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 14

 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

Soirée Primaire- inscriptions obligatoires

(organisée par l’APE)

18h30, cafétéria du grand Collège

 15

Journée fériée de l’Action de grâce
Pas de cours et le Collège sera fermé

 
Pas de cours pour tous les élèves (de la maternelle à la 
terminale)

Journée pédagogique pour les enseignants du secondaire 
Présence de la STM (renouvellement de la carte OPUS)

De 8h à 12h, à la salle polyvalente (entrée par la cour intérieure) 
Pour la carte OPUS, présentez-vous avec :

•la demande dûment signée par un représentant de l’autorité parentale pour les moins de 14 ans

•la demande dûment remplie avec le sceau de l’établissement d’enseignement comme preuve de fréquentation 
scolaire à temps plein pour les 16 à 25 ans (sera fait sur place)

•14 $ comptant pour payer les frais d’émission de la carte

•une preuve d’âge (permis de conduire, carte assurance maladie, etc.)

Inauguration des laboratoires (SUR INVITATION SEULEMENT)

OCTOBRE 2013

 19 Soirée des anciens élèves de CiMF

19h- Grand Collège

 

Cliquez ici pour vous inscire

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

PORTES OUVERTES 2013

PARCE NOS ÉLÈVES SONT GÉNIAUX...
La journée portes ouvertes du 5 octobre dernier fut un succès ! Quelques centaines de visiteurs 
se sont déplacés afin de découvrir les lieux. Selon le sondage, 100% des visiteurs ont été 
satisfaits de leur expérience. Et le commentaire récurrent est l’excellence de la visite guidée et 
surtout le dynamisme des élèves-guides.

Merci à tous les élèves bénévoles qui ont été si dynamiques et qui ont 
su partager avec les visiteurs leur attachement au collège. 

“ Je les sens passionnés et tellement attachés au CiMF. Dans tous les endroits où j’ai travaillé, je 
n’ai jamais vu autant d’engagement  pour l’organisation d’un événement. Les professeurs, les 

personnels, les parents d’élèves et surtout les élèves se sont tous unis pour dire haut et fort à quel 
point leur école est GÉ-NI-A-LE! Et ça c’est très significatif ! “  

d’expliquer Marie-Claude Caron Adam, Conseillère Communication et Vie culturelle 

Merci aux personnels présents et aux parents bénévoles. 
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2013-2014, C’EST PARTI !

NOUVEAU
DEMANDE D’ADMISSION EN LIGNE

POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES SEULEMENT

Les demandes d’admission pour l’année scolaire 2014-2015 se font désormais en ligne 
SEULEMENT.
Examen d’admission
SECONDAIRE: Le samedi 19 octobre 2013  et le samedi 22 MARS 2014
PRIMAIRE: Le samedi 22 mars 2014
IMPORTANT:  L’inscription pour l’examen d’admission au secondaire devra se faire avant le 
11 octobre inclusivement. Le serveur sera clos du 12 au 21 octobre 2013. Les formulaires 
d’inscription remplis après le 21 octobre seront pour l’examen d’admission de mars.

Modalités d’inscription
Cliquez sur l’image pour visualiser toutes les modalités d’inscription

Cliquez ici pour accéder 
à l’onglet- demande 

d’admission 2014-2015

http://www.cimf.ca/go/index.cfm/inscription1/modalites-dinscription-2014-2015/
http://www.cimf.ca/go/index.cfm/inscription1/modalites-dinscription-2014-2015/
http://www.cimf.ca/go/index.cfm/inscription1/modalites-dinscription-2014-2015/
http://www.cimf.ca/tasks/sites/go/assets/File/fiche_modalit_s_d_inscription_finale_pour_site_2014-2015.pdf
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NOUS SOMMES FIERS...

CONCOURS DE MAThÉMATIQUES
CONSTRUIRE, C'EST JOUER !

Source: Gérald Delmas, professeur de mathématiques

Il s'agit d'un concours de mathématiques organisé par le Centre Régional de 
Documentation Pédagogique de l'Académie de Montpellier en France.
Il est accessible aux élèves de 6e et 5e, et correspond à des compétences et savoir-faire de 
construction géométriques.

Élodie Ousmoi a terminé l'an passé 
dans les 10 premières parmi plus de 
2 000 candidats et a été récompensée 
le 26 septembre dernier en présence de 
M.Raufast, de M.Brun, professeur d’Élodie 
en 5e et de Mme Kajetanek, son professeur 
actuel. 

Félicitations à tous les 
participants et bravo à Élodie 
pour sa performance !
Rendez vous en décembre pour la 
première construction !
Si vous êtes intéressés, Renseignez 
vous auprès de votre professeur de 
Mathématiques.   

De gauche à droite: Madame Kajetanek, professeur de mathématiques, 

Monsieur Raufast, Proviseur, Élodie  Ousmoi, lauréate, Monsieur Brun, professeur de mathématiques

VOyAGE AU COSTA RICA 
VENTE DE CAFÉ ÉQUITABLE
Source: Guylaine Deslandes, professeur d’espagnol et responsable du voyage

Chers collègues, parents, élèves,
 Les nouveaux participants (28 élèves de seconde) au voyage linguistique et communautaire au 
Costa Rica ouvrent en ce début d’automne le bal des campagnes de financement avec une vente 
de café équitable. Cette année nous vous proposons  du café péruvien corsé maison ou velouté 
maison au prix de 5$ l’unité. Nous tenons à vous remercier encore cette année de votre soutien et 
de votre générosité tout au long de ce magnifique projet.  Pour savoir comment vous procurer le 
café, vous pouvez communiquer avec Madame Deslandes: guylaine.deslandes@cimf.ca 

                                                                                         ¡Gracias a todos!
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TOUS LES JOURS AU CIMF...

DE LA GRANDE VISITE
MONSIEUR LE SÉNATEUR RIChARD yUNG NOUS REND 
VISITE

Source: Communication et vie culturelle

Ce mardi 8 octobre, nous avons reçu de la grande visite. Monsieur Richard yung, Sénateur 
représentant les Français établis hors de France, accompagné de Monsieur Bruno Clerc, 
Consul général de France à Montréal et Monsieur Michel Clercx, Consul général adjoint nous 
ont fait l’honneur de leur visite.

Un échange très cordial a eu lieu entre monsieur le Sénateur et les élèves représentant 
ambassadeurs en herbes ainsi que les élèves de la troupe de théâtre Tristan et yseult. Les élèves, 
passionnés de théâtre, ont tenu à exprimer le sentiment d’appartenance développé grâce à 
leur implication dans la troupe.  “Avant je ne m’impliquais pas du tout à l’école. Maintenant, 
grâce au théâtre, je sens que j’appartiens à un groupe, je sens que je fais partie de Marie de France. 
Maintenant, j’ai le goût de m’impliquer dans mon école, “ expliquait Julianne Choquette Lelarge, 
élève de terminale L et membre de la troupe Tristan et yseult.

Monsieur yung a également discuté de l’importance de s’intégrer dans sa société d’accueil. 
“Vous avez le meilleur des deux mondes. Vous vivez dans une société nord-américaine et fréquentez 
une école française. Ceci influencera votre vie d’adulte. Être à l’aise dans 2 ou 3 cultures, changer 
de pays, c’est une force pour votre avenir”, d’expliquer Monsieur le Sénateur aux élèves.
Une rencontre avec l’équipe de direction ainsi qu’une visite de l’établissement ont conclu 
cette belle visite.

De gauche à droite: Monsieur Bruno Clerc, Consul général de France à Montréal, 
Sarah Le Masson, ancienne élève, Guillaume Mazoyer, ancien élève, Florie 

Leliboux, élève de terminale ES, Julianne Choquette-Lelarge, élève de terminale 
L, Salma El Fakir, élève de terminale L, Monsieur Richard Yung, Sénateur, Eugénie 

Tutin, élève de terminale L, Milan Taratcik Duchêne, élève de terminale L,  Naomie 
Jouan, ancienne élève, Talia Dufault, élève de 3ème4, Ardo Sow, élève de 1ère 
ES/L. Devant: Anna Sas, élève de 6ème1, Michaël Kuroceycki, élève de 6ème 4

cliquez ici pour le 
diaporama complet

http://www.flickr.com/photos/collegemariedefrance/sets/72157636327813253/
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LE SPORT AU CIMF

ERRATUM
RETOUR SUR LE CROSS

Une erreur s’est glissée dans la dernière édition du iBulletin concernant l’identification des 
photos du cross des CM2 et 6ème. Nous  en commes navrés. Voici le correctif.

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-Violeta Villasana henri (CM2-1)  6 :17
  2-Zélie henry-Derosiaux  (CM2-4)  6 :18
  3-Sandhya Rottoo (CM2-3)  6 :27

CM2 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

6e fille :  1- Jade Boulay Bouchet (6e1) 7 :38
  2- Solène Karouté (6e3) 7 :51
  3- Emma Westemberg (6e4) 7 :57
  
6e garçon :  
  1- Laurent Saint-Vil (6e5) 6 :34
  2- Olivier Andrès Correa (6e4) 6 :39
  3- Rafael Dhaene (6e3) 6 :49

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 
SPORTIVE

Source: Olivier Chevalier et Julie Plante,  Professeurs d’EPS et responsables des sports 

Le mardi, 22 octobre prochain, à 18h, aura lieu l’Assemblée Générale 
annuelle de l’Association Sportive du CiMF.  

Cette rencontre se tiendra à l’auditorium.  Tous les membres de l’Association Sportive, 
parents et enseignants du CiMF sont cordialement invités à participer à cette assemblée où 
seront présentés le bilan des activités de l’an dernier et le bilan financier.  Nous présenterons 
également les objectifs de cette nouvelle année sportive et nous ferons le bilan des inscriptions 
des activités de l’AS.  Finalement,  nous élirons les membres du conseil d’administration.
Le CA sera composé du proviseur, de la présidente de l’APE et de 2 enseignants en EPS.  De 
plus, 4 enseignants et/ou parents du collège et 8 élèves membres de l’AS complèteront  ce 
Conseil d’administration.
Impliquez-vous dans la vie sportive du CiMF.  Plusieurs défis vous y attendent!!!
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LE SERVICE D’ORIENTATION

UNIVERSITÉS 
LE CALENDRIER DES PORTES OUVERTES

Source : Service d’orientation

Institutions Portes ouvertes - 
Automne 2013

Heures

Bishop's Visite sur demande
Concordia Samedi 9 novembre 2013 10 h à 16 h

McGill Dimanche 27 octobre 2013 10 h à 16 h
Université de Sherbrooke Samedi 16 novembre 2013 9 h 30 à 15 h 30
UQO (Gatineau) Samedi 30 novembre 2013 12 h à 16 h
UQAR (Lévis) Mercredi 6 novembre 2013 18 h à 21 h 30
UQAR (Rimouski) Vendredi 18 octobre 2013 10 h à 15 h 30
UQTR Samedi 2 novembre 2013 11 h à 16 h
UQAM Samedi 26 octobre 2013 10 h à 16 h
Université Laval Samedi 9 novembre 2013 10 h à 16 h
UdeMontréal Dimanche 10 novembre 2013 10 h  à 16 h 
Polytechnique Dimanche 10 novembre 2013 10 h  à 16 h 
hEC Dimanche 10 novembre 2013 10 h  à 16 h 
UQAT Les 4 à 6  UQAT : Visite d'un 

domaine

Visitez le www.uqat.ca 

16 h à 18 h

UQAC Samedi 16 novembre 2013 12 h à 16 h

 

 

REMPLACEMENT DE MIChELLE BOURDAGES 

Veuillez noter que madame Michelle Bourdages, Conseillère en orientation, actuellement en arrêt 
de travail, est remplacée par madame Dominique Ribière.  

Vous pouvez joindre Madame Ribière au poste 236 ou à l’adresse: dominique.ribiere@cimf.ca  
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     L’ÉCOCOMITÉ DU CiMF

PORTES OUVERTES
UN STAND COMPLET, DES PARENTS SATISFAITS

Source :   Sonia Poulet,  professeur d’anglais
Cette année encore, pour la deuxième année consécutive, notre ÉcoComité a fait parler de lui.  
C’est avec enthousiasme que Léa Blandin, parent d’élève, a élaboré le concept de notre stand: 
une série d’artefacts rappelant nos multiples projets et actions de sensibilisation. 
Ainsi, les visiteurs attirés par notre vélo, se sont fait expliquer le principe de notre atelier vélo 
Eco-Vélo-Rigolo mis en place pour la fête de l’école. Ils ont découvert, avec amusement, les 2 
concours cocasses que nous avions mis en place lors de cet événement.
Un panier de pommes alléchait des jardiniers gourmands, qui écoutaient nos hôtesses avec 
attention afin d’en savoir plus sur le projet scientifique intergénérationnel Ma Graine mon 
Jardin d’Éden (mené en 6e depuis deux ans). Ils avaient, d’ailleurs remarqué la présence de 
nos jardinières de tomates et haricots en salle de sciences et notre intervention complétait 
donc celle de l’équipe des professeurs de SVT. 
Dans le but de rendre ludique cette rencontre avec les visiteurs, Léa invitait ensuite leurs 
enfants à tirer, d’un chapeau de paille, des petits papiers sur lesquels figuraient des  questions 
données aux élèves lors de notre écoquiz 2013. Une fois leur réponse donnée et corrigée, 
chaque participant repartait avec une pomme en cadeau et un sourire en coin.
Chapeaux exubérants  et tenues insolites (de notre défilé Recycle-toi!) piquaient l’intérêt des 
petits comme des grands. Un ordinateur exposait une série de clichés de nos mannequins 
portant leur tenue recyclée  et des photos papier couvraient  un tableau,  exposant ainsi  une 
grande variété de curieuses tenues faites de matières recyclées. Une maman emballée désirait 
savoir si le public extérieur au CiMF pouvaient également participer… 
Les posters collés sous le drapeau Cégep Vert du Québec, exhibaient nos certificats et 
autres informations témoignant de notre dynamisme, de notre créativité et de l’excellence 
environnementale de notre école. 
Enfin, les dessins des gagnants de notre murale conduisaient les passionnés d’art à se rendre 
jusqu’au mur de l’ÉcoComité pour y découvrir, avec intérêt, la gigantesque fresque 2013, fruit 
du travail collaboratif d’apprentis artistes, désireux de donner vie à la création  favorite de nos 
collégiens.

Un grand Merci à Mme Blandin pour sa créativité et son solide 
engagement au sein de l’ÉcoComité, à Bryanna Rothstein pour nous 
avoir assistées lors de ces portes ouvertes,  à Mme Perus pour nous 
avoir gentiment prêté son vélo, à Lucas, son fils pour avoir transporté 
ce bolide, à notre documentaliste pour nous avoir offert des affiches.
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

Source :   Nathalie Mesurolle, Présidente  de l’Association des parents d’élèves

Mercredi 25 septembre s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’Association des parents 
d’élèves (A.P.E), présidée par Nathalie Mesurolle. Cette assemblée est importante puisqu’elle 
permet de présenter la mission de l’A.P.E au sein de l’établissement, de faire un tour de tables des 
membres actuels et de procéder à l’élection de nouveaux membres pour 2013-2014.
Monsieur Raufast nous a fait l’honneur d’un petit discours rappelant les liens de partenariat qui 
unissent le collège et l’Association des parents d’élèves. Il a présenté cette nouvelle année comme 
étant  l’année des sciences, avec l’achèvement des nouveaux laboratoires et le projet d’organiser 
des soirées conférences ouvertes à tous autour de sujets scientifiques.

Le directeur financier, Monsieur Signoles, a rappelé aux parents présents l’importance de se 
connecter au nouveau site Coba qui regroupe tous les renseignements administratifs et financiers 
des familles.

Après une présentation des membres du Bureau, le rapport d’activité de l’année passée a 
été présenté et nous avons pu répondre aux nombreuses questions concernant les projets 
pédagogiques financés, la façon dont le bureau décide de l’attribution des financements et de la 
répartition de ces derniers entre les différents niveaux : maternelle, primaire et secondaire.

Une fois cette période de questions terminée, sept candidats parmi les parents se sont présentés 
au public dans le but de pourvoir l’un des quatre postes vacants du bureau de l’association. Il 
convient de souligner la qualité de chacune des candidatures même si malheureusement toutes 
n’ont pas pu être retenues. 

Nous sommes donc heureux d’annoncer l’arrivée au sein de notre équipe de Sandrine Lagrée, 
Laure Cazade, Manuel Gorcy et Samuel Derosiaux.
Cette soirée s’est terminée dans la bonne humeur autour d’un verre et d’un petit buffet.

L’A.P.E tient  à remercier toutes les personnes  qui se sont jointes à 
l’assemblée de mercredi. L’implication bénévole est essentielle au 
fonctionnement de l’association. 
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     LA FONDATION DU CiMF

EN PLEINE ACTION!
Source :   Catherine Perus, Coordinatrice de la Fondation

La Fondation œuvre dans le seul but de participer au mieux-être de toute la communauté du 
CiMF. Les différentes actions menées l’année dernière,  Retrouvailles, Téléthon, Soirée Bénéfice et 
Tombola, ainsi que le précieux don des familles via la facturation, ont permis à la Fondation de 
remettre 170 000 $ au Collège. 
Ce montant a financé en partie les nouveaux laboratoires de sciences du secondaire, les télévisions 
internes au  Primaire et à la Maternelle, l’achat d’équipement pour les salles de classes du Primaire 
et la cour de récréation de la Maternelle. 
Par ailleurs la Fondation, toujours partenaire de la vie sportive et culturelle du Collège, a également 
pu aider à investir dans du matériel dont bénéficiera l’ensemble des élèves.

Toutes ces actions sont possibles grâce à une équipe de bénévoles engagés dans les différents 
comités de la Fondation qui sont gérés par un Conseil d’Administration. 

CONVOCATION à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

QUAND: Le Lundi 21 octobre 2013, à 18 h 
OÙ: Collège international Marie de France, 4635, chemin Queen Mary
 Au Centre de Documentation et d’Information (bibliothèque du secondaire)

Toute personne morale ou physique ayant fait un don de 100 $ ou plus lors de l’exercice financier 2012 
– 2013 à la Fondation du Collège international Marie de France, est membre ordinaire conformément 
aux Règlements généraux.  
C’est à ce titre qu’est adressé cet avis de convocation

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

1. Ouverture de l’Assemblée et constatation du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès verbal de l’Assemblée générale annuelle du 8 novembre 2012
4. Rapport d’activités pour l’exercice 2012-2013
5. Adoption des états financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2013
6. Nomination des membres du Conseil d’administration
7. Nomination des vérificateurs pour l’exercice 2013-2014
8. Clôture de l’Assemblée


