Collège Bourget
65, rue Saint-Pierre
RIGAUD (Québec) J0P 1P0

collegebourget.qc.ca

Philippe Bertrand, directeur général / Principal
Pierre Olivier, directeur des services aux élèves /

Superintendent of Student Services
Robert Lorrain, répondant-responsable de la résidence /
Residence Manager
Louise Leduc, directrice du secteur international /
Superintendent, International Studies
louise.leduc@collegebourget.qc.ca
Pour les admissions / for admissions: registrariat@collegebourget.qc.ca
École mixte du préscolaire à la 5e année du secondaire /
Coeducational school: from kindergarten to secondary V

PROGRAmmES OFFERTS
AVAILABLE PROGRAmS
 rogrammes au primaire : activités
P
d’apprentissage de la culture chinoise,
programme de littérature, parcours
sports, parcours arts, milieu linguistique, animations quotidiennes

Elementary school programs: activities to learn about
Chinese culture, literature program, sports program,
arts program, language-rich environment, daily
entertainment and activities

P
 rogrammes au secondaire : programmes
qui respectent les rythmes d’apprentissage
différents (groupes enrichis, groupes réguliers, groupes de soutien à l’apprentissage),
parcours passion (arts, musique, sports…),
programmes d’activités scolaires avec une
équipe d’animateurs

Secondary school programs: enriched programs, learning
support groups for students with different learning rythm,
passion program (arts, music, sports...), school activities
programs lead by a team of animators

RIGAUD
Population : 8 000 habitants
Population: 8,000

Français et anglais
French and English

Aéroport international à proximité :
• Pierre-Elliott-Trudeau (Montréal)
Closest international airport:
• Pierre-Elliott-Trudeau (Montréal)

Transport organisé par le Collège seulement
Transport organized by the school only

Université ou cégep dans la ville :
non, mais il y en a à Valleyfield
et à l’Ouest de Montréal

University or cégep in the city: no, but there
are some in Valleyfield and West of Montreal

Distance de Montréal : 65 km
Distance from Montréal: 65 km

Distance de Québec : 300 km

Distance from city of Québec: 300 km

RÉSIDENCES
RESIDENCE
filles
girls

garçons
boys

Nombre
de résidents
Number
of residents

100

Nombre d’élèves
à l’école
Number of students
at the school

Résidence 5 jours
par semaine
avec famille d’accueil
5 days a week residence
with a host family

1 550

Résidence 7 jours
par semaine
7 days a week residence

Pour les élèves
internationaux : 5 jours
au Collège et 2 jours
en famille d’accueil
For international students:
5 days at the Collège and
2 days in a host family

Type de chambres
Room type

Chambres privées et semi-privées
Private and semi-private rooms

Nombre d’éducateurs et de surveillants
Educators and supervisors

5 en soirée et 3 pour la nuit
5 in the evening, 3 at night

Repas équilibrés selon le Guide
alimentaire canadien
Balanced meals based on Canada’s Food Guide

3 repas chauds par jour et collation en soirée
3 hot meals a day and a snack in the evening

Programme École en santé
Healthy at school program

collegebourget.qc.ca

Programme d’activités extrascolaires
hebdomadaires inclus
Weekly program of extracurricular
activities included

De nombreuses activités offertes sur plusieurs plans : culturel, sportif,
pastoral, engagement humanitaire, etc.
Cultural activities, sports, pastoral care, humanitarian work, etc.
Many activities to choose from.
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Résidences scolaires
School residences

