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AGENDA

Collège international Marie de France  

Prochaine parution :  13 novembre 2013

 25 Café parents (Secondaire)

8h, salle de réunion

 

Du 28 octobre au 1er novembre 2013
Vacances d’automne

Présentation de la cote de rendement au collégial 

(Cote R) 
(Menée par Monsieur Rivet, professeur de mathématiques)

De 17h15 à 18h15: Pour les élèves de première
De 18h30 à 19h30: pour les parents d’élèves de première et de terminale

Repas d’Halloween
à partir de 11h à la cafétéria

Danse d’Halloween
Organisée par les élèves de terminale en collaboration avec Madame Corvellec 

au profit de la cérémonie de graduation
De 18h30 à 21h: pour les élèves de la 6e à la 3e

De 22h à minuit: pour les élèves de seconde, première et terminale

OCTOBRE 2013

 5

MENU
Soupe aux vers du Collège

Le poulet endiablé avec ses doigts de sorcières 
Tournedos de veau et crevettes aux cendres de l’enfer

Chaudron de la sorcière à la courge
Bave de crapaud verdâtre

Le dessert empoisonné de fantômes

Affiche réalisée par Juliane Choquette Lelarge, élève de TLES 

NOVEMBRE 2013

http://www.cimf.ca
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AGENDA-suite

Exercice incendie 
pour le primaire et la maternelle SEULEMENT 
14h15, à l’École primaire et maternelle

 12

NOVEMBRE 2013

 6
Présentation des projets d’entreprises des élèves de 
seconde en SES (voir l’article en page 5)

18h, à l’auditorium

 19 Premier mardi des sciences 
16h30, à l’auditorium- Pour adultes et lycéens
Conférence « Sciences pures : sciences dures ? »
physique des plasmas- Par Madame Joëlle Margot
19h, à l’auditorium- Pour tous
Conférence « La science dans la vie de tous les jours »
Adaptation animale. Pourquoi le sexe? L’évolution de la 
reproduction sexuée- Par Luc-Alain Giraldeau

 13 Soirée Info-Carrière
18h 
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RETOUR SUR L’INAUGURATION DES LABOS
Le mardi 15 octobre dernier avait lieu l’inauguration des nouveaux laboratoires de sciences. 
Environ 70 personnes se sont réunies pour cette cérémonie hors de l’ordinaire, où la fierté 
d’inaugurer ces nouveaux lieux était palpable.
À leur arrivée, les invités ont 
dû parcourir, à l’aide d’une 
boussole, un trajet où leur 
sens d’orientation était mis à 
l’épreuve pour finalement arriver 
aux laboratoires. Entre béchers 
fumants, éprouvettes colorées, 
crânes et squelettes, les invités 
ont pu se balader dans ces 
nouveaux locaux spacieux, où ils 
ont pu admirer les équipements 
de haut niveau jumelé à une 
vue imprenable sur la ville par la 
grande fenestration de chaque 
salle.
Cette cérémonie a été menée 
d’une main de maître par 
Sandrine Couture, élève de Terminale S, qui s’est d’ailleurs vu remettre, à sa grande surprise, un 
diplôme pour sa remarquable performance aux olympiades de mathématiques de l’an dernier.
Suite aux différentes allocutions, la traditionnelle coupure de ruban a été agrémentée par la 
présence de deux curieuses créatures : monsieur et madame squelettes, des laboratoires de 
sciences, qui ont tenu le ruban.
“Dans ces laboratoires rénovés, la multiplicité des modalités d’enseignement a été prise en 
compte : groupe rapproché pour des bilans, des travaux en petits groupes ou individuels 
(le dernier rang n’est jamais bien loin de l’estrade); disposition des paillasses en U pour 
accompagner les manipulations de tous les élèves. L’intégration des TICE a été prise en compte 
par l’installation dans chaque salle de vidéoprojecteurs et de réseaux filaires ou mobiles pour 
le travail des élèves.
Enfin l’esthétique joue une part non négligeable dans la satisfaction qu’élèves et enseignants 

peuvent ressentir à travailler 
dans ces locaux. D’ailleurs, ici 
nous avons un secret : celui d’un 
instant suspendu à un rayon de 
Soleil qui vient saluer une fin 
de journée en se livrant à des 
jeux d’optique et de couleurs 
au travers de la troposphère 
avant d’atteindre notre 4ème 
étage. C’est un instant où une 
voix d’élève vient dire ooooh 
comme c’est beauuuuuu ! 
Pendant quelques secondes 
tous s’arrêtent, puis reprennent 
finalement leur ouvrage une 
image de kaléidoscope en tête. 
Cet émerveillement, c’est aussi 
celui que les sciences peuvent 

susciter”, d’expliquer monsieur Paul Pillot, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, durant 
son discours.  
La soirée s’est poursuivie autour d’un magnifique buffet concocté par nos personnels de 
cuisine.

Cliquez ici pour visualiser toutes les photos

http://www.flickr.com/photos/collegemariedefrance/sets/72157636657427733/
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NOUS SOMMES FIERS...

OLyMPIADES DE MAThÉMATIqUES
REMISE DU DIPLôME À SANDRINE COUTURE
 Sadrine Couture, élève de terminale s’était classée 1er accessit pour sa brillante performance 
aux Olympiades de mathématiques de l’an 
dernier. Nous avons profité de sa participation 
en tant que maître de cérémonie à l’inauguration 
des laboratoires de sciences pour lui remettre, à 
sa grande surprise, son diplôme. 

“C’est une étudiante exceptionnelle, qui 
occupait déjà régulièrement les premiers rangs 
dans les concours des années précédentes”, 
d’expliquer monsieur Chevrolat, professeur de 
mathématiques. Se classer dans les 15 premiers 
au niveau international parmi 17 000 candidats 
de France et des établissements de l’AEFE, est 
des plus remarquables. 

Félicitations Sandrine! Et MERCI 
pour ta participation à la cérémonie 
d’inauguration!

COMITÉS 
EN PLEINE ACTION...
Les deux traditionnels comités d’organisation 
ont repris du service en ce début d’année. La mission de ces comités est de permettre aux 
élèves de comprendre les rouages de l’organisation d’un événement et de levées de fonds.

COMITÉ DE GRADUATION
Le  comité de graduation travaille à l’organisation 
de la cérémonie de graduation des élèves de 
Terminale. Il est composé de :

Marie-Claude CARON ADAM, Conseillère communication et 
vie culturelle, Christophe PULKOWSKI, Conseiller principal 
d’éducation, Marie GUITTENy, Secrétariat Vie scolaire, Marie-
Reine CORVELLEC, Professeur de SVT et responsable du 
comité levée de Fonds, Fanny AChAChE, membre de l’APE, 
Dominic TUTIN, mère d’élève

TLES : Constance MAUBANT ET Lucas GIZARD

TES : Maya-Lyna AMARA ET  Dalanda SOUMARE

TS1 : Jamal AIT-IChOU  et Oumaïma ALAOUI

TS2 : Andreas DhAENE et Jessica LARÉ

La première activité de levée de fonds aura lieu ce 
vendredi 25 octobre : la danse d’halloween. 

(voir en page 1 pour toutes les infos sur la danse)

COMITÉ DU BAL DES 2NDES
Le comité du Bal des Secondes travaille à 
l’organisation du bal des élèves de seconde. 
Cette année, le comité est chapeauté par l’APE et 
composé de : 

Sabine POIRIER, membre de l’APE, Antoine MESSARA, membre 
de l’APE, Julien BLAIS, Animateur culturel, Frédérique LIEUTAUD, 
Conseillère de niveau 2nde, 

Marine BEGIS et David PEINTURIER - 2°1 

Maïa KRIKORIAN et Marguerite SChIMANN-DERRIEN 2°2 

Léa ROy et Driss BENZEKRI 2°3 

Salomé ASSOR et Antoine MARChAL 2°4 

Léa POITOUT et Sosena TILAhUN 2°5 

Charlotte FULLERTON et Mina TANI 2°6 

La première activité de levée de fonds aura lieu ce 
vendredi 25 octobre : la vente de bonbons d’halloween. 
À la récréation de 10h et entre 11h et 14h. 
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TOUS LES JOURS AU CIMF...

NOUS ENTREPRENONS, 
ADhÉREZ À L’ACTION
CRÉATION D’ENTREPRISES: C’EST REPARTI!

Source: département de sciences économiques et sociales

Le 29 avril dernier, lors des « Assises de l’entrepreneuriat», F. hollande prononçait le discours 
de clôture dans lequel il soulignait que « notre premier devoir, c’est de stimuler l’esprit 
d’entreprise, l’initiative, dans tous les domaines. C’est d’abord le rôle de l’école». C’est dans cette 
perspective que nous prolongeons cette année la démarche d’éducation à l’entrepreneuriat 
débutée en 2012 au CiMF. 
Les création d’entreprises au CiMF, une recette qui a bien pris l’année dernière et comme pour 
toute bonne chose, recommence cette année… les ingrédients sont simples et efficaces : une 
bonne dose d’expertise de l’association Jeunes Entreprises du québec, les infrastructures et 
le Département de SES du CiMF et surtout, beaucoup d’ingéniosité et d’implication de la part 
des élèves de seconde suivant l’enseignement d’exploration  PFEG (Principes Fondamentaux 
de l’Économie et de la Gestion).
Cette éducation à l’entrepreneuriat propose aux élèves d’analyser et de comprendre le 
fonctionnement d’une entreprise en devenant eux-mêmes des entrepreneurs. Pour cela, ils 
doivent déterminer, à partir de l’analyse d’un marché, le choix d’un produit et mettre en place, 
une structure juridique susceptible d’en organiser la production et la commercialisation.

C’est ainsi que 5 entreprises, d’une durée de vie limitée à l’année 
scolaire verront le jour prochainement !

Nous vous proposons à ce titre de venir prendre 
connaissance des différents projets le : 
12 novembre à  18h à l’auditorium 

Les projets vous seront présentés par le Président et le Vice-Président « Finances » de chacune 
des entreprises. Ils ont pour objectif de vous convaincre que leur produit a un avenir sur le 
marché actuel pour que vous participiez à leur capitalisation.
Nous vous attendons nombreux pour cette présentation, qui sera l’occasion pour vous de 
déterminer si vous voulez soutenir le projet et devenir actionnaire de l’une des structures. 
Le prix des actions est fixé à 5 dollars – Une action maximum par entreprise.
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LE SPORT AU CIMF

AU PAS DE COURSE!!!
Source: Julie Plante, professeur d’EPS et responsble de l’AS

Le 9 octobre dernier, a eu lieu le championnat régional de cross country, sur le site du circuit 
Gilles Villeneuve.  20 élèves du CiMF  ont participé à cette course où quelques milliers de 
coureurs s’y étaient rassemblés.   Parmi  nos représentants, 6 ont couru dans la catégorie élite, 
leur permettant de se qualifier pour le championnat provincial.  Dans cette catégorie, seuls les 
meilleurs coureurs de chaque école de l’île de Montréal pouvaient y être inscrits.

En terminant 7e de la catégorie cadette, Marguerite Lorenzo, élève de 3e du CiMF, s’est 
qualifiée pour le championnat provincial qui s’est déroulé à Shawinigan le 19 octobre dernier.

Marguerite en est à sa 2e participation à ces championnats provinciaux.  Cette année, elle a 
terminé 39e.  Elle est très heureuse et emballée d’avoir pris part à cette compétition, d’autant 
plus qu’elle est parmi  les plus jeunes coureuses de sa catégorie.  Félicitations!!!   
 

Le club de course du CiMF a participé à la Classique du Parc Lafontaine, le 6 octobre dernier.  
Marguerite Lorenzo s’est encore illustrée en remportant la médaille d’or dans sa catégorie 
d’âge sur le 5 km.  Bravo!!
Une grande majorité des membres du club de course participeront à la course du Père Noël, 
organisée par l’Armée du Salut,  le 7 décembre prochain.  Cet évènement clôturera la saison 
du club de course du CiMF.  Merci à tous nos participants et à l’an prochain!!! 
http://www.santashuffle.ca/?language=fr  

 

SOCCER
L’équipe de soccer cadette masculine jouera en demi-finale du championnat régional extérieur, 
le jeudi 24 octobre prochain.  S’ils remportent cette partie, les joueurs se qualifieront pour la 
grande finale qui aura lieu samedi le 26 octobre.  Bonne chance!
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     L’ÉCOCOMITÉ DU CiMF

DES ÉLèVES ENGAGÉS !
RAMASSAGE DE DÉTRITUS DANS LA COUR DU PRIMAIRE

Source :   Charlotte Davan, élève de 5e3  

quatre amies de CM2  (Maëlie, helena, 
Lylia et Mathilde) ont organisé un ramassage 
de détritus dans la cour du primaire pendant les 
récréations pour limiter le nombre de déchets.

 

Il y a des aides comme harmonie-Toscane et 
Aïda (CM2) et plusieurs CE1. 

« Nous sommes aujourd’hui 17 alors qu’avant nous 
n’étions que 4.» dit Mathilde.

 

Elles ont trouvé un système de récompenses pour inciter les plus jeunes à la cause écologique. 
«Nous réalisons les récompenses nous-mêmes.» me dit helena « Je m’occupe des 
badges, Lylia fournit les sacs et les gants.»

« Chaque récréation, nous ramassons environ les trois quarts d’un sac.» renchérit 
Maëlie « Pour nous, ouvrir les yeux des plus jeunes est primordial. Sauvons notre 
planète!» s’écrie Lylia. « Nous allons peut-être mettre des affiches pour rappeler 
que nous ne sommes pas des poubelles.»

  

 Nous ne pouvons que les encourager et les féliciter pour leur 
engagement!

De gauche à droite: Lylia, Harmonie-
Toscane, Mathilde, Maëlie, Aïda et Helena

Ramassage de déchets dans la cour 
du primaire
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLèVES

DES NOUVELLES DU BUREAU DE L’A.P.E EN 
CETTE RENTRÉE !
Un nouveau comité vient d’être mis en place. Il s’agit du comité Orientation dont la mission est 
d’aider les parents dans le dédale des options d’apprentissage et d’offrir un soutien adapté dans le 
choix du meilleur parcours post-secondaire. Nous vous donnerons prochainement des nouvelles 
mais n’hésitez pas d’ores et déjà à nous manifester votre intérêt. 
Chaque année, le traditionnel bal des secondes qui se tient ordinairement dans un hôtel ou 
une salle de réception au mois de juin rassemble l’ensemble des élèves de seconde pour une 
dernière fois dans une ambiance festive. Cet événement social majeur, qui est préparé plusieurs 
mois à l’avance, est organisé par le comité Bal des secondes de l’A.P.E. Ils se composent d’élèves, 
de membres du personnel et de parents. La mission du comité est de permettre aux élèves de 
comprendre les rouages de l’organisation d’un événement et de levées de fonds.
Les préparatifs vont déjà bon train. L’événement aura lieu le vendredi 13 juin 2014. Cette année, 
c’est l’A.P.E qui supervise son organisation et assure une partie de son financement. Le lieu n’a pas 
encore été défini. Les parents des élèves et les personnels du CiMF invités, seront attendus pour 
le cocktail de 18 à 20 heures. quant au bal des élèves, il débutera à 20 heures et se terminera à 
minuit.
La première levée de fonds se déroulera ce vendredi 25 octobre. Il s’agit d’une vente de bonbons 
halloween prévue à la récréation de 10h et à l’heure du lunch, de 11h à 14h. Nous vous informerons 
de façon régulière de l’avancement du projet.
quant à la cérémonie de graduation des terminales, la date est fixée au 20 juin 2014. Le vendredi 18 
octobre s’est réuni, pour la première fois, le comité graduation constitué de représentants de la vie 
scolaire, de la vie culturelle du Collège, de deux parents d’élèves et de deux représentants d’élèves 
par classe de terminale. L’évolution des préparatifs vous sera communiquée régulièrement.
Depuis la rentrée, vous avez sûrement remarqué des écrans à l’accueil de la maternelle et du 
primaire. C’est ce que nous appelons la télé invisible. Le concept existe déjà depuis plusieurs 
années au secondaire. Un comité d’élèves, sous la supervision de Julien Blais, animateur de la vie 
culturelle, filme et gère le contenu audiovisuel qui passe à l’écran.
La télé invisible vient donc d’être installée en maternelle et au primaire où on peut déjà voir des 
films réalisés par les professeurs. Très bientôt, nous pourrons apprécier les réalisations des élèves. 
Ces écrans, placés stratégiquement dans les lieux de passage, ont pour principal but de diffuser 
l’actualité de l’établissement, en particulier, les événements sportifs, culturels ou pédagogiques 
ainsi que des moments de vie en classe filmés par les professeurs et les élèves. C’est aussi un outil 
de diffusion d’information plus générale. La télé invisible a ainsi été utilisée lors de la journée 
Portes ouvertes le 5 octobre dernier. 

Surveillez les écrans ! 
Journée Portes ouvertes 
La journée Portes Ouvertes a eu lieu le 5 octobre dernier. Merci à tous les parents et élèves 
bénévoles pour leur aide précieuse et essentielle au bon déroulement de l’événement ! A l’année 
prochaine ! 
Soirée internationale parents/enfants du primaire 
Le 17 octobre dernier s’est déroulée la 4ème édition de la soirée internationale du primaire. Le 
but de cette rencontre est de faire la connaissance des autres parents en partageant des plats 
typiques préparés par chacun en fonction de ses origines. Pour la première fois, un concours de 
citrouilles a été organisé, merci à tous les participants qui ont fait preuve d’une belle inventivité.  

N’hésitez pas visiter le site de l’A.P.E à l’adresse suivante: www.apecimf.com
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     LA FONDATION DU CiMF

L’INAUGURATION DES LABORATOIRES DE SCIENCES
Source :   Catherine Perus, Coordinatrice de la Fondation

L’inauguration des 8 laboratoires de sciences du secondaire a été l’occasion pour la Fondation de 
remercier ses 3 principaux partenaires en baptisant 3 laboratoires de leur nom : Essilor, Air France et 
Bell. En effet grâce à leur soutien, mais aussi grâce aux précieux dons des familles et de nombreux 
autres partenaires, la Fondation est fière d’avoir remis au Collège 380 000 $ pour le financement 
en partie de ce beau projet qui permet aux élèves du secondaire et à leurs professeurs de travailler 
dans un bel environnement avec des outils à la pointe de la technologie d’aujourd’hui.

Les Directeurs Généraux d’Essilor, Air France et Bell nous ont fait l’honneur de leur présence lors 
de cette belle cérémonie. 

Monsieur Fabien Pelous, Vice-Président et Directeur Général d’AIR FRANCE KLM au Canada a 
commenté dans un communiqué de presse : « Nous sommes touchés par cette reconnaissance 
de la part du Collège international Marie de France et de sa fondation et nous sommes fiers d’être 
associés au quotidien des étudiants intéressés par les sciences, une discipline essentielle à notre 
activité principale : l’aviation ».

Monsieur Régis Raufast, Proviseur du CiMF, Monsieur 
Fabien Pelous, Directeur Général d’AIR FRANCE KLM 
Canada

Monsieur Régis Raufast, Proviseur du CiMF, Madame Louise 
Tanguay, Directrice des relations extérieures ESSILOR, 
Monsieur Marc Tersigni, Directeur Général d’ESSILOR 
Canada, Monsieur Christophe Pluvinage, Président de la 
Fondation

Monsieur Pierre Colangelo, Directeur Général 
BELL Canada Est, Monsieur Christian Beaupré, 
Directeur des ventes BELL Mobilité, Monsieur 
Régis Raufast, Proviseur du CiMF
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     LA FONDATION DU CiMF

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 

FONDATION
Source :   Catherine Perus, Coordinatrice de la Fondation

Les membres du Conseil d’Administration de la Fondation élus lors de l’Assemblée Générale du 
21 octobre :

de gauche à droite :

Monsieur Régis Raufast, Monsieur Edmond Chow, Madame Marie-Reine Corvellec, Monsieur Laurent 
Bourassin, Madame Anne Coutant, Monsieur Antoine Bigenwald, Monsieur David Eap, Madame 
Fanny Achache, Monsieur Christophe Pluvinage, Madame Hind Ounis, Monsieur Eric Douay, 
Monsieur Raymond Décarie, Monsieur Jean-Michel Lonjou, Monsieur Pierre Baptiste, Madame 
Alexandra Décarie, Monsieur Laurent Marchal. 
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Bonnes 
vacances 

ET 
jOyEUx 

HaLLOwEEN


