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AGENDA

Collège international Marie de France  

Prochaine parution :  9 octobre 2013

SEPTEMBRE 2013

 29 DU 29 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
Élections des délégués de classe (en heure de vie de classe)

 5
 10 Journée citoyenne 1

Élections des délégués élèves au  Conseil de Vie 
Lycéenne (Lycée) et au Conseil des Élèves (Collège)
9h à 16h30- Salle de réunion 2

 17 Journée citoyenne 2

Élections des représentants élèves au  Conseil 
d’Établissement et autres commissions
12h30 à 14h- Auditorium

La Grande Lessive

 15

Portes ouvertes au CiMF
10h à15h

Pour toutes les informations: www.cimf.ca 

Journée pédagogique
Présence de la STM (renouvellement de la carte OPUS)

De 8h à 12h, à l’auditorium : 

OCTOBRE 2013

http://www.cimf.ca
http://www.cimf.ca/go/
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2013-2014, C’EST PARTI !

NOUVEAUTÉS

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
(6ÈME À LA TERMINALE)

Nous vous prions de prendre note des modifications apportées au RI 2013-2014 pour les 
élèves de la sixième à la terminale. 

1-B-2-2 Traitement des absences
Toute absence doit ensuite être justifiée par l’intermédiaire du carnet de liaison (billets 
orange), dès le jour du retour en classe, auprès des conseillers de niveau. Dans le cas 
contraire, l’absence est enregistrée comme injustifiée. 
Pour toute absence de 3 jours ou plus consécutifs, la présentation d’un certificat médical est 
obligatoire. Dans le cas contraire, l’absence est enregistrée comme injustifiée.
Un élève qui n’est pas en mesure de fournir un document visé par le conseiller de niveau, 
attestant de la justification de l’absence au cours précèdent, même pour une seule heure 
d’absence, ne peut entrer en classe. Il doit être dirigé par son professeur vers la Vie scolaire 
qui jugera si oui ou non l’élève peut regagner le cours.

2-B-6 Objets sans rapport avec les enseignements
 
L’utilisation d’objets électroniques est formellement interdite dans tous les lieux 
d’enseignement et de travail (salles de classe, de réunion, informatique, CDI, auditorium, 
bureaux) sauf accord de l’adulte encadrant. Les élèves veilleront à éteindre totalement leur 
appareil et à le ranger dans leur sac.
Les conversations téléphoniques et la prise de photos et vidéos sont interdites dans les 
bâtiments sauf accord de l’adulte encadrant.
L’écoute de musique avec écouteurs est autorisée uniquement en cafétéria, salle polyvalente 
et foyer.
En dehors de ces restrictions, leur usage est toléré.

2-B-7 Mise à disposition de casiers

Les casiers doivent être sécurisés par les élèves uniquement à l’aide des cadenas à code qui 
leur sont remis en début d’année. Tout autre cadenas sera détruit.
Les casiers restent la propriété de l’établissement qui se réserve le droit d’en examiner le 
contenu à tout moment.
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2013-2014, C’EST PARTI !

SUITE-
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
(6ÈME À LA TERMINALE)

3-B-1 La tenue vestimentaire
Le Collège international Marie de France est un lieu d’étude et de travail. Tous les membres de 
sa communauté doivent porter une tenue appropriée à une institution scolaire,    
c’est-à-dire propre, convenable, décente et respectueuse d’autrui.

Sont attendus :
- tout vêtement couvrant la taille et les épaules, non décolleté, non transparent, sans motif ou 
message extravagant ou outrancier,
- pantalon, bermuda au genou, ajustés à la taille, jupe et robe ; et pour l’ensemble, ni déchirés, 
ni troués. 
Ne sont pas acceptés, entre autres :
- tout couvre-chef,
- legging, jegging ou tout autre vêtement moulant s’il n’est couvert par un haut à longueur de 
tunique (mi-cuisse),
- minijupe et minishort,
 - sandales non attachées à la cheville (sandales de plage, tongs/gougounes).
En cas de non-respect de ce code vestimentaire, le collégien attendra en permanence que 
ses parents lui amènent une tenue adéquate. Le lycéen pourra aussi rentrer chez lui pour se 

changer.

Cliquez ici pour 
consulter le règlement 
intérieur complet de 
la 6e à la terminale

Cliquez ici pour 
consulter le règlement 

intérieur complet de 
l’école élémentaire et 

maternelle

http://www.cimf.ca/go/index.cfm?LinkServID=6B372CCE-A5FE-45D3-4DF7D0A8714DF2C7&showMeta=0
http://www.cimf.ca/go/index.cfm?LinkServID=E8FEE060-C565-741B-789E72E39E43A787&showMeta=0
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LE SPORT AU CIMF

FÉLICITATIONS!
RETOUR SUR LE CROSS

Source: L’équipe d’EPS

Le cross country annuel du CiMF, des CM2 et 6e s’est déroulé sous le soleil, le 18 septembre 
dernier.  Une journée fantastique pour tous nos élèves où 
l’activité physique  et les sourires étaient au rendez-vous.  
Les élèves de CM2 ont réalisé une course  de 1,5 km et de 
1,8 km pour les 6e au parc du Mont-Royal près du lac aux 
Castors.
Voici les podiums des 4 courses : 

CM2 fille :  
  1- Jade Boulay Bouchet (6e1) 7 :38
  2- Solène Karouté (6e3) 7 :51
  3- Emma Westemberg (6e4) 7 :57

CM2 garçon : 
  1- Laurent Saint-Vil (6e5) 6 :34
  2- Olivier Andrès Correa (6e4) 6 :39
  3- Rafael Dhaene (6e3) 6 :49

6e fille :  
  1-Violeta Villasana Henri (CM2-1)  6 :17
  2-Zélie Henry-Desrosiaux  (CM2-4)  6 :18
  3-Sandhya Rottoo (CM2-3)  6 :27

6e garçon :  
  1-Matisse De Barbeyrac-Poissonnier 
  (CM2-2)  5 :45
  2-Elies Ehrhart-Stoetzel  (CM2-A)   5 :48
  3-Léo Vladosky  (CM2-3)  5 :49

Félicitations à tous les participants qui 
ont repoussé leurs limites et qui ont 
franchi la ligne d’arrivée avec fierté.

En après-midi, les élèves de 6e uniquement ont participé à une course d’orientation autour 
du lac aux Castors.  Une épreuve remportée par l’équipe du Maroc de la classe de 6e2.
À l’an prochain!!

Cliquez ici pour le 

diaporama complet 

(photos prises par Julien Blais, 

animateur culturel

http://www.flickr.com/photos/collegemariedefrance/9805219434/in/set-72157635624847476
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L’AS DU CIMF

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 
SPORTIVE

Source: Olivier Chevalier,  Professeur d’EPS et responsable des sports 

Onze élèves, membres du Club de course 
du CiMF, ont participé au petit marathon 
Oasis 1km, le dimanche 22 septembre 
dernier.  Malgré un ciel chargé de pluie 
et une température très fraîche, nos 
coureurs ont complété le parcours en 
moins de 6 minutes.
Le meilleur temps chez les garçons : Cléry 
Guibert-Bérangier en 3’52’’. Cléry se classe 
3ème de la course sur 1068 garçons.
Le meilleur temps chez les filles : Anne 
Fayolle en 4’09’’ et Claudia Marselais 
Jaffre en 4’12’’ se classent respectivement 
4ème et 5ème sur 1189 filles.
 

De gauche à droite: Noémi, Claudia, Benjamin,Cléry,Yahya,Lucas,Anne,Laurent,Florinelle.

Prochain rendez-vous : le 6 octobre pour la Classique du Parc Lafontaine, où certains élèves 
tenteront de compléter leur première course de 5km!

CROSS COUNTRY RÉGIONAL DE LA RSEQ
Le 9 octobre prochain se tiendra le cross country régional de la RSEQ.  Cette course réunira les 
coureurs de toutes les écoles de l’île de Montréal.  Le CiMF sera représenté par 20 coureurs, 
cette année.  Marguerite Lorenzo et  Claudia Marsolais-Jaffré  tenteront de rééditer leur exploit 
de l’an passé, en se classant pour le championnat provincial.  La championne du cross country 
du CiMF des 6e, Jade Boulay Bouchet sera de la course dans la catégorie élite.  Un beau défi 
pour elle, sachant qu’elle sera parmi les plus jeunes de son groupe d’âge.  Bonne chance à 
tous nos coureurs!!!

SOCCER EXTÉRIEUR
La saison de soccer extérieure de nos équipes cadette et juvénile masculines est commencée.  
Malgré un début un peu difficile, les joueurs sont décidés à relever le défi.
Résultats 
Cadet : match nul, 2 à 2  contre Lavoie
Juvénile : défaite 5 à 2 face à St-Jean-Vianney  et  défaite 11 à 1 contre St-Luc
Les camps de sélection de nos équipes compétitives sont presque terminés.  Les joueurs 
sélectionnés sont invités à s’inscrire sur le site de l’AS : 
sport.cimf.ca

L’Assemblée Générale de l’Association Sportive aura lieu à la fin du mois d’octobre. La date 
vous sera communiquée sous peu.
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NOUS SOMMES FIERS...

FÉLICITATIONS!!
2012-2013- ÉLÈVE LAURÉAT DU CONCOURS D’ESPAGNOL

Source : Darline Hernandez, 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 Darline Hernandez est fière de vous annoncer le nom de l’élève gagnant dans 
la catégorie secondaire, niveau 
intermédiaire:

Diego Cantú-Patino , Deuxième 
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 Diego!

 *Coloquio Internacional sobre español lengua 

extranjera en Quebec (du 3 et 4 mai 2013)

Diego Cantú-Patino, lauréat, accompagné de Madame  Darline Hernandez, 
professeur d’espagnol

FÉLICITATIONS!!
À 3 ÉLÈVES EN MANDARIN PARASCO 

Source : Sébastien Iratchet, Coordinateur activités parascolaires

Trois élèves qui suivent des cours de mandarin en parascolaire ont obtenu d’excellents résultats 
lors d’un examen international, le YCT, permettant d’évaluer le niveau de chinois et la compétence 
des élèves d’écoles primaires et secondaires n’ayant pas le chinois comme première langue.  

FÉLICITATIONS!

Alicia Coche          YCT niveau 2         lecture  100      écoute 90
Sébastian Ferry    YCT niveau 1        lecture  93        écoute 90
Soliman                  YCT niveau 1        lecture 100       écoute 100
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     L’ÉCOCOMITÉ DU CiMF

LA “GREEN TEAM” DU CIMF

UNE ÉQUIPE DE RÊVE
Source :   Sonia Poulet,  professeur d’anglais

Comme vous le savez probablement, notre Ecocomité se compose 
de trois groupes : ‘Pilotage’, ‘Action et Coordination’ et ‘Bénévoles 
occasionnels’. Chaque groupe regroupe parents, élèves et personnels 
désireux d’œuvrer ensemble autour de projets variés et formateurs 
qui sont articulés autour de thématiques environnementales. 

Cette année, le 19 septembre 2013, aura lieu la première réunion d’un groupe d’élèves sensibles 
à la cause environnementale. Ils sont sérieux, motivés, talentueux, éco-responsables et ont 
un objectif commun: construire un monde meilleur, durable où il fait bon vivre, le monde 
dans lequel ils auront plaisir à grandir. Ils sont des modèles de civisme et le temps qu’ils 
acceptent d’offrir au collège est grandement apprécié. Nous sommes donc fiers d’eux  et de 
leur  engagement, c’est pourquoi on les appelle la “Green Team”. Cette ‘équipe de rêve’ aura 
pour mission d’aider notre GAC (groupe d’action et coordination)  à atteindre les objectifs 
fixés par ENJEU, notre organisme certificateur. Ils assisteront les professeurs dans leurs projets, 
écriront des articles mèneront des interviews, aideront à la réalisation de films, créeront des 
écoquiz, organiseront des concours, monteront des diaporamas informatifs…En bref, leur 
investissement au sein de l’Ecocomité leur offrira des opportunités de développer des savoir-
faire,  d’acquérir une expérience riche d’enseignements, et  témoignera d’un dynamisme fort 
prisé par les universités. 

Bravo à eux pour leur générosité
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   L’ÉCOCOMITÉ DU CiMF

MA GRAINE, MON JARDIN D’ÉDEN (SUITE)
LE RETOUR DES LÉGUMES
Vous le savez peut-être, le projet Ma Graine mon Jardin 
d’Éden- Saison 2 - touche à sa fin. Visant toutes les 
classes de 6e (et cette année des  petits maternelles), ce 
projet éducatif intergénérationnel et interdisciplinaire 
fut initialement lancé en 2011-2012 grâce à l’obtention 
d’une bourse des supermarchés Métro. 
Cette année, la reconduction de ce projet a été rendue 
possible grâce au très généreux soutien financier de 
la Fondation,  au travail acharné et rigoureux  de la 
persévérante Madame Liennard, professeure de SVT  
chevronnée, responsable du projet au sein de l’équipe 
de sciences; à la collaboration pédagogique experte 
de Mme Djellali et de M. Grégoire (pour le collège); à la 
créativité éducative de Mme Farcy (pour la maternelle); 
à la minutie de Mme Abdeladim (qui a remis les graines 
dans le droit chemin); aux soins de Mme Corvellec; au 
support  technique indispensable de M. Grève et de son 
équipe; à la patience et l’aide appréciée de Mme Burelli 
(qui a accepté de centraliser les multiples autorisations 
et questionnaires malgré la frénésie de fin d’année); à 
Mme Zarifé (entre autres pour l’aide à la diffusion du 
rapatriement des végétaux), aux membres de la vie scolaire (assistance logistique), à Madame 
Sedjro, à Virginie Girard et aux nombreux bénévoles, élèves et adultes, du collège, du primaire 
et de la maternelle qui ont apporté leur aide et contribué au bon déroulement du projet; à TOUS 
les élèves jardiniers-agriculteurs de 6e , à notre jeune équipe de tournage, mais également 
au fabuleux investissement de la gracieuse, efficace et bienveillante Mme Descoteaux, 
responsable de la vie culturelle à l’hôpital Gériatrique; à Mme Poulet (pour l’écriture du projet, 
la coordination et la production du film), et à l’appui indispensable de la Direction du CiMF. 
Afin de garder trace de ce projet pédagogiquement enrichissant et humainement marquant,  
un parent d’élève hors du commun a accepté de nous offrir beaucoup de son temps précieux. 
Entre deux tournages, Andrei Khabad, réalisateur de métier (déjà remarqué pour sa contribution 
filmée au défilé Recycle-Toi! 2013),  prends le temps de nous  concocter un film portant sur ce 
projet.  
Merci donc à la Fondation et à vous tous pour votre apport, votre fidélité et votre envie de 
contribuer à l’excellence de notre collège. Merci d’avoir œuvré, main dans la main, d’avoir 
offert  le meilleur de vos compétences, d’avoir fait la preuve  qu’une petite graine peut donner 
naissance à beaucoup de bonheur, de richesse et d’espoir . Ce projet est le vôtre, le nôtre, nous 
l’avons porté pour nos enfants et il n’aurait pu voir le jour sans votre contribution. 

Merci. 
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     L’ÉCOCOMITÉ DU CiMF

LA FAMEUSE SORTIE VÉLO DE FIN 
D’ANNÉE… 

LA JOURNÉE ‘SANS MA VOITURE’ DE MME MARGUET ET 
SES ÉLÈVES

Depuis  5 ans maintenant, 
une professeure d’histoire 
Géographie dynamique et 
créative allie chaque année la 
théorie, logée  au cœur de ses 
programmes, à la pratique – in 
situ. Si elle en a décidé ainsi, 
ce n’est pas uniquement pour 
promouvoir un  mode de vie 
sain, une pratique sportive 
agréable et récréative ou 
encore un moyen de transport 
non polluant. Au travers de sa 
sortie ‘découverte à vélo’,  Mme 
Marguet entend également  
permettre aux élèves intéressés 
de découvrir leur ville d’accueil, 
son histoire, ses bâtiments 
historiques et la topographie 
montréalaise afin que le 
contenu pédagogique, classiquement livré au travers des  livres illustrés  de nos élèves soit 
abordé sous un angle passionnant et inoubliable. 
’’Mercredi 12 juin 2013 a eu lieu la désormais traditionnelle sortie vélo de fin d’année. Proposée 
depuis 5 ans aux élèves de Seconde afin de découvrir Montréal sous l’angle de ses aménagements 
pour les cyclistes, de promouvoir un mode de déplacement urbain durable, enfin et surtout afin 
de se faire plaisir, la sortie est ouverte à tous les élèves qui le souhaitent, quel que soit leur niveau 
sportif. 
Ce mercredi, une dizaine d’élèves de Seconde et de Terminale ont choisi de relever le défi. Après 
le déluge de la veille, la météo nous a été particulièrement clémente et c’est sous le soleil et une 
chaleur agréable que nous avons pu rouler à travers Verdun, l’île des Sœurs, l’île Notre-Dame et le 
long du canal Lachine. L’épopée fut joyeuse et la crème glacée du retour amplement méritée. 
Un grand merci à Fabien pour son encadrement professionnel du groupe. 
Merci à Mmes Beylich, Desquirez et Vallette pour leur participation enthousiaste et fidèle à la sortie. 
Merci surtout aux sportives et sportifs de la journée : Mélodie, Ali, Philomène, Felipe, Sevan, Shania, 
Nathaniel, Virginie et Diane.” 

L’organisatrice, Anne Marguet. 
Nous remercions chaleureusement nos 2 généreux partenaires Ecocomité: Becik vert (sur 
le Plateau), pour avoir gracieusement fourni des vélos aux élèves qui n’en avaient pas  et 
MyBicyclette.com, récipiendaire du grand Prix du Tourisme Québécois  (sur la piste cyclable 
en face du marché Atwater), pour avoir fourni rustines, et huile à nos cyclistes. 
Merci à nos partenaires:

http://www.communauto.com/BecikVert_juin07.html ; 

http://www.mybicyclette.com/


