
 
 

 

 
 
 

 

Visite de Familiarisation 
 

 

 

Nous vous invitons à visiter le Collège Bourget 

 

L'horaire sera le suivant : 

 

9h00 -   Départ de l'hôtel Sofitel où se déroule le ICEF Montréal 

10h00 -   Arrivée au Collège Bourget et visite de l'école 

11h15-   Un repas sera servi 

12h00-   Départ vers Montréal 

13h00-   Retour à l'hôtel Sofitel 

 

Nous sommes impatients de vous accueillir ! 
 

  

Le Mardi 5 mai 2020  
 

COLLÈGE BOURGET 



 

 

  

 

À propos de notre école 

  

Fondé par les Clercs de Saint-Viateur en 1850, le collège Bourget a fourni 

une éducation de qualité à de nombreuses générations d'étudiants.   Fidèle à 

la mission de son fondateur, le Père Louis Querbes, le collège Bourget est 

ouvert à tous les étudiants qui veulent réussir leurs études. Le Collège a une 

longue tradition d'accueil d'étudiants de différents pays. 

  

Situé à Rigaud, au cœur de la montagne, entre Montréal et Ottawa, le collège 

Bourget offre à tous les étudiants un cadre de vie complet.  

  

Le Collège Bourget a une grande tradition d'accueil d'étudiants du monde 

entier. Les étudiants internationaux jouent un rôle important dans la vie 

culturelle de l'école.   Nous offrons des classes de la 1re secondaire à la 5e   

secondaire (de la 7e à la 11e année) en Français et de la 9e à la 12e année en 

anglais. 
  

Les étudiants internationaux résident à l'école pendant la semaine. Le week-

end, les élèves résident dans des familles d'accueil et participent à   leurs 

activités. Ces familles sont sélectionnées par le directeur du programme. 

Dans de nombreux cas, l'un des enfants de la famille est un élève de l'école. 

  

Nos étudiants sont originaires de nombreuses régions de la province de 

Québec, mais aussi d’autres pays, comme l'Amérique latine, les pays 

Africains, la Chine, l'Europe. 
  

  



 

 

 

Mission éducative 

  

La mission éducative du Collège Bourget s’appuie sur certains points clés, 

notamment : 
L’importance de la langue Français ; le monde dans lequel nous vivons ; favoriser 

l’intérêt pour la science ;   développer la   conscience artistique et culturelle ; 

participation aux loisirs et aux sports.  Certaines valeurs familiales que nous 

promouvons sont le respect, la tolérance et la violence communautaire.   
  
Le Collège Bourget offre aux élèves et à leurs parents un environnement 

chaleureux, sécuritaire, éducatif et social.  L'enseignement académique des    

étudiants est complété par des activités sportives, socioculturelles et 

communautaires. 
  
Une équipe de professionnels veille à ce que les étudiants soient intégrés dans leur 

vie personnelle, sociale, ainsi que dans leur vie académique.  Nous accordons une 

attention particulière aux différences interculturelles. Nous planifions leur séjour 

avec      beaucoup    d'attention et essayons de rendre leur séjour aussi heureux que 

possible. Le Collège Bourget est le bon endroit pour les étudiants qui veulent       

apprendre dans un environnement sain, un cadre magnifique et dans une ambiance 

chaleureuse.  
  
Le Collège Bourget est plus qu'une simple école, c'est une seconde maison. Grâce 

au grand nombre d'activités proposées, les étudiants aiment vivre à la résidence et 

faire partie d'une grande famille. 
  
Vidéo du Collège Bourget :  https://youtu.be/aMeQMZnErbY  

 

Visite de Collège en images :  https://youtu.be/JuVo7ISkOr4 
 

 

https://youtu.be/aMeQMZnErbY
https://youtu.be/JuVo7ISkOr4


 

 

Vidéo en anglais du Collège Bourget : https://youtu.be/s-2cXp6nrB4  

https://youtu.be/s-2cXp6nrB4

