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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2021-2026
OBJECTIF DE 3M$ SUR 5 ANS

COLLÈGE
BOURGET
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RÊVEZ

l’école de demain!
Un campus en harmonie avec la nature

Le Collège Bourget
est reconnu comme une véritable institution,
présent dans Vaudreuil-Soulanges depuis 170 ans.
Il est également un acteur incontournable dans le
domaine de l’éducation au Québec, il veut
continuer de développer son leadership auprès des
jeunes de la région en investissant dans
l'amélioration de ses infrastructures et de la vie
scolaire de ses élèves.

Plus qu'une école,
un milieu de vie pour exprimer qui nous
sommes, peu importe nos intérêts,
qu’on soit sportif, artiste, scientifique,
entrepreneur, intellectuel ou passionné
d’informatique, le Collège est un milieu
dynamique et ouvert qui permet aux
jeunes
de
s'épanouir
selon
leurs
passions.
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Bourget College
En septembre 2019, le Collège Bourget a
officiellement
inauguré
son
secteur
anglophone, renouant avec une tradition du
milieu du XXe siècle où notre Collège offrait le
cours commercial en anglais. Cette nouvelle
mouture permet à notre institution de se
démarquer en offrant la 10e, 11e et 12e année.
Les élèves inscrits à ce secteur ont tous des
profils différents. Qu'ils soient athlètes, élèves
internationaux ou de la région, nous leur
offrons un enseignement individualisé et des
horaires adaptés à leur profil.
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Merci de

CONTRIBUER
à notre mission

Projet no.1
PROJET DE VERDISSEMENT
Zone de classes extérieures
Aménagement de classes pour le primaire
et le secondaire.

Zone de détente et de repas
Verdissement de la cour intérieure du pavillon
Louis-Querbes et de certains espaces du pavillon
Principal avec des espaces verts de diner,
d’études et de détente dans le but de diminuer les
îlots de chaleur et d’augmenter le nombre de lieux
calmes et propices à l’étude.

Zone à vocation
communautaire
Développement et amélioration des jardins et de
la serre, intégration des jardins, du potager, de
la serre et du verger aux espaces de vie.

Zone arts et spectacles
Construction d’un amphithéâtre en plein air
avec des gradins, une zone créative et une zone
musicale.

UN INVESTISSEMENT DE

Transformation de la cour du pavillon Louis-Querbes

1M$
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CONTRIBUER
Projet no.2
L’AMÉNAGEMENT DES AIRES
SPORTIVES

VOTRE CONTRIBUTION AU COEUR
DE NOS TRANSFORMATIONS
S'engager dans notre fondation
C’est soutenir les générations de demain.

Zones sportives
Réfection environnementale des plateaux sportifs tels
que les terrains de basketball, le hockey-balle, le
skatepark, les infrastructures de tennis, les gradins et
l’aménagement d’aires de jeux d’asphalte.

C'est fournir les outils et les leviers nécessaires
pour contribuer à la pérennité de notre grand Collège.
C’est démontrer notre sentiment d’appartenance.

UN INVESTISSEMENT DE

2M$
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RÉALISER
Les classes extérieures

En pleine nature,

au pied de la montagne de Rigaud, sur un site
enchanteur et majestueux, Bourget se place dans
une position avant-gardiste en allant de l’avant
avec l’aménagement de quatre classes extérieures,
la construction d’un amphithéâtre extérieur et la
végétalisation de ses cours asphaltées en aires de
jeux et de détente.

Les élèves pourront utiliser ces espaces naturels
pour apprendre, réfléchir, s’amuser, découvrir,
se reposer, étudier et rêver!

PROJET DE
VERDISSEMENT

L'expérience des
classes extérieures
Au printemps 2020, les classes
extérieures furent un franc
succès auprès des élèves et
des éducateurs. C’est avec
enthousiasme que nous allons
de l’avant avec ce projet.

Ces projets
v o n t p e r m e t t re d e
c r é e r u n m i lieu
u de
v i e qu
u i f a vorr ise
e la
santt é , l e bien-ê
ê t re,
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La réalisation
du projet de verdissement va permettre de sortii r l ’é
é cole du
cadre traditionnel et d’ouvrir la porte à u n e nouvelle
a p p roche pédagogique, l’apprentissage à ciel ouvertt .
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RÉALISER
Zone communautaire

Faire de l'école un milieu de vie

Les grands enjeux du développement durable et de
l’environnement gagneront en importance dans les
prochaines années et le Collège Bourget souhaite
mettre de l’avant une éducation avant-gardiste pour
que cette prise de conscience sociétale mène à des
actions concrètes.

Le projet de la zone communautaire comprend le
développement de la serre, l'agrandissement du
potager, l'aménagement de jardins et l'intégration
d'aires de lecture et d'apprentissage aux espaces
de vie des élèves.

PROJET DE
VERDISSEMENT
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Les pouces verts
Un programme qui désire transmettre la fib
b r e é coresponsable et
écocitoyenne aux élèves. L’objectif : faire fonc
c t ionner une serre et un
p otager produisant des plants de légumes et de fines
s h e rbes biologiques.
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RÉALISER
Le Collège est reconnu comme
un leader dans le domaine du
sport au niveau scolaire

Avec son site grandiose,

Bourget peut continuer d’améliorer l’offre de service
au niveau des installations sportives. L’aménagement
de terrains de basketball, de hockey-balle, d’un
skatepark et de terrains multisports vont permettre
aux jeunes d’évoluer dans un environnement
stimulant et inspirant.

Ces nouvelles installations
vont permettre aux jeunes de continuer d’exploiter
leurs
talents
et
leurs
passions
dans
un
environnement adapté à leurs besoins.
Le sport et l'activité physique ludique ou encadrée
sont essentiels au développement intégral des
jeunes.

LES AIRES
SPORTIVES
Au cœur de sa communauté
Le Collège veut offrir à la collectivité de nouveaux
espaces récréatifs. Grâce à ses camps d’été et à
l’enseignement des cours d'éducation physique en
plein air, les installations sportives serviront aux
jeunes toute l’année. Ces installations seront aussi
offertes aux citoyens de Rigaud.

1800
élèves

14
sports

50
équipes
sportives

850
élèves
athlètes
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aux talents de demain!

Une école ouverte sur les arts de la scène
Pour assurer la pérennité de l’enseignement des domaines artistiques et augmenter le
rayonnement de l’art de la scène au Collège, un investissement dans la transformation de
l’auditorium en salle de spectacle s’impose.

Domaines artistiques
Plusieurs domaines artistiques sont enseignés à Bourget, comme la
danse, le design de mode, l’art dramatique, l’art visuel, l’art médiatique,
le chant, la guitare et la musique.

Nos étoilles
s
G i l d o r e t M a x i m Roy
y , Marc
c
L ab
b rè
è c h e, Stép
p han
ne
B e l l a v a nce
e , M att
H ollub
b os
s k y , F anny B l oo
o m,
Marjo
o r i e Vallée, Karl
W a llcott, Patrick Drolet

Les arts pour se découvrir et
se dépasser
Notre maison d'éducation croit aux bienfaits de l'art dans le
développement intégral des jeunes. Nos artistes en devenir, petits et
grands, ont besoin d’un auditorium moderne adapté aux besoins de cette
clientèle grandissante.

9

Merci de
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à la réalisation de ce projet

Projet no.3
SALLE DE SPECTACLE

Remplacement des bancs
Amélioration de la sonorisation
Modernisation du système d’éclairag
ge
Modernisation de la scène
Ventilation
Aménagement d’une billetterie mobile
Aménagement d’un service de bar
Aménagement d’espaces multifonctio
o ns
flexibles (atrium dans l’entrée de
l’auditorium)
Aménagement de loges pour les artistes
Mise aux normes
Capacité de 750 spectateurs

Plus de 800 élèves
vivent les arts de la scène à travers leur parrcours
scolaire.
Nos
jeunes
artistes
ont
besoin
d’un
environnement adéquat, inspirant et stimulant po
our se
produire sur scène.

ESTIMATION DES COÛTS

3M$
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Qui seront les prochains à briller
sur les planches de notre nouvelle
salle de spectacle?
Parcours Passions arts

L'offre de nos programmes sera plus attrayante
pour cette clientèle de jeunes passionnés par les
arts de la scène.

Offrir une plus grande visibilité
aux artistes
Le Collège pourra ainsi offrir à la communauté de
Rigaud et à toute la grande région de VaudreuilSoulanges un espace novateur avec sa nouvelle
infrastructure artistique où les artistes du Collège
et ceux de la région pourront se produire.

SALLE DE SPECTACLE
800
Danse
Harmonie
Guitare
Stage band

Nous av
a ons besoin de vou
us
pour nous aider à réaliser le rêve
e
de ces jeunes artistes en deve
enir!

6
Parcours
Passion en
Arts

élèves en
parcours
artistiques

Art dramatique
Design de mode
Art médiatique
Art visuel
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Il est temps de bâtir le
Collège Bourget que
nous voulons demain !

Aidez-nous à atteindre notre
objectif de 3 M$ sur 5 ans.

65, rue St-Pierre
Rigaud (Québec) J0P 1P0
fondation@collegebourget.qc.ca

