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AGENDA DE LA RENTRÉE

Collège international Marie de France  

Prochaine parution :  25 septembre 2013

SEPTEMBRE 2013

 12 Rencontre parents / professeurs 5ème
18h15 : Auditorium 

Rencontre parents / professeurs 6ème
18h15 : Auditorium 

 17 Rencontre parents / professeurs 2nde
18h15 : Auditorium 

 16

 18 Cross CM2-6ème
Remis au 25 septembre si mauvais temps

 18 Rencontre parents / professeurs 4ème
18h15 : Auditorium 

 19 Conseil d’établissement (membres 2012-2013)

17h30 : Salle de réunion

 23

Portes ouvertes au CiMF
10h-15h

Rencontre parents / professeurs 1ère et 
terminale

OCTOBRE 2013

5

 20 Concert Divertimento à 2 flûtes et piano 
par Hugo Perina, Nathalie Choquet et René Lavergne

19h30 : Auditorium (Entrée libre)

http://www.cimf.ca
http://www.youtube.com/watch?v=AfRsNKl50QE&feature=youtube_gdata
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2013-2014, C’EST PARTI !

NOUVEAUTÉS

à LA CAFÉTÉRIA

Source : Marie-France Loubier, Contremaître entretien/service alimentaire

Des trios sandwichs ou des trios repas chauds sont maintenant au menu de la cafette. 

TRIO SANDWICH

Sandwich et deux items au choix (entrée, 
boisson, dessert) 

TRIO REPAS CHAUD 
Assiette du jour et deux items au choix (entrée, 

boisson, dessert)

Cliquez ici pour 
consulter le menu 
pour le secondaire

Cliquez ici pour 
consulter le menu 
pour le primaire

http://www.cimf.ca/tasks/sites/go/assets/File/menu_secondaire_jusqu_au_22_novembre_2013(1).pdf
http://www.cimf.ca/tasks/sites/go/assets/File/menu_primaire_jusqu_au_22_novembre_2013(1).pdf
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2013-2014, C’EST PARTI !

NOUVEAUTÉS
PORTAIL PARENTS

En cette rentrée scolaire, le Collège international Marie de France se dote d’un nouvel outil de 
communication à destination des parents (PORTAIL PARENTS) leur permettant d’accéder à de 
nombreuses informations pédagogiques, administratives et financières. 

Vous avez du recevoir votre mot de passe et votre identifiant par la voie postale. Si tel n’est 
pas le cas,  nous vous invitons à contacter le service administratif et financier (Diane Derail au 
poste 227 ou Sandrine Bernard au poste 229). 

IMPORTANT
Dès votre première connexion au portail, vous devez valider et mettre à jour vos coordonnées et 
votre adresse courriel. Cette adresse sera utilisée pour l’envoi de communications importantes, 
il est donc impératif qu’elle soit à jour.

SUIVI DES TRAVAUX- LABORATOIRES
Les travaux de rénovation et de construction des 
laboratoires de sciences vont bon train. La grève de 
deux semaines dans le domaine de la construction 
a, certes, retardé l’avancement des travaux, mais 
la rentrée s’est tout de même déroulée comme 
prévu, et ce grâce à la collaboration de tous.   à ce 
jour, cinq salles sur huit sont livrées et accessibles 
et les trois dernières le seront à compter du lundi 
16 septembre. Nous nous affairons maintenant 
à la finition de l’escalier. L’inauguration officielle 
de ce nouvel espace aura lieu au cours de mois  
d’octobre. 

Veuillez prendre note que par mesure de sécurité, les 
liaisons entre le collège, la maternelle et le primaire 
resteront fermées jusqu’à nouvel ordre. Nous vous 
tiendrons informés de l’évolution de la situation. 
Merci de votre compréhension!
Régis Raufast
Proviseur, Directeur général

Cliquez ici pour télécharger la 
procédure expliquant l’utilisation du 

portail web parents

http://www.cimf.ca/tasks/sites/go/assets/File/proc_dure_portail_web_COBA_parents.pdf
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LE SPORT AU CIMF

AU CIMF, ÇA BOUGE
L’AS VOUS SOUHAITE BONNE RENTRÉE!

L’Association Sportive du CiMF  souhaite à toute la communauté de Marie de France une 
excellente rentrée scolaire 2013.
Nous vous invitons à consulter notre site, le sport.cimf.ca, afin de prendre connaissance de 
toutes les activités sportives offertes par notre association.
Les camps de sélections ont commencé (soccer, basketball, hockey cosom, badminton) et se 
termineront à la fin du mois de septembre.  Ces camps sont gratuits et ouverts à tous ceux qui 
veulent tenter leur chance de faire partie d’une équipe des Phénix!!
Des activités récréatives (arts du cirque, tennis de table, course à pied, volley féminin, 
badminton) sont également offertes.  Les inscriptions sont en cours. 
Viens te joindre à nous pour t’amuser à travers le sport.
Au CiMF, ça bouge!!

Pour information et inscription: sport.cimf.ca 

CROSS-COUNTRy DES CM2, 6èME AU MONT-ROyAL

Cette année encore aura lieu le mercredi 18 septembre** le cross annuel du CiMF qui se 
déroulera au Mont-Royal autour du lac des castors. Vous êtes tous les bienvenus pour 
encourager nos jeunes coureurs qui parcourront un trajet de 1.5km.

Au CiMF, ça bouge!!

** En cas de pluie, l’événement sera remis au 25 septembre.

http://sport.cimf.ca/
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NOUS SOMMES FIERS...

FÉLICITATIONS!!
2012-2013- ÉLèVES LAURÉATS DU CONCOURS 

D’ESPAGNOL

Source : Eva Soussana, professeur d’espagnol

Chaque année, l’APEQ (l’Association des professeurs d’espagnol du Québec) organise un 
Concours de composition. Cette année, le sujet était: “Un país hispano”.

Madame Eva Soussana est fière de vous annoncer le nom 
de ses deux élèves gagnants dans la catégorie secondaire, 
niveau élémentaire:
 -Louis Barbot, Premier Prix
 -Adèle Delarue, Troisième Prix
 La remise des Diplômes et des Prix a eu lieu lors des *III 
Jornadas de Español Lengua Extranjera, le samedi 4 mai 
2013 à l’Université de Montréal.
Félicitations aux gagnants!

 *Coloquio Internacional sobre español lengua extranjera en Quebec (du 3 et 4 

mai 2013)

De gauche à droite: Adèle Delarue 6e2, Eva Soussana (Professeur d’espagnol 
au CIMF), Louis Barbot 6e2

FÉLICITATIONS!!
HUGO PERINA, ANCIEN ÉLèVE, PRÉSENTE 3 CONCERTS
ENTRÉE LIBRE
19 septembre à 20h- Salle de récital du Conservatoire de Mtl- 

Diversions (Flûte et Marimba) -Hugo Perina et Nicolas Lapointe

20 septembre à 19h30- Auditorium du CiMF- 

Divertimento à 2 flûtes et 1 piano- Hugo Perina, Nathalie Choquet et René Lavergne

24 septembre à 19h- Église Saint-Antonin- 

Dialogue entre les flûtes (Flûte et orgue)- Hugo Perina et Catherine Todorovski
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ÉVÉNEMENTS DE LEVÉE DE FONDS
LE CIMF S’IMPLIQUE DE PLUS EN PLUS

24H DE VÉLO DE TREMBLANT 
... AU PROFIT DE PLUSIEURS FONDATIONS

Source : Gérald Delmas, professeur de mathématiques

BRAVO à TOUTE L’ÉQUIPE CiMF ET 
MERCI AU NOM DES ENFANTS !

Cette année encore, l’équipe des Phénix du CiMF a participé cette fin de semaine aux 24h 
Tremblant, course-relai à vélo, en équipe, durant 24 heures consécutives sur le Circuit Mont-
Tremblant. Le défi est de cumuler le maximum de tours durant 24 heures, mais également, de 
collecter un maximum de dons au profit des organismes bénéficiaires.
Constituée de personnes de cœur et d’action, notre équipe a surpassé ses objectifs !
133 tours avec une moyenne de 8’32 par tour de 4,26 km : un sacré défi sportif réalisé, mais 
surtout près de 5 700 $ de dons récoltés pour les enfants ! Merci à tous nos généreux donateurs.
Solidarité, entraide et partage nous ont guidés tout au long de ces 24h et nous en gardons un 
souvenir inoubliable d’intensité et de plaisir ! 
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine…

De gauche à droite en bas: Kamil Lahrichi (élève de seconde), Gérald Delmas, 
Fanny Achache, Catherine Perus, Frédéric Dugas, Robert Fourquin, Maryse 
Therriault, 

De gauche à droite en haut: Vincent Barbier, Anne Mauger, Anne-Laure 
Lapeyraque, Corinne Vinaja, Lucie Robitaille

Cliquez ici pour le 
diaporama complet
Crédits photos: Kamil Lahrichi , 

élève de seconde

Cliquez ici pour 
visonner une vidéo

http://www.flickr.com/photos/collegemariedefrance/sets/72157635486064756/
http://youtu.be/SZZx_cWA5j8
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ÉVÉNEMENTS DE LEVÉE DE FONDS
LE CIMF S’IMPLIQUE DE PLUS EN PLUS

UN DÉFI PERSONNEL AU PROFIT DE LA 
SOCIÉTÉ PARkINSON DU QUÉBEC

Source : Andrea Degosztonyi, coordinatrice du département des arts plastiques 

ULTRIA!
Ceci est la salutation universelle sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est une 
expression, venant du latin,  de joie et de ralliement 
des pèlerins du Moyen Âge. C’est également une 
expression du dépassement physique et spirituel, 
émotion que j’allais vivre sous peu. 
Le 19 mai 2013, je suis partie à la découverte de ce 
chemin mythique et renommé. Mon projet : plus de 
900 km en 34 jours et mon trajet : Saint Jean Pied 
de Port à Santiago de Compostella, en bifurquant 
vers des villages historiques en chemin. Et comme 
dessert : pourquoi ne pas continuer jusqu’au bout 
du monde médiéval, un autre 100 km, et voir le 
soleil couchant à Fisterra?
Ambitieux comme projet, ce voyage couronnait la fin d’une année sabbatique de mon travail 
comme enseignante. La simplicité de la vie du pèlerin m’attirait. Avec de bons souliers de randonnée, 
mon sac à dos et mon appareil photo, je me suis sentie libérée de toute contrainte électronique…
quel régal! J’ai pu savourer le plaisir qu’apporte chaque journée. Le chant d’oiseaux, la promenade 
à l’aube, les gouttes de pluie sur le toit du refuge, le partage d’un bon café chaud et le bon vin 
espagnol autour de la table lors des repas du pèlerin. 
Depuis déjà 10 ans la maladie de Parkinson impacte notre famille. Mon mari étant atteint, je n’aurais 
pas pu entreprendre ce voyage sans le soutien de notre fils et 
de nos amis, et je leur en suis reconnaissante. Également, nous 
avons décidé, en famille,  que nous soulignerons ce défi par une 
levée de fonds pour la Société Parkinson du Québec. Quel plaisir 
que de me retrouver dans un internet café, dans un petit village 
du 12e siècle, rédigeant un courriel de mes aventures à tous nos 
amis au Canada! 
Chacun fait son propre chemin, chaque chemin est différent et 
chaque expérience apporte sa richesse. Buen Camino! 

Vous pouvez faire parvenir vos dons à : 
www.parkinsonquebec.ca
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     L’ÉCOCOMITÉ DU CiMF

LE CIMF RÉCOMPENSÉ - BRAVO à TOUS 
POUR VOTRE PRÉCIEUSE CONTRIBUTION!

OBTENTION DU NIVEAU 2 DE LA CERTIFICATION- CÉGEP 
VERT DU QUÉBEC

Source :   Sonia Poulet,  professeur d’anglais
C’est au cœur de la maison du développement durable, 
entouré de représentants de Cegeps réputés, que le CiMF 
s’est vu remettre le niveau 2 de certification Cégep Vert 
du Québec. Cette récompense, remise le 7 juin 2013 
par Suzanne Chabot, Conseillère en communication 
chez RECyC-QUÉBEC et Monsieur Jérôme Normand, 
Directeur général d’ENvironnement JEUnesse,  est une 
reconnaissance de l’engagement, des initiatives et des 
projets en matière de gestion durable  et d’éducation 
relative au développement durable  entrepris par ses 
récipiendaires. Cette année, 48  cégeps et collèges ont 
participé à cette certification.

Mais à quoi ce niveau correspond-il vous demandez-
vous peut-être? 

L’obtention du niveau 2 de certification signifie 
qu’ensemble, nous sommes parvenus à atteindre les 
objectifs de formation et d’actions de sensibilisation (entre 
autres)  fixés par le très rigoureux cadre de référence.  

Cette réussite, nous vous la devons et nous vous remercions tous infiniment pour votre précieuse 
contribution. Elle est le fruit issu de notre travail collectif qui fut efficace, enthousiaste, rigoureux, créatif, 
éducatif, formateur pour nous tous et porteur d’espoir pour les élèves que nous chérissons. 

Cette récompense est la preuve que l’union de nos efforts, la somme de nos espoirs, la multiplicité de nos 
implications, la complémentarité de nos compétences, ont été reconnus et sont moteurs de changements. 
Ensemble, nous avons œuvré pour bâtir des projets, pour éduquer dans la bonne humeur, pour témoigner 
du fait qu’ensemble il est possible de changer le monde afin qu’il demeure un lieu merveilleux au sein 
duquel il fait bon vivre, un monde aussi riche que celui dans lequel nous avons grandi. 

C’est avec fierté que Léa Blandin, maman d’élève, Audrey Freyssonnet, conseillère  des communications 
et Sonia Poulet, professeure et coordonnatrice de l’Ecocomité, ont reçu pour vous cette prestigieuse 
certification que vous pourrez admirer à la rentrée sur le mur des récompenses du CiMF à côté de l’accueil.

Afin que partager avec vous les commentaires de notre organisme certificateur sur le travail de notre 
CiMF, voici la lettre qu’il nous a adressée. 

Encore bravo et MERCI à tous!

Suzanne Chabot (Conseillère en communication chez RECYC-
QUÉBEC), Audrey Freyssonnet  (Cons. des Communications 
au CiMF), Sonia Poulet, (Professeure d’anglais et 
coordonnatrice de l’Ecocomité CiMF), Léa Blandin (maman 
d’élève du CiMF) et Monsieur Jérôme Normand, Directeur 
général d’ENvironnement JEUnesse.

Par la présente, les responsables de la certification Cégep vert du Québec, au nom du comité « aviseur », tiennent à vous 
féliciter pour l’obtention du niveau 2.

Suite à l’analyse de votre dossier et afin de vous aider à poursuivre avec succès sur la voie de la gestion durable et de 
l’intégration de l’éducation relative au développement durable, le comité a formulé les recommandations suivantes :

- Bravo pour le remaniement du comité en une structure qui vous correspond plus et qui apparaît comme très efficiente 
et naturelle ;
- Bravo pour la grande qualité des activités de sensibilisation et de formation réalisées ;

- Bravo pour le travail accompli dans l’élaboration du bilan environnemental
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   L’ÉCOCOMITÉ DU CiMF

ATELIER ECO-VÉLO RIGOLO- 
MISSION ACCOMPLIE!
Notre atelier EcoVéloRigolo à la fête de l’école s’est déroulé avec succès.  

Les objectifs étaient nombreux, en voici quelques-uns: 

- inciter chacun à adopter un mode de transport non polluant 

- inviter le public à apporter son vélo pour qu’il soit réparé ou, 
pour des réparations plus lourdes, faire appel à notre partenaire 
MyBicyclette.com 

- fournir, aux participants, les outils nécessaires à l’entretien de 
leur vélo et les connaissances suffisantes pour monter une roue

- réparer un pneu crevé ou remettre sa chaîne sur ses rails, 

- découvrir les pistes cyclables et les événements ou organismes 
en lien avec le vélo, 

- faire découvrir le ‘vélo boulot’, le ‘vélo de compétition’, le’ vélo 
de montagne’… et ainsi dévoiler un paradigme de possibilités … 

- faire la promotion de l’implication du CiMF aux  24h de Tremblant… et surtout, 

- De s’amuser tout en apprenant…

Bilan positif!
Et bien pour une première année, nous faisons un bilan plutôt positif :

- une vingtaine de vélos ont été réparés

- des centaines de conseils furent prodigués

- une trentaine de participants, de la maternelle au collégial ont participé 
à nos concours ‘Re-chaîne en un clin d’œil’ et ‘Remonte la roue plus vite 
que ton ombre’.

- De nombreux essais et tentatives ont été enregistrés par des élèves  
désireux d’améliorer leur temps de réparation,  témoignage du dépassement 
de soi que nous espérions éveiller en nos élèves!

- 16 bénévoles ont œuvré à former et informer sur le vélo et le recyclage 
tout au long de la journée. 

- Quelques donations pour les 24h de Tremblant ont été récoltées.

Bravo à nos gagnants !

Deux élèves se sont distingués lors de nos 2 concours. Ils ont chacun 
reçu un certificat cadeau d’une valeur de 20$ à Renault Bray. Nous 
tenons donc à féliciter Léna de 3e1 qui a réussi à re-chaîner en 2,5 
secondes!!! Et Anis, élève de 2nd 5, qui en 32 secondes a réussi à 
enlever et remonter sa roue.     

Par ailleurs, nous tenions à signaler l’immense talent de deux petits 
bouts d’apprenti-cyclistes : Audrène, élève de CE2-3  et Louanna de 
CE2-4 ont réussi cet exploit en 1mn33! Bravo à toutes et à tous pour 
vos performances!! Bravo également à tous les participants qui ont 
bien appris et ont fait preuve de persévérance! 
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     L’ÉCOCOMITÉ DU CiMF

SUITE- ATELIER ECO-VÉLO RIGOLO- 
MISSION ACCOMPLIE!

Acteurs, partenaires et collaborateurs
Cet événement éducatif, récréatif et écologique n’aurait 
pu voir le jour sans la précieuse contribution de nombreux 
acteurs. 

Cet atelier a été rendu possible :

- Grâce au soutien de l’APE, qui nous a généreusement 
invités et hébergés au sein de son Carnaval 2013; 

- grâce au soutien de la direction;

- grâce à nos très nombreux bénévoles adultes,  
amateurs et réparateurs,  rassemblés par notre dynamique 
Frédéric Dugas,  responsable du projet. Merci Gérald, 
Gaétan,  Frédéric, Patrick, Chantal,  Vincent, Christophe, Olivier, Ingrid,  Aude, Sonia. Spéciale dédicace 
à Gaétan,  notre époustouflant formateur qui a formé et encadré les concours avec passion et énergie. 
Merci à Christophe Brun qui a changé sa casquette de professeur de Math pour celle d’aide au montage 
de pneu et de bike-coach…Merci à Ingrid pour le graphisme de notre magnifique affiche! Merci à Maryse 
pour l’idée cadeau!

-  grâce à de nombreux jeunes bénévoles responsables également du pôle recyclage. Merci à Fabien, 
Florian, Bryanna, Daphné, Samir, Julia, Alyssa, Virginie et à ceux qui se sont joints en cours de route pour 
nous aider.) Toute notre admiration va au courageux Fabien dont la passion pour le vélo (et  son désir de 
la partager)  l’a emporté sur la douleur de ses blessures…

- grâce à des participants enthousiastes et désireux d’améliorer leur pratique ou d’apprendre à réparer 
leur vélo!

- Et grâce à notre généreux sponsor, My bicyclette.com, boutique de réparation et de location de 
vélos à côté du marché Atwater qui nous a fourni rustines et huile pour effectuer des réparations.
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLèVES

L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 EST BEL ET 
BIEN LANCÉE.

Source :   Nathalie Mesurolle, Présidente  de l’Association des parents d’élèves
L’Association des Parents d’Élèves souhaite à tous une bonne rentrée et une belle année scolaire.

Depuis plusieurs jours déjà, l’administration travaille fort pour faire de cette rentrée une réussite, 
et cela est chose faite.
Professeurs, personnels et élèves, qu’ils soient anciens ou nouveaux, prennent leurs marques pour 
cette année au sein du Collège.
Que tous les nouveaux élèves, nouvelles familles, nouveaux enseignants soient ici rassurés, la 
grande communauté Maridefrancienne saura les accueillir.
L’Association des Parents d’Élèves va, tout comme les années passées, continuer à travailler en 
collaboration avec la direction et les enseignants pour le bien-être, l’épanouissement et bien sûr 
la réussite des enfants petits et grands.
Les rencontres avec les enseignants au primaire se terminent et déjà de nombreux parents ont 
souhaité s’impliquer en devenant parents délégués : nous les en remercions.
Au niveau du collège et du lycée, les rencontres vont bientôt débuter et nous vous invitons à ne pas 
les manquer. Vous pouvez consulter le site de l’école où vous trouverez l’information nécessaire si 
vous souhaitez devenir parent délégué dans votre classe.
Enfin je profite de ces quelques lignes pour vous annoncer notre Assemblée générale qui aura 
lieu le 25 septembre prochain à 18h30. Nous vous y attendons nombreux.
Nous y élirons 4 nouveaux membres pour compléter notre Bureau. Les personnes intéressées à 
nous rejoindre peuvent consulter la rubrique Association des parents d’élèves sur le site de l’école.
Bonne année à tous.
Nathalie Mesurolle

Présidente de l’A.P.E

 RECRUTEMENT DES PARENTS DÉLÉGUÉS
Source :   Le Comité secondaire de l’Association des parents d’élèves

Le comité secondaire de l’Association des Parents d’ Élèves procède actuellement au recrutement 
des parents délégués pour l’année 2013-14.. 
Si vous souhaitez vous impliquer au sein de l’école en représentant les parents de la classe de 
votre enfant, nous vous invitons à déposer votre candidature avant le 16 septembre 2013 en 
précisant:
- votre nom,
- celui de votre enfant,
- sa classe,
- ainsi que vos coordonnées téléphoniques et courriel
Pour les classes du secondaire et du collégial auprès de Nathalie Dubois et Sabine Poirier à: 
delegues-secondaires@apecimf.com
n’hésitez pas à nous solliciter pour toute demande d’information complémentaire.
Au plaisir de vous compter parmi nous.
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     LA FONDATION DU CiMF

LA FONDATION VOUS SOUHAITE UNE BONNE RENTRÉE 

SCOLAIRE
Source :   Catherine Perus, Coordinatrice de la Fondation

Depuis 10 ans, la Fondation œuvre bénévolement dans le but de participer au mieux-être de 
vos enfants en contribuant financièrement aux besoins d’amélioration du Collège. Grâce aux 
divers évènements menés l’année dernière et aux précieux dons des familles et des entreprises, 
la Fondation a remis au collège plus de 180 000 $ dans le cadre de sa campagne de financement 
2012-2013 qui a permis les réalisations suivantes :

•	 La	participation	au	projet de rénovation des 6 laboratoires de sciences du Secondaire 
existants ainsi que l’ajout de 2 nouvelles unités pour faire profiter nos élèves des meilleurs outils 
technologiques et scientifiques ;

•	 L’installation	des	télévisions internes, l’achat d’équipement pour la cour de récréation et 
les salles de classes du Primaire et de la Maternelle ;

•	 Les	partenariats avec la vie sportive et culturelle du Collège.

C’est grâce à vous et à vos dons que vos enfants profitent d’une meilleure qualité de vie et 
d’enseignement tout au long de leur cursus à Marie de France. Vos actions contribuent également 
au rayonnement et à l’avenir du collège.

Aujourd’hui, nous faisons appel à vous pour participer aux activités de la Fondation, en devenant 
membre  du Conseil d’administration ou bien pour siéger sur un de ses comités. Nous recherchons 
des parents  ayant  du leadership, de la disponibilité, du dynamisme et un grand cœur pour siéger 
dans des comités dynamiques, comme :

•	 le	Comité Entreprises qui fait connaître la Fondation auprès des entreprises basées au Québec 
afin d’instaurer des partenariats ;
•	 Le	Comité Communication ;
•	 Le	Comité événements (Téléthon, Soirée Bénéfice, Tombola) ;
•	 Le Comité Anciens.

Si vous êtes intéressés par cet appel à candidatures, vous pouvez envoyer une lettre de motivation 
à catherine.perus@cimf.ca avant le 11 octobre 2013.

Nous comptons sur vos candidatures pour faire rayonner encore plus notre Collège et sa devise 
«Ensemble, prêts pour le monde» dans le meilleur intérêt de tous nos élèves.


