Le Collège Bourget
Au Collège Bourget, nous travaillons les quatre thèmes proposés par le Réseau des
Écoles associées de l’UNESCO car ils rejoignent les valeurs de notre projet éducatif.
Cependant c’est notre projet « au rendez-vous de la jeunesse du monde » qui
mobilise le plus de personnes depuis 3 ans. Il concerne les droits humains et il
s’adresse à la fois aux élèves du primaire et du secondaire. Ainsi, nous affichons
dans chacune des classes un petit drapeau des Nations Unies et la « Déclaration des
droits de l’enfant ». Le rôle des Nations Unies et de l’UNESCO ainsi que la Déclaration
des droits des enfants sont expliqués aux élèves. Par la suite, les enseignants sont
encouragés à exploiter ces sujets en classe en proposant différentes activités
(recherches, débats, expositions, films, congrès sur les droits humains, mur de la
tolérance, campagne d’Amnistie internationale, voyages humanitaires…). Il y a des
moments forts que nous soulignons particulièrement durant l’année : le 1er octobre
(Journée sans guerre et sans violence), le 20 octobre (fête patronale du collège et
activités en lien avec les valeurs UNESCO) 20 novembre (Journée mondiale de
l’enfance), 10 décembre (Journée des droits de l’homme), 20 décembre (Journée
internationale de la solidarité humaine), 27 janvier (Journée de commémoration des
victimes de l’holocauste), 21 mars (Journée mondiale pour l’élimination de la
discrimination raciale).
En mars, nous organisons un congrès sur les droits humains pour les élèves du 2e
cycle. Une quinzaine d’ONG viennent animer des ateliers et tous les élèves y
assistent. Nous organisons une conférence d’ouverture et de fermeture avec des
invités connus comme Daniel Germain du Club des petits déjeuners.
Le point culminant de notre projet sera la réalisation d’un symposium de sculptures
sur le thème de la jeunesse. Ces sculptures seront conçues par des artistes et
réalisées par des élèves. Elles seront situées sur le terrain du collège, dans la ville de
Rigaud et éventuellement dans la MRC.
Par ailleurs, mentionnons que nous avons formé un comité UNESCO qui regroupe des
enseignants, des animateurs et des élèves. Cela nous permet de travailler les autres
thèmes comme l’apprentissage interculturel. Pour ce faire, nous célébrons les
fêtes nationales des pays d’où proviennent nos élèves internationaux. Il y a lors de
ces journées, un repas spécial à la cafétéria, des spectacles et des jeux qui
permettent à nos élèves de s’ouvrir aux autres cultures. Des voyages culturels sont
également organisés aux États Unis, en Europe et cette année en Chine.
Nous travaillons aussi le thème de l’éducation au développement durable. Toutes
les classes du primaire ont participé au projet (RA : RPC) recherche-action de
résolutions de problèmes communautaires. Chaque classe a dû identifier un
problème et proposer des solutions pour améliorer notre environnement. Au
secondaire, il y a un comité d’élèves pour le recyclage du papier, des cannettes et
des matières plastiques. Comme nous devenons une École verte Brundtland cette
année, nous avons planté neuf arbres sur le terrain du collège et nous ajoutons un
projet qui s’intitule « La bulle de la nature ». Il s’agit de se doter d’un environnement

qui simule différents écosystèmes : désertique, aquatique, tropical et boréal. Ces
milieux devront être adaptés par les jeunes afin de tenir compte des contraintes
d’espace et de ressources. Ce dernier projet s’échelonnera sur trois ans.

