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AGENDA

Collège international Marie de France  

Prochaine parution :  11 décembre 2013

NOVEMBRE 2013
Soirée d’improvisation 
au profit de la tournée 
canadienne d’Hamlet
à 19h, à l’auditorium

 29

 3
DÉCEMBRE 2013

Rencontre sur la poursuite d’études post-
bac pour les élèves de terminale
à 16h15, à l’auditorium (présence obligatoire)

 5 Encre de Julianne Choquette-Lelarge 

à 19h30, à l’auditorium

Mise en scène de Julien Blais
Des comédiens enjoués et survoltés se livrent corps 
et âmes dans un spectacle décapant ! La jeune 
dramaturge, Julianne Choquette Lelarge, élève de 
Terminale L, surprend par sa maturité et sa capacité 
à repousser les frontières de l’écriture dramatique. 
Ses personnages boulversants et attachants sauront 
à coup sûr vous toucher et vous hanter pendant de 
longues années. Une encre indélébile.  
5$-élèves- 10$- adultes

 6
 7

Théâtre

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

 10 Le mardi scientifique
à19h, à l’auditorium- Conférence Les trous noirs
par Robert BRANDENBERGER (professeur de physique à 
l’Université McGill)

Pour 
tous

 12 Concert de Noël
À l’auditorium- Entrée libre

À 18h- Chorale du parascolaire

À 19h30- Concert des élèves de sixième 1, 2 et 3

Sous la direction musicale de Bilyana Raycheva

Ce concert de Noël vous est offert par la chorale du 
parascolaire et par les  élèves de sixième. 

Conférence

Rencontre parents-professeurs
Quand Niveau
9 décembre et 10 décembre 2013

de 17h15 à 20h30

Classes de sixième et  de cinquième

11 décembre et 12 décembre 2013

de 17h15 à 20h30

Classes de quatrième et de troisième

16 décembre et 17 décembre 2013

de 17h15 à 20h30

Classes de seconde, première et terminale

 9
À partir du

http://www.cimf.ca/tasks/sites/go/assets/File/programme_mardis_scientifiques.pdf
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L’ANNÉE DES SCiENCES

LE PROGRAMME DES MARDiS SCiENTiFiQUES
Le concept des mardis scientifiques s’organise autour d’un cycle de conférences présentées 
par  de grands scientifiques sur le large thème de la science. Et ici, il faut dire large puisque 
nous passerons de  l’évolution de la reproduction sexuée à la biologie judiciaire en passant par 
la physique des plasmas. 

Environ un mardi par mois, deux conférences seront présentées à l’auditorium sur différents 
thèmes et pour plusieurs publics. Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous. 
Partagez l’information !

Voici le programme complet (cliquez sur l’image)

PROCHAiNE CONFÉRENCE
Le mardi scientifique 2

10 décembre 2013

À 19h (pour tous- conférence présentée en anglais)
Conférence “Les trous noirs”
Par Robert Brandenberger, professeur de physique à l’Université McGill.
Vous découvrirez en toute simplicité ce qu’est un trou noir et tous les mystères s’y entourant. 

http://www.cimf.ca/tasks/sites/go/assets/File/programme_mardis_scientifiques.pdf
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NOUS SOMMES FiERS...

PROJET DE BÉNÉVOLAT À L’iNSTiTUT 
UNiVERSiTAiRE GÉRiATRiQUE DE 
MONTRÉAL (iUGM)

GÉNÉRACTiON
Source: Gaëlle Thomas, élève de 2nde5 et Kamil Lahrichi, élève de 2nde1 

En cours d’arts plastiques en 2012, nous avons fait une activité d’art avec les personnes âgées  
de l’hôpital gériatrique (iUGM). Ce fut une activité très enrichissante pour les jeunes et pour 
les personnes âgées. Les fous rires, les discussions et les échanges étaient au rendez-vous!  À 
partir de cette rencontre, nous nous sommes dit que d’augmenter les rencontres favoriserait 
une ouverture des jeunes envers les personnes âgées.  La plupart des adolescents ne sont 
pas en contact avec des personnes âgées ayant besoin d’être accompagnées.  Les activités 
présentées permettront aux personnes âgées de discuter, rompre la solitude de l’hôpital, 
s’amuser.  De l’autre côté, les jeunes pourront être en contact avec des personnes âgées et de 
tisser des liens avec des personnes d’un autre âge.

Le but de notre projet et de renforcer les liens intergénérationnels.

Notre objectif premier est de créer un contact à long terme entre les jeunes du CiMF et les 
personnes de l’hôpital gériatrique.

De plus, il est d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Enfin, nous voulons qu’il y ait 
une prise de conscience des élèves de CiMF face à la vie des personnes âgées.

Tous les mois,  un groupe de 10 à 15  élèves de la troisième à la terminale  du CiMF rencontrera, 
dans le cadre d’une activité prédéfinie,  un groupe de personnes âgées.  À chaque séance, une  
différente activité sera proposée. Les activités seront déterminées par un comité intégré par 
des responsables de l’hôpital et les  élèves responsable du projet à CiMF. La  durée de chaque 
activité sera d’environ trois heures.  Les élèves  du CiMF participant au projet accompagneront  
les séances.   La responsabilité au niveau de la planification, de l’organisation,  de l’animation 
et de l’encadrement du projet reviendra aux responsables du projet Kamil Lahrichi, Gaëlle 
Thomas Lehrhaupt, élèves de seconde et Cathy Marchessault, professeur d’arts plastiques. 
L’hôpital gériatrique sera responsable de la promotion des activités dans leur établissement.   

Le projet est en cours et aura lieu tout au long de l’année scolaire 2013-2014. 
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NOUS SOMMES FiERS...

GÉNÉRACTiON-SUiTE

TÉMOiGNAGE D’ÉLèVES BÉNÉVOLES

« J’ai vraiment aimé cette activité et Généraction est une opportunité de créer les liens entre les 
générations , j’ai beaucoup appris et j’ai reçu des conseils et je suis très contente de participer à 
cette activité ». Cecilia Carias

 «L’amour n’a pas d’âge ». Ayoub Toumi 

 «J’ai bien aimé cette journée , nous avons fait une activité 
de bricolage d’halloween afin de décorer la salle commune. 
Je pense que Généraction permet de créer des liens entre 
générations ». Eva Jacq

 «Ma première expérience à Généraction était amusante. 
Malgré le fait que la plupart des patients n’ont pas voulu 
participer à l’activité ». Aissatou Keita

 «Absolument incroyable. On rencontre des  gens , des vies, des familles qui ont beaucoup de choses 
à dire , et j’adore les écouter.Je fais des rencontres et les activités sont extra. J’aime Généraction». 
Gaelle Marion

 «J’ai trouvé cette expérience extrêmement touchante. Le fait d’interagir avec des personnes qui 
sont souvent seules et tristes est vraiment important! Je conseille vraiment à tout le monde d’aider 
des personnes dans le besoin , ça remplit le cœur ». Salim Berrada

 «J’ai beaucoup aimé l’activité d’aujourd’hui »! Frédérique Dansereau

 «J’ai beaucoup aimé l’activité Art. C’est une bonne manière d’interagir avec eux . C’était une bonne 
experience  à refaire avec plaisir ». Aya Chraïbi

 «J’ai beaucoup aimé l’activité  même si les personnes âgées n’étaient pas très motivées . J’adore 
Généraction ». Léa Poitout

 «J’ai bien aimé le projet d’aujourd’hui. J’ai rencontré des personnes qui m’ont inspiré et très drôle. 
Une journée mémorable. J’ai pu rencontrer un monsieur Vietnamien et un photographe. j’ai pu 
parler à des patients et les faire sourire  ». Son-Trang Nguyen

 «Aujourd’hui nous avons fait un atelier d’art avec les 
personnes âgées. J’ai beaucoup apprécié cette séance car 
nous avons pu rencontrer de nouvelles personnes . C’était 
une séance très touchante ». Claire Haumesser

 «J’ai bien aimé l’activité d’art. J’ai fait des guirlandes et des 
dessins avec les personnes âgées. C’était une façon d’interagir 
avec eux sans forcément leur parler ». Stéphanie Peslherbe

«C’était moins bien que la semaine passée . Il y avait peu de 
participants mais c’était quand même fun ». Éva Giard

 «C’est tellement une expérience enrichissante de pouvoir converser avec des personnes si 
intéressantes. C’est une très belle activité ».  Sevan Kouyoumdjian
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ÉDUCATiON À L’ENTREPRENEURiAT

PREMiERS BiLANS ET PROCHAiNS RENDEz-VOUS
Les jeunes entrepreneurs du CiMF ont consacré les deux premiers mois de l’année scolaire 
à réfléchir à un produit commercialisable et à la réalisation d’une structure susceptible d’en 
organiser la production et la distribution. ils ont ainsi mis en place des études de marché, 
des études de faisabilité et constitué une société en adoptant des statuts et en élisant un 
Président et des Vice-Présidents opérationnels. 

Les cinq entreprises ainsi créées étaient présentées le 12 novembre dernier lors d’une soirée 
consacrée à l’entrepreneuriat. Chacun(e) des Président(e)s assisté(e)s de l’un des VP (finance 
ou marketing) a ainsi pu présenter son entreprise, son 
produit et les perspectives financières  de l’entreprise. 
L’objectif de la soirée était double : médiatiser les 
cinq entreprises ainsi que leurs produits, mais aussi 
rechercher des investisseurs prêts à devenir actionnaire 
de l’une des sociétés.  Nous vous remercions d’être venus 
si nombreux et d’avoir contribué à la constitution du 

capital social 
de chacune des entreprises.   Cela nous a permis 
l’achat des matières premières et du capital technique 
et ainsi de débuter les opérations de production.

Tous les actionnaires potentiels n’ont pas pu entrer 
dans le capital de l’une des entreprises. En effet, nous 
avions limité  à 35 le nombre d’actions par entreprise 
et vous étiez bien plus nombreux à vouloir nous 
rejoindre. Nous vous proposons donc de continuer 
à nous soutenir en suivant l’actualité de chacune de 

nos entreprises (voir les liens en page suivante) et en visitant notre « marché de noël ».

« Marché de noël » des jeunes entreprises 
Opération de commercialisation des produits proposés par les jeunes entreprises du CiMF à 
l’occasion des rencontres parents/professeurs : 

Mercredi 11 décembre de 17h30 à 20h 

Lundi 16 décembre  de 17h30 à 20h 

Au plaisir de vous y croiser ….
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LES JEUNES ENTREPRiSES

ENTREPRiSE ANNO  
Production de portes clés personnalisables

Matières variées (Fimo, coton…)

https://www.facebook.com/pages/ANNO-Mets-y-
ce-que-tu-veux/1419536701609398

ENTREPRiSE HANTOCH
Portefeuilles en toile plastifiée (duct tape) 

Motif  très variées

 Prix = 5$

https://www.facebook.com/Hantoch.cimf?fref=ts

ENTREPRiSE FUziON
Production de bouille-hot

Bouillotte écologique en tissus 

https://www.facebook.com/fuzion.pfeg?ref=ts&fref=ts

ENTREPRiSE PULL & CO
Production de sweat-shirts au logo du CiMF

Prix entre 30 et 35 dollars

Différentes couleurs disponibles

ENTREPRiSE KLACH
Production de coques pour téléphones 
cellulaires

Prix à partir de 6 dollars

Offre variée et personnalisable

https://www.facebook.com/klachcimf?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/ANNO-Mets-y-ce-que-tu-veux/1419536701609398%0D
https://www.facebook.com/klachcimf%3Ffref%3Dts%0D


Page 8 

LE SPORT AU CiMF

NOUVELLES SPORTVES
Source: Julie Plante, professeur d’EPS et responsble de l’AS

L’assemblée générale de l’Association Sportive s’est finalement déroulée jeudi dernier à 
l’auditorium du collège.  Plus de 70 personnes ont assisté à cette réunion où nous avons 
informé les membres de l’AS, leurs parents, leurs entraîneurs et leurs enseignants de tout ce 
que l’AS a fait pour eux l’an dernier et ce qu’elle projette de faire cette année.  L’objectif étant 
d’informer et d’impliquer les gens dans les prises de décisions concernant la vie sportive du 
CiMF.

Lors de cette rencontre, nous avons élu 12 membres du CA et leurs remplaçants : 

MEMBRES DU CA DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014

Élus Remplaçants
Représentants des joueurs de soccer

Julieta Rodriguez Stella Gorinov
Cyrill Baptiste Antoine Marchal

Représentants des joueurs de handball
Édouard Boxo Camille Duquette
Alexis Séguier Thierry Mayrand

Représentants des joueurs de basketball
Meriam Hassine Shania Gastineau

Eran Stysis Salim Berada
Représentants des autres sports pratiqués à l’AS

Alice Hinchliffe (badminton) Alexandre Daraï (escrime)
Joël Bracco (natation) Florinelle Blandi-Khabad (course à pied)

Représentants adultes
Chantal Jaffré  (enseignante) Octave Kuhn  (entraîneur)

Sophie Burelle (parent) Brigitte Gable (parent)
Diane zoma  (entraîneure) Théo Carillou (entraîneur)

Ludovic Raynald (entraîneur) Benoît Marchal (entraîneur)
Membres du CA  de droit  (non élus)

Régis Raufast (proviseur)
Nathalie Mesurolle (présidente de l’APE)

Olivier Chevalier (enseignant en eps, responsable des équipes de sport)
Julie Plante (enseignante en eps, responsable des équipes de sport)

Parmi les membres du CA, nous avons formé un nouveau bureau :

Présidente : Julie Plante 

Trésorier : Olivier Chevalier

Secrétaire : Sophie Burelle

Merci à tous de votre participation.  

C’est un nouveau départ pour notre Association Sportive!!!
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LE SPORT AU CiMF

NOUVELLES SPORTiVES-SUiTE
Source: Julie Plante, professeur d’EPS et responsable de l’AS

Prise de photos des membres de l’AS le 10 décembre 
sur l’heure du midi.

Présentez-vous à l’auditorium vêtu de votre tenue de match, en respectant l’horaire ci-dessous.

HORAiRES DE PASSAGE POUR PHOTOS D’ÉQUiPE

SOCCER ATOME D3B: 11H15

SOCCER ATOME D3 : 11H25

SOCCER ATOME FÉMiNiN: 11H35

BASKETBALL ATOME: 11H45

NATATiON: 11H55

SOCCER BENJAMiN FÉMiNiN: 12H15

SOCCER CADET D3 :12H25

SOCCER CADET D2 :12H35

SOCCER CADET FÉMiNiN: 12H45

BASKETBALL FÉMiNiN: 13H25

BASKETBALL JUVÉNiLE MASCULiN: 13H35

SOCCER JUVÉNiLE D2: 13H45

BADMiNTON: 13H55

Rencontre d’informations pour les Jeux internationaux de la Jeunesse, 
lundi le 2 décembre à 19h au local 230.
Excellent départ pour notre équipe de soccer benjamine féminine avec  2 victoires en autant 
de rencontres.  C’est une équipe très sérieuse et prometteuse.  Bravo!

Une belle progression pour notre équipe de soccer cadet D3 a été remarquée.  L’équipe se 
développe bien et sera capable du meilleur si les joueurs s’investissent avec sérieux.  GO! GO!

Notre équipe de basketball atome masculine a remporté sa première victoire face au collège 
Laval au compte de 39 à 23.  Bravo à toute l’équipe, nous sommes fiers de vous!

Les filles de basketball juvénile du CiMF ont gagné d’un seul point leur première rencontre.  
OUF!  Félicitations à toute l’équipe et bonne chance pour la suite.
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     L’ÉCOCOMiTÉ DU CiMF

UNE FORMATiON AU RECyCLAGE TRèS 
SPÉCiALE

REçUE 5 SUR 5
Source: Sonia Poulet, professeur d’anglais et responsable de l’Écocomité 

C’est mardi 5 novembre 2013, durant les congés scolaires que tous les agents du CiMF eurent 
le plaisir d’assister à une formation pas comme les autres. 

C’est tout d’abord un peu à reculons que ces derniers se sont rendus en salle de 
réunion pour écouter Monsieur Patrice Clerc, Directeur en Approvisionnements 
et Services. Mais cette première appréhension ne fut que de courte durée. À 
leur grande surprise, ces derniers ont découvert un orateur des plus originaux 
et efficace. Armé d’un diaporama captivant, d’une grande dose d’humour, d’un 

sens de la répartie implacable et d’une bonne humeur typique du sud de la France d’où il est 
originaire, Ce directeur a su captiver instruire, motiver et amuser son auditoire. 

Lorsque interrogés sur leurs impressions de cette formation au recyclage, nos 
agents semblaient séduits et nous confiaient, en affichant de larges sourires : 
‘oui c’était clair,  il a su être à la fois divertissement et instructif’,  ‘C’était drôle, il 
était vraiment bon’, ‘on a appris sans s’ennuyer une seconde’ , ‘le formateur était 
le meilleur que nous ayons eu, il connaissait vraiment bien sa matière’...

Mais ce n’est pas tout, chacun d’entre eux semblait plus prêts que jamais à agir, et prodiguait 
des conseils judicieux et des suggestions constructives: ‘il serait bon que les jeunes et les 
professeurs suivent cette formation” disaient certains, “pour que l’on puisse optimiser le 
recyclage aux étages, il faudrait installer de gros bacs vert à roulettes dans les couloirs et 
améliorer le tri sélectif dans les salles de classe en clarifiant la communication aux jeunes 
et aux adultes pour qu’ils sachent  quoi mettre où’’ conseillaient d’autres, ‘pourquoi ne pas 
récompenser les meilleurs recycleurs?’’ suggérait un troisième …  

En tout cas, nous pouvons clairement conclure que cette formation 
Cascades fut une réussite. Nous remercions chaleureusement M. 
Patrice Clerc pour la formation exceptionnelle qu’il a bien voulu nous 
offrir. Un grand merci aux agents pour leur enthousiasme et leurs très 
pertinentes suggestions. Nous ne  pouvons que les féliciter pour leur 
ouverture d’esprit et leur si précieuse collaboration de tous les jours.  À 

tous, nous vous disons:  Merci et Bravo!
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L’ASSOCiATiON DES PARENTS D’ÉLèVES

Source: Fanny Achache, membre APE

L’Association des parents d’élèves est un 
organisme sans but lucratif dont les membres sont les parents du 
Collège. Sa mission est de représenter toutes les familles du Collège de plusieurs façons : 

en étant le lien privilégié de communication entre les parents et la direction, en siégeant sur les 
différentes instances du Collège;  

en recrutant et formant les parents délégués pour toutes les classes. 

en participant également au financement de différents projets pédagogiques et en organisant 
des événements fédérateurs qui font l’esprit du Collège, notamment la grande Fête de l’École. 

Nous vous rappelons l’importance de cotiser auprès de l’A.P.E pour lui permettre de continuer à 
vous représenter efficacement, et à être partie intégrante de la vie du Collège de vos enfants, et 
nous vous remercions de votre implication.

Des nouvelles du bal des secondes 
Le lieu est enfin dévoilé: Le vendredi 13 juin 2014, la cohorte des 190 élèves aura le plaisir de 
festoyer au Delta Hôtel, avenue du président Kennedy, un choix unanime des élèves du Comité.

Le cocktail se déroulera de 18h à 20h et sera suivi du repas et de la fête. Une nouveauté à l’horaire: 
la fin du bal est prévue à 1h du matin. 

L’espace est vaste et convivial et la terrasse ajoutera du cachet à l’événement. Les levées de fonds 
qui financent la soirée vont bon train et suivent une planification structurée. C’est une promotion 
dynamique et volontaire. Une vente est prévue lors des prochaines soirées rencontre parents-
professeurs. À cette occasion, les élèves comptent sur votre soutien et vous en remercient.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à visiter le site de 
l’A.P.E à l’adresse suivante: www.apecimf.com
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     LA FONDATiON DU CiMF

BRAVO ET MERCi
Source :   Catherine Perus, Coordinatrice de la Fondation

19 430 $ en promesses de dons pour la vie culturelle et sportive du CiMF, recueillis en 2 heures le 
18 novembre lors du téléthon de la Fondation.

Merci aux parents, amis, anciens et partenaires qui ont répondu favorablement à notre appel !

Merci aux 50 élèves de terminale qui ont appelé hier soir plus de 2 300 foyers. Vous pouvez être 
fiers de vous et toute la communauté du CiMF vous remercie pour votre engagement. Vous avez 
été de bons ambassadeurs pour la Fondation !

Merci à Bell qui nous a prêté 50 cellulaires et lignes téléphoniques pour cet évènement !

Merci aux parents, à la Direction du CiMF, aux amis, aux professeurs, aux anciens qui sont venus 
encourager, aider et soutenir nos 50 élèves bénévoles !

Chaque année, le montant des promesses de dons augmente et le téléthon est devenu une 
tradition dans les  levées de fonds de la Fondation. C’est un évènement fédérateur où élèves, 
parents, professeurs, anciens, amis, membres de la Fondation et de la Direction du collège unissent 
leurs efforts pour la bonne cause : le mieux-être de tous les élèves du CiMF !

Cliquez 
ici pour le 

diaporama 

%0Dhttp://www.flickr.com/photos/collegemariedefrance/sets/72157638050367534/%0D

