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AVRIL 2014, ÇA BOUGE AU COLLÈGE LAVAL ! 
 

 Le charisme mariste se retrouve partout dans la Province… En effet, le Collège Laval 

perpétue, lui aussi, la tradition mariste en impliquant les élèves dans des activités à caractère 

social. Voici deux nouvelles qui méritent notre attention. La première est un article écrit par 

deux étudiantes dans le journal de l’école, Le Lavallois, qui, en passant, permet à des élèves du 

cours de journalisme de Secondaire V de participer à sa rédaction. Le second texte concerne un 

échange culturel mariste avec le Mexique dans le cadre du 100e anniversaire du CENTRO 

UNIVERSITARIO MÉXICO et qui a été envoyé par madame Amélie Lapierre du Collège Laval.   
 

1. AU COLLÈGE LAVAL, LA GÉNÉROSITÉ EST AU RENDEZ-VOUS ! 
 Article extrait du journal étudiant « Le Lavallois » - Vol. 53 - No 2 - AVRIL 2014 
 

Le Collège Laval entre dans l’ère numérique et ce passage ouvre la porte à de 

nouvelles possibilités et de nouveaux défis, et ce, pour tout l’établissement. Le 

cours de journalisme  permet à une trentaine d’élèves de s’exprimer sur divers 

sujets et de rédiger des articles qui dévoilent leur vision du monde et ses enjeux. « 

Je suis fier, en tant qu’enseignant du cours de journalisme, de collaborer au 

contenu du journal Le Lavallois et de donner l’occasion à ses lecteurs de découvrir 

quelques journalistes en herbe qui attendent impatiemment d’être lus. », souligne 

M. Sergio Bedoya, enseignant. N.D.L.R. L’article ci-dessous est l’œuvre des deux 

étudiantes de cinquième secondaire suivantes: 

Chaque année, c’est avec un immense plaisir que le Collège Laval offre son aide à la 

communauté par divers moyens tout en encourageant ses élèves à participer. Nourris par de belles 

valeurs maristes, tous, enseignants et élèves, se donnent corps et âme annuellement afin de donner au 

suivant. L’évènement de la campagne de financement pour la Fondation Marcellin-Champagnat, la 

Fondation CHU Sainte-Justine et la Fondation des étoiles, entre autres, regorge de créativité en  



 

 

 

 

 

proposant une multitude 

d’activités telles qu’une dictée où 

les élèves sont commandités 

par leurs proches et celui d’une 

partie de hockey opposant les 

enseignants et les élèves durant 

laquelle une grande variété de 

collations spécialement préparées 

par les élèves est servie.  

 Durant leurs cinq années au 

collège, les élèves de 1
re

 à 5
e
 

secondaire se voient proposer 

mille et une manières de changer 

le monde, des manières toutes aussi divertissantes les unes que les autres. En effet, que ce soit la 

Marche 2/3, le voyage humanitaire ou les 

collectes annuelles de sang et de la guignolée, le 

Collège Laval s’avère être une source d’inspiration 

incroyable pour tous les adolescents à l’âme 

charitable, laissant à chacun d’entre eux l’occasion 

de faire un petit geste qui pourrait, éventuellement, 

aider à rendre le monde meilleur.  

Il est indéniable que la valeur d’entraide est 

débordante au sein de cet établissement chaleureux 

et que tous ont su le démontrer le 20 décembre 

2013. Pour l’occasion, près de 400 élèves de 5
e
 

secondaire se sont réunis afin d’accueillir les jeunes 

 

 

 

 du primaire de  l’École Sainte-Colette. Les jeunes ont 

eu la chance de participer à une série d’activités leur 

permettant de bouger et de s’amuser, suivies d’un 

déjeuner copieux ne laissant personne sur sa faim. 

C’est avec le sourire aux lèvres et les bras remplis de 

cadeaux que les enfants ont pu repartir du collège 

pour le temps des fêtes sur une note joyeuse, heureux 

et incroyablement reconnaissants. De toute évidence, 

le Collège Laval ne cessera jamais de nous 

impressionner par ses nombreux gestes de générosité 

et ses admirables valeurs qu’il transmettra sans aucun 

doute aux générations futures afin de leur faire réaliser 

l’importance de l’entraide dans notre société. 



 

 

 

 
 
 
 

2. ÉCHANGE CULTUREL MARISTE À MEXICO  
 (Par madame Amélie Lapierre, Directrice des services complémentaires et des communications) 
 

 Du 17 au 23 mars dernier, 13 

élèves musiciens de 5
e
 secondaire du 

Collège Laval, accompagnés de leurs 

deux enseignants de musique, M
me

 

Catherine Parr et M. Jean-Luc Duceppe, 

ont participé à un échange culturel dans 

le cadre de la Semaine culturelle du 

Centro Universitario México.  L’école 

mariste, qui fête ses 100 ans cette 

année, tenait  cette semaine-là afin de 

faire découvrir toutes les régions du 

Mexique. Des activités artistiques, 

scientifiques, culinaires, historiques et 

culturelles ont été organisées pour les 

élèves.  De plus, nos musiciens ont 

offert un très beau concert dans la salle 

de spectacle fraîchement rénovée et 

inaugurée pendant les festivités.  
  

 La chorale et le groupe de Bellaurus 

Jazz fêtaient, quant à eux, leurs 20 ans et, à cette occasion, ils ont partagé avec nos jeunes quelques 

performances leur faisant connaître un autre répertoire.  
 

 Au cours de la semaine, les élèves du collège ont eu la chance de découvrir la culture mexicaine 

par les visites culturelles de la ville de Mexico, mais surtout, ils ont pu apprécier l’accueil chaleureux et 

généreux des familles qui les ont hébergés pendant leur séjour.  

Les musiciens et leurs professeurs. 

Le groupe en pleine prestation... 



 

 

Le groupe a pu profiter de 

visites culturelles entre les 

concerts 


