtements ou les livres puisqu’ils avaient accès à leur chambre. Le pavillon ne compte
maintenant que 100 pensionnaires en 4e et 5e secondaire. Il a donc fallu imaginer des
places pour les cases, une salle de séjour… et un deuxième escalier pour respecter les
normes d’évacuation en cas d’urgence. Alors, des travaux ont été faits et le pavillon s’est
agrandi. Ce fut la même réalité au pavillon Principal : dortoirs transformés en salles de
séjour ou d’activités, salle d’étude en salle à dîner…

Et les ar ts dans tout cela!
Bourget a voulu se rappeler l’importance de la formation artistique. En plus de son
excellent programme en enseignement des arts plastiques, il se devait de revoir son offre
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de service dans tous les autres domaines. Ainsi, nous retrouvons maintenant toute une
panoplie d’activités artistiques offertes :
o cours de musique pour tous les élèves du primaire, cours d’harmonie au
dernier cycle du primaire et bientôt au secondaire;
o troupes de théâtre (au moins trois), théâtre musical, groupes de danse, arts de
la scène…;
o sortie annuelle au théâtre pour tous les élèves;
o visites de musées;
o implantation d’un secteur primaire à la bibliothèque…

La r éfor me ou le r enouveau pédagogique
Drame national! La réforme débarque dans nos écoles. On n’enseignera plus. Les élèves
n’apprendront plus rien… Fidèle à sa tradition, la communauté éducative de Bourget a
pris le taureau par les cornes. Plusieurs formations ont été offertes, une nouvelle
organisation de la journée a été pensée, même l’aménagement physique de certains
locaux a été revu. Il n’y a donc pas de drame. Les jeunes continueront à acquérir des
connaissances, mais ils devront savoir les utiliser dans des situations de plus en plus
complexes, ils seront donc aussi compétents que connaissants.

« Travail d’équipe au laboratoire » ...
J’en vois qui sont debout sur les tables
et le professeur ne semble pas vouloir intervenir!
C’est quoi ce travail d’équipe!
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Tout cela pour dire que la réforme ne vise pas une diminution des savoirs, mais à amener
chaque jeune à être correctement outillé pour poursuivre son apprentissage tout au long
de sa vie, ce qui sera le lot de la jeunesse qui nous arrive.

La vie de la maison r ayonne
Le Collège s’est doté de moyens pour assurer son plein rayonnement et l’assurance d’une
fidèle appartenance de ses élèves actuels et anciens. On retrouve donc :
o un journal publié trois fois l’an et expédié aux parents des élèves et à près de 7
000 anciens et anciennes;
o une Association des anciennes qui soutient plusieurs activités : journée
Carrières et professions, tournois de football, de hockey et de soccer, fête
annuelle des retrouvailles, tournoi de golf…;
o une Fondation bien active : en 5 ans, près de 2 M$ auront été investis dans la
maison grâce à la générosité de cette équipe bien engagée;
o une Association des parents qui se soucie du mieuxêtre des jeunes…
Le Collège sur la colline voit loin. Depuis sa fondation, il traverse le temps avec les
jeunes. Encore aujourd’hui, il se veut un lieu exceptionnel pour assurer une formation de
qualité aux jeunes qui s’y présentent. Fondée au 19e siècle, notre maison accueillera en
septembre prochain les premiers enfants nés au 21e siècle. Oui, nous comptons encore
être là pour tout le siècle.

Vous les voyez : ils mangent
les conseils
de leur entr aîneur chef!
Ontils la m me faim aux
cour s d’algèbr e, de fr ançais,
de chimie?
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J oute spéciale de soccer : les
Anciens contr e
les élèves actuels!
Gageons que l’éner gie des
jeunes viendr a à bout de la
bonne volonté des « vieux »!

Bour get r este le plus gr and
pensionnat d’élèves
(cour s secondair e) au
Canada et peutêtr e en
Amér ique du Nor d.
Ce qui n’empêche pas de
goûter au péril jaune, matin
et soir .
Voici une br ochette de ces
longs et lour ds véhicules.
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