Une histoire d’avenir…

NOS RÉALISATIONS
Parc informatique
Un parc informatique est maintenant disponible
pour les élèves à besoins particuliers du collège
Bourget, grâce à un don des «Gouverneurs
Louis-Querbes» fait lors
du Bal de l’Avenir 2015.

Octobre 2016

Remise de
plusieurs bourses
d’études

Ce parc comprend des portables et logiciels, des imprimantes sur chariot, ainsi
que des dictionnaires électroniques.

Été 2016:
• Local de musique
Des «lames acoustiques verticales» ont été installées au plafond du local de musique afin d’atténuer le plus possible l’écho.

Chaque année, la Fondation remet
en novembre, à l’occasion du Bal
de l’Avenir, des bourses d’une valeur maximale de 2 000 $ chacune à
des anciens et anciennes qui poursuivent des études postsecondaires.
La Fondation offre aussi du soutien
financier à certains élèves moins
nantis qui fréquentent présentement
le Collège .
Dans ce numéro:

Parc informatique

1

Bourses d’études

1

Modernisation de la bibliothèque

2

Rénovation des classes

2

Informatique

2

• Clôture (rue Bourget)

Sports

1, 3 et 4

Réfection de la clôture près des terrains de tennis de la rue Bourget.

Musique

1 et 3

Parc-école

3

Complexe sportif

4

Coffres de l’Avenir

4

Une plateforme scénique a
aussi été construite pour une
meilleure organisation de l’enseignement et la présentation de
spectacles.

• Sports d’excellence
Acquisition de casiers de rangement supplémentaires pour l’amélioration des
sports d’excellence.
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Rénovation des locaux de classe au PP
Ouf ! Quel projet que la « remise au
goût du jour » des huit derniers locaux de classe au 3 e étage du Pavillon
principal durant l’été 2012 !
Dès 2001, cinq classes avaient été
rénovées et puis en 2004, huit autres
classes avaient aussi profité d’une
cure de rajeunissement. Au total,
c’est donc vingt-et-une classes qui
ont été ainsi modernisées, grâce à la

Avant ...

participation financière de La FondaQuel bel engagement pour le mieuxêtre des élèves et du personnel enseition.
gnant !
Il s’agit d’une reconstruction presque
complète des locaux : planchers, murs,
(2011)
plafonds, éclairage, tuyauterie, climatisation, portes et tableaux.
• Implantation d’un laboratoire de
Pour nous, c’est «Mission accomplie»!
montage vidéo;
La Fondation est très fière de toutes
• Déploiement du réseau sans fil
ces belles transformations effectuées
pour les membres du personnel
au fil des ans.
• Achat de dispositifs de présentation;
• Installation de haut-parleurs dans
les classes;
• Achat de chariots multimédias
autonomes.

Informatique

Après ...

Implantation de 2 laboratoires informatiques

La Fondation a soutenu ce projet afin
de donner les outils nécessaires à la
future génération pour développer
son plein potentiel.

Grâce à l’appui de La Fondation, le Collège a procédé au développement de deux laboratoires au Pavillon principal.
Ainsi, au terme des travaux, en septembre
2003, deux laboratoires de 37 appareils étaient
fonctionnels.

Modernisation de la grande bibliothèque

Avant...
À la rentrée scolaire 2015, les Bourgettains ont pu profiter
d’une toute nouvelle bibliothèque fraîchement rénovée au
goût du jour et répondant mieux aux besoins des jeunes.

… Après

La Fondation Collège Bourget est fière d’avoir mené à terme
cette grande revitalisation, tant des locaux que du mobilier.
Quelques ajouts, dont une petite salle multifonctionnelle pouvant accueillir une équipe de travail sans déranger les autres et
un « coin lecture » spécialement réservé aux jeunes du primaire, sont particulièrement appréciés.
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Aménagement d’un local et achat d’instruments pour l’Harmonie
La Fondation a accepté d’investir dans l’achat d’instruments de musique en
2001 et en 2003, et depuis, la passion de la musique se développe à tous les
jours. Le département de musique contribue à l’animation musicale à Bourget
lors d’événements, par exemple lors des « Portes ouvertes » en début d’année
scolaire. Il vise en particulier à découvrir et à développer les aptitudes musicales des élèves. Il désire transmettre le goût de la musique par un programme d’activités à caractère éducatif et culturel.
Un local a été aménagé en 2001 afin
d’offrir aux élèves un lieu propice à
l’apprentissage de la musique. Le programme de musique, offert au primaire
et au secondaire, contribue à transmettre une culture musicale de qualité.
Il favorise l’épanouissement personnel
et désire transmettre le goût de la musique. Le collège Bourget offre une formation musicale en lien avec la formation de la personne. Il s’agit d’un héritage inestimable offert aux jeunes.
Chaque année, un concert vient couronner les efforts de chacun pour le plus
grand plaisir des parents et des amis.

La Fondation a également contribué en
2013 et en 2014 au développement du
département de musique, un atout important dans la formation intégrale des
jeunes.
En effet, le secteur primaire,
ainsi que le secondaire, bénéficient maintenant de nouveaux
instruments, soit la guitare classique.
Depuis 2014, deux timbales font
aussi partie de la sélection d’instruments pour l’Harmonie.

Développement d’un local de musculation
En janvier 2003, La Fondation acceptait la demande de soutien financier pour le développement du local de musculation. Cet investissement encourage les élèves à intégrer l’activité
physique dans leur quotidien. Permettre aux
jeunes de demeurer en santé est primordial
pour le collège Bourget. Le département des
sports vise à convaincre nos élèves de la nécessité d’être actif physiquement pour être en
santé et bien dans sa peau.

Musique (2010)
•
•
•

Locaux de pratique insonorisés
Instruments de musique (achat
et renouvellement)
Amélioration de l’acoustique
(draperies d’insonorisation)

La Fondation est très fière d’avoir
contribué à nouveau au développement du département de musique.

Achat de blocs de départ pour la piscine
En 2003, La Fondation a procédé à l’achat de « blocs de départ » à la piscine. Particulièrement depuis la création d’une équipe de triathlon au Collège,
cet investissement s’avérait important, voire nécessaire !

Aménagement d’un parc-école
pour le primaire
À la plus grande joie des élèves du
secteur primaire, nous avons investi
dans l’aménagement d’un parc-école
en 2005. Ces nouveaux jeux incitent
les jeunes à bouger et à s’amuser lors
des périodes de récréation.
Octobre 2016
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Un complexe sportif jumelé à l’aréna, inauguré en 2010

Investissement total : 5 200 000 $
Participation de La Fondation : 1 000 000 $
•
•
•

•

Construction d’un gymnase, comprenant un mur d’escalade, ainsi que des vestiaires pour les utilisateurs de l’aréna, du gymnase et des terrains extérieurs.
Réaménagement du terrain de soccer (mise à niveau) et création d’une piste d’athlétisme.
Installation d’une surface synthétique sur le terrain de football et ajout d’un système d’éclairage, avec panneau
d’affichage électronique.

Ajout en 2013 d’un
rideau séparateur pouvant
diviser en deux sections le
grand gymnase « C ».

En 2014, soutien au
développement du
programme de
« Sports d’Excellence »

Les Coffres de l’Avenir !
En 2011, La Fondation Collège Bourget, en collaboration avec l’Association des anciens et
anciennes et le Conseil des élèves, lançait un projet qui allait devenir une belle coutume...
Qu’on l’appelle « Coffre de l’Avenir », « Coffre aux souvenirs » ou « Capsule temporelle », le but était, et est toujours, de consolider le sentiment d’appartenance des élèves
de 5e secondaire envers leur Collège.
Chaque année, les finissant(e)s sont invité(e)s à déposer dans leur coffre « quelque chose »
qui représente bien la dernière année de leur passage à Bourget : lettre, photos, clef USB,
objet fétiche, ou tout autre petit souvenir précieux... Ces coffres, ils prendront plaisir à les
ouvrir, ensemble, dans 10 ans, lors de la grande Fête annuelle des ancien(ne)s, qui se tient
en mai au Collège !

Mme Sonia Lepage, directrice
Téléphone : (450) 451-0585
Télécopie : (450) 451-6399
fondation@collegebourget.qc.ca
www.collegebourget.qc.ca
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