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CALENDRIER

Du12 
au 26

Conseils de classe

Oraux blancs de français
Semaine des mathématiques

Hamlet 
à 20h au Théâtre rouge du Conservatoire 
4750, avenue Henri-Julien, Montréal
Les billets sont en vente 514 873-4031, 
poste 313 

Du17 
au 21

Mars

22

Cliquez ici pour consulter le 
calendrier des examens 2014

26 Exercice de confinement (en matinée)

Débats oratoires au Barreau de Montréal
à 15h 

DNB blanc31 et 
1er

http://www.cimf.ca/tasks/sites/go/assets/File/Calendrier_Examens_CiMF_2014.pdf
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Avril

9,10 
et 11

12

Concert de Jazz 
Sous la direction musicale de Yann Le Masson

à 19h30, à l’auditorium
5$ élèves et 10$ adultes

Spectacle Cabaret
Sous la direction artistique de M-R Corvellec

à 19h30, à l’auditorium

Soirée Casino de La Fondation
à 19h, Édifice Gaston Miron
1210, rue Sherbrooke e, Montréal

ATTENTION

DES MODIFICATIONS ONT ÉTÉ 
APPORTÉES À LA PROGRAMMATION 

CULTURELLE 2013-2014

voir page 5

4 et 5
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MODIFICATIONS à LA PROGRAMMATION 
CuLTuRELLE 2013-2014

Des modifications ont été apportées à la programmation culturelle 2013-2014. Il est important 
d’en prendre connaissance afin d’apporter les changements à votre agenda.

Voici le résumé de ce qui a changé :

•	 Le concert de jazz n’aura lieu que 2 soirs plutôt que 3. Soit le vendredi 4 et le samedi 5 avril 
à 19h30

•	 Le spectacle cabaret est reporté au 9, 10 et 11 avril à 19h30

Merci d’en prendre bonne note. 

Et n’oubliez pas de consulter la programmation complète! 

Culturellement vôtre, 

http://www.cimf.ca/tasks/sites/go/assets/File/programme-culturel-web-final_et_modifi_l.pdf
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HAMLET EST APPLAuDI
Source: Marie-Claude Caron Adam, Conseillère Communication et vie culturelle

Cette année, c’est la pièce de théâtre HAMLET qui a eu la chance de voyager!!! En effet, la troupe, 
composée de 14 comédiens, de 2 techniciens et chapeautée par Julien Blais, metteur en scène et 
Corinne Vinaja, assistante à la mise en scène s’est lancée dans une tournée canadienne.

Tout a débuté à Marie de France le 6-7 et 8 février 2014.  Le 27 février 2014 à 13h30, ils ont joué 
au lycée Claudel d’Ottawa. Le 28 février, ils ont brûlé les planches de la scène du Toronto french 
school.  

Ils termineront la tournée par une prestation, le 22 mars 2014 à 20h, au renommé Théâtre Rouge 
du Conservatoire (4750, ave Henri-Julien, Montréal).  Dernière chance de les voir sur scène... Avez-
vous votre billet? 

Les billets sont en vente 514 873-4031, poste 313 ou via le réseau admission : http://www.
admission.com/event/le-college-international-marie-de-france-presente-hamlet-billets/765729 

Au plaisir de vous voir le 22 mars!

Vous pourrez le constater par cette vidéo. La pièce a été grandement applaudi!

http://youtu.be/G1PeNPE4pe4
http://www.admission.com/event/le-college-international-marie-de-france-presente-hamlet-billets/765729%20%0D
http://www.admission.com/event/le-college-international-marie-de-france-presente-hamlet-billets/765729%20%0D
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HAMLET EN FuITE

http://www.admission.com/event/le-college-international-marie-de-france-presente-hamlet-billets/765729%20%0D
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VOYEz NOTRE CuLTuRE
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Crédits photos: Guillaume Mazoyer
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Crédits photos: Guillaume Mazoyer

http://www.flickr.com/photos/collegemariedefrance/sets/72157642603333875/
http://www.flickr.com/photos/collegemariedefrance/sets/72157642603333875/
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MIEuX VAuT PRÉVENIR 
QuE GuÉRIR...
LE JEu CE N’EST QuE Du HASARD...
Du 20 au 24 janvier dernier, les élèves de 3e ont assisté à un atelier-animation sur les dangers de 
l’addiction aux jeux de hasard et d’argent donné par la Maison Jean Lapointe durant les heure de 
vie de classe. 

Source: Lara Hojeij Mounga, élève de 3e5

Voici mon résumé de la visite de madame Marie José qui travaille dans la maison Jean Lapointe, 
qui est une association ayant pour mission principale de réadapter les personnes alcooliques, 
les toxicomanes (drogués) et ceux qui jouent énormément à des jeux de hasard et d’argent.

La mission de Mme Marie José dans cette association est de fournir des traitements aux 
personnes qui jouent abusivement aux jeux de hasard et d’argent. Ce traitement consiste 
à ramener à la raison ces personnes, les faire cesser de jouer à ce genre de jeu, de les faire 
comprendre ce qui les poussent à y jouer et de leur expliquer les conséquences des jeux du 
hasard tels que : les loteries, les machines à sous, le poker, pile ou face, les paris qui mettent 
en jeux de l’argent, les jeux de grattage, le jeu de la roulette … ces types de jeux sont des 
exemples de jeux de hasard purs qui peuvent affecter leur vie et leur entourage. 

Les personnes qui y jouent énormément, deviennent dépendantes du jeu et c’est ce qui fait 
en sorte que les personnes dépensent trop d’argent, jouent trop souvent et trop longtemps.

Cette obsession du jeu mène à des problèmes financiers (dettes) et familiaux.

On va gagner ou perdre à un jeu, on ne peut le savoir car tout cela dépend du hasard. 

C’est pour cela que nous devons prendre garde et ne pas en abuser sinon notre monde 
s’écroulerait .

Suis-je à risque? (source: maison jean-Lapointe)

Voici un petit questionnaire basé sur les symptômes généraux de la dépendance au jeu:

1. Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous devenu agité, irritable ou inquiet en essayant 
de réduire ou d’arrêter la pratique du jeu?

2. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous tenté de cacher à votre famille ou à vos amis 
l’ampleur de vos habitudes de jeu?

3. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des ennuis financiers suite à la pratique du 
jeu, à tel point que vous avez dû obtenir l’aide de votre famille, de vos amis ou d’un programme 
d’assistance pour subvenir à vos dépenses quotidiennes?

Répondre oui à une seule de ces questions peut indiquer la présence d’un problème de jeu. 
Si tel est le cas, La Maison Jean Lapointe peut vous aider. 

www. http://www.maisonjeanlapointe.org

                                                                         

www.%20http://www.maisonjeanlapointe.org
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MIEuX VAuT PRÉVENIR 
QuE GuÉRIR...
SIMuLATEuR DE CONDuITE

Source:  CAA Québec et Marie-Claude Caron, Conseillère communication et vie culturelle

Les 12 et 13 mars derniers, les élèves de seconde ont eu la chance d’expérimenter un simulateur 
de conduite présenté par CAA-Québec en collaboration avec Valérie Bennett,  policière SPVM et 
agente sociocommunautaire. 
Ce simulateur de conduite a pour but de reproduire le plus fidèlement possible différentes conditions 
de conduite automobile. Grâce à ses fonctions d’arrêt sur image, à l’analyse des données et à la 
possibilité de revoir la manœuvre effectuée, il est possible de mieux comprendre et de simuler les 
conséquences d’une mauvaise conduite.
Les composants du simulateur de conduite imitent celles d’une vraie voiture : siège, volant, tableau 
de bord, ceinture de sécurité, pédales d’accélération et de frein, marche arrière avec une remorque. 
De plus, le volant et le siège vibrent et bougent en réaction aux manœuvres effectuées.
Les élèves ont pu tester la conduite dans différentes conditions: en textant au volant, en simulant les 
facultés affaiblies avec des lunettes spéciales. Ils ont vite constaté les risques de ces comportements 
sur la conduite automobile. Le dispositif reconnait quand les yeux ne sont plus fixés sur la route.  
ils ont donc pu constater conrètement que texter au volant est quasi synonyme d’accident... Les 
lunettes simulatrice d’état d’ébriété sont, quant à elle, une bonne façon de se rendre compte de 
l’influence de l’alcool sur la vision et les réflexes. Les élèves avaient du mal à conduire en ligne droite 
et même de voir les feux de circulation.
Cet exercice frappe l’imaginaire de façon concrète et ludique. Il sensibilise les jeunes et permet de 
mieux comprendre la responsabilité du conducteur sur ses comportements. Les élèves ont bien 
apprécié!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRibMTsHLJFQ
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Ça cristallise...
Source: Paul Pillot, professeur de SVT

Dans le cadre d’un travail interdisciplinaire célébrant l’année internationale de la Cristallographie, 
les élèves de seconde en MPS réalisent des croissances de cristaux à partir de solutions saturées. 
Cette vidéo est l’assemblage de photographies prises à la verticale d’une boîte de Petri de 10cm de 
diamètre, sans couvercle. 
La prise de vue s’est faite à 1 image par minute, images ensuite assemblées à la vitesse de 24 par 
seconde. Ainsi une minute de film correspond à 24h de cristallisation!
On pourra constater que les 4 cristaux formés présentent tous les mêmes angles entre leurs faces, 
même si leurs dimensions peuvent être différentes (Première loi de cristallographie, dite aussi loi de 
Stenon).
Cette vidéo peut également être exploitée avec un logiciel d’analyse tel que RegAvi pour mesurer 
l’évolution de la vitesse de croissance cristalline au cours du temps.
Ce documenta été réalisé du 31 janvier au 2 février 2014, par Julien Blais (dispositif de prise de vue) 
et Paul Pillot (protocole et montage). 

FOuS DES SCIENCES...

http://youtu.be/7hzkNUvehGg


Page 12 

un cristal entre les mains...
Source: Paul Pillot, professeur de SVT

un cristal est la répétition d’un même motif élémentaire (la maille cristalline) dans les trois 
directions de l’espace. Mais comment les atomes aux limites de la maille sont-ils partagés ?  
Couper un atome par 3 plans, ça fait combien de parts ?

Pour répondre à ces problèmes, rien de mieux que de tenir la solution entre ses mains. Et pour 
cela, l’impression 3D est d’une grande aide ! 

Grâce au soutien apporté par la Fondation au projet Cristallographie, nous avons fait l’acquisition 
d’une imprimante 3D et produit des modèles de mailles cristallines utilisés par les élèves de 
seconde suivant l’enseignement d’exploration MPS.

De l’écran à la classe, une histoire qui a laissé une forte impression :

FOuS DES SCIENCES...

Étape 1 : Les cristallographes produisent des modèles 
moléculaires à partir de mesures expérimentales de 
distances entre atomes. Ici un modèle de chlorure de 
Sodium (sel).

Étape 2 : en utilisant ces mesures dans un logiciel 
de conception 3D (ici Blender), la même maille 
peut être reconstituée en la coupant sur ses limites.

Étape 3 : L’objet 3D est importé dans le pilote de 
l’imprimante qui détermine la trajectoire à suivre 
par la buse pour reconstituer les parois de l’objet, 
faire son remplissage et consolider les surplombs.
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un cristal entre les mains...-SuITE
Source: Paul Pillot, professeur de SVT

Étape 4 : Pendant 4 heures, la buse de l’imprimante dépose un filament de PLA fondu (matière 
plastique issue de l’amidon de maïs et biodégradable) pour reconstituer la structure en volume 
couche après couche.

Étape 5 : Agrandies 100 000 
fois, les mailles deviennent 
manipulables par les élèves !

Vous êtes curieux de voir comment 
fonctionne l’imprimante 3D. Voici 
une vidéo explicative!

http://youtu.be/Yx7HjkwDYaM
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La semaine des mathématiques au CiMF
Source : l’équipe pédagogique de mathématiques  du CIMF

Du 17 au 21 mars 2014 se tient la semaine des mathématiques au CiMF, sur le thème : 
Mathématiques au carrefour des cultures. Petit clin d’œil mathématique du calendrier grégorien, 
nous serons alors quelques jours après le jour de Pi… 

Nous proposons à nos élèves des projections de films à l’auditorium : sur le thème de la 
semaine, le CNRS propose le documentaire « Kaninikula, mathématiques aux îles Trobriand » 
http://videotheque.cnrs.fr/doc=4149. 

Nous aurons également l’occasion de visionner une partie de la série « Chaos »: http://www.
chaos-math.org/fr . Ces projections sont l’occasion de discussions et de débats avec les élèves 
et  nous permettent de présenter les mathématiques comme outil de compréhension du 
monde qui nous entoure.

Chaque année, le département de mathématiques propose aux élèves de participer à différents 
concours. Certains ont déjà eu lieu comme le concours Pascal, qui s’adresse aux élèves de 
4ème , le concours Cayley aux élèves de 3ème et le concours Fermat à ceux de seconde. Le 
concours Gauss pour les élèves de 6ème et 5ème se tiendra quant à lui le mercredi 14 mai. 
Les concours canadiens, coordonnés dans l’établissement par Christophe Brun, offrent de 
nombreuses possibilités de stimulation et de valorisation, mêlant intelligemment défi et plaisir 
mathématiques. 

Ces concours sont très complets:  www.cemc.uwaterloo.ca/contests/gauss-f.html et 
rassemblent de nombreuses écoles canadiennes (plus de 1200 pour chaque concours, soit 
environ 80 000 élèves inscrits !), motivant cette année plus de 200 de nos élèves.

FOuS DES SCIENCES...

http://videotheque.cnrs.fr/doc%3D4149
http://www.chaos-math.org/fr
http://www.chaos-math.org/fr
http://www.cemc.uwaterloo.ca/contests/gauss-f.html
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La semaine des mathématiques au CiMF-
SuITE

Source : l’équipe pédagogique de mathématiques  du CiMF

Le 6 février dernier, à l’initiative de Gérald Delmas, 19 élèves de seconde ont également participé 
au concours de l’association mathématique du Québec : http://archimede.mat.ulaval.ca/amq/. 

Sous l’égide de Frédéric Rivet, le CiMF organise aussi le concours Kangourou: http://www.
mathkang.org/concours/, bien connu de tous. Le 20 mars 2014, tout le collège fait des 
mathématiques puisque des énoncés sont mis à disposition un peu partout dans le Collège. 
L’ensemble de la communauté se prend au jeu des maths et cogite !

Le 19 mars, 16 élèves de première S vont également participer aux Olympiades de 
mathématiques. Frédéric Rivet et Vincent Barbier ont organisé la préparation au concours 
pour ces élèves motivés par le défi mathématique et la résolution de problèmes exigeants. 
Nous espérons que le CiMF brillera comme l’an passé, lorsque Sandrine Couture avec obtenu 
un premier accessit et une invitation pour se rendre à Paris pour se voir remettre son prix par 
le ministre de l’Éducation Nationale.

Nos élèves de 6ème et 5ème participent au concours “Construire, c’est jouer”: http://www.
pedago66.fr/construire/ , organisé par le CRDP de Montpellier. Seuls ou en classe, les élèves 
développent leur maitrise du logiciel GeoGebra et se motivent pour être classés ! Merci à Gérald 
Delmas d’avoir initié la participation du CiMF à ce concours.

Enfin, plusieurs classes vont participer au mois de mai à « La Course aux Nombres », concours 
de calcul mental pour lequel la préparation bat son plein en ce moment.

Merci aux collègues de mathématiques qui ne manquent pas d’encourager et d’entraîner leurs 
élèves, et ne comptent pas leurs heures de correction et surveillance, ainsi qu’à l’ensemble des 
collègues qui acceptent les contraintes horaires imposées par l’organisation de ces évènements 
souvent  multi classes et multiniveaux.

Ces différents concours entretiennent la dimension internationale et 
scientifique du Collège et le département de mathématiques organise 
une remise de prix en fin d’année pour souligner la grande qualité de 
nos lauréats. Nous tenons à remercier la Fondation et l’APE, dont le 
mécénat nous a permis pour la première fois cette année de ne pas 
demander de participation financière aux élèves. 

http://archimede.mat.ulaval.ca/amq/.
http://www.mathkang.org/concours/
http://www.mathkang.org/concours/
http://www.pedago66.fr/construire/%20
http://www.pedago66.fr/construire/%20


Page 16 

LA CMEFE

FAITES LA CONNAISSANCE DES ÉLèVES QuI 
REPRÉSENTERONT LE CANADA à BRASILIA
Douze délégations seront présentes lors de la seconde édition de la Coupe du monde de 
football des établissements français à l’étranger (CMEFE) qui se tiendra du 8 au 15 juin 2014 à 
Brasilia.

La délégation du Canada est composée de dix élèves qui ont été sélectionnés parmi 28 
candidats. L’équipe, de cinq filles et cinq garçons dont cinq élèves de CiMF et cinq de Stanislas 
sera opposée à 11 équipes de 10 pays différents au cours de cette compétition. 

Chaque semaine, nous vous présenterons 2 joueurs de la délégation. 
Cette semaine, nous sommes fiers de vous présenter Sefra Gaetani de 
CiMF et Antoni Voglimacci de Stan:

Bonjour,

Je m’appelle Sefra Gaetani.  J’étudie au Collège 
International Marie de France en 5e.

J’ai commencé à jouer au soccer quand j’avais 7 ans.  
Je joue maintenant avec le club de Lasalle en u13-AA.  
J’ai fait beaucoup de tournois avec mon équipe et 
j’ai souvent gagné!  J’ai également joué avec l’équipe 
régionale de Lac St-Louis quand j’avais 11 ans.  Je fais 
partie de l’équipe de soccer féminine du CiMF depuis 
2 ans.

Lors de notre participation à la CMEFE, j’espère 
gagner, bien entendu, mais je veux aussi revenir du 
voyage avec de beaux souvenirs et plus d’expérience.

Je trouve que le projet Kits for kids est très intéressant.  
Il est formidable de pouvoir aider les gens dans 
le besoin et encore mieux d’aider des jeunes qui 
s’intéressent au soccer!

Bonjour,

Je m’appelle Antoni Voglimacci.  Je vais au collège 
Stanislas et je suis en 5e.  J’ai commencé à jouer au 
soccer à 7 ans.  J’ai commencé à jouer  pour le Collège 
Stanislas à l’âge de 10 ans.  Je fais nouvellement partie 
de l’équipe des Griffons, MRO.  J’espère pouvoir être 
un joueur professionnel un jour…

Ma participation à la CMEFE me permettra de jouer 
au soccer avec plusieurs joueurs de différents pays.  
Je trouve aussi que c’est une bonne expérience 
de voyager avec des membres de mon équipe et 
d’apprendre à mieux les connaître.

Le projet Kits for kids est un projet intéressant parce 
qu’il permet d’aider des personnes qui n’ont pas les 
moyens de se procurer du matériel pour jouer au 
soccer.

https://www.facebook.com/cmefe2014%3Fref%3Dstream
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LA CMEFE

LE SPORT COMME VECTEuR D’INTÉGRATION
Intégrant la pratique sportive comme un élément essentiel de sa politique éducative, l’AEFE, en 
partenariat avec la fondation Lilian Thuram, a voulu faire de la CMEFE une occasion d’initier une 
réflexion sur le sport et ses valeurs.

Placé sous le signe de l’ouverture à l’Autre, ce projet permet aux élèves d’appréhender la richesse de 
l’altérité, de placer au premier plan des valeurs fondamentales du sport  (respect, tolérance, échange, 
solidarité, convivialité) et de les mettre en œuvre à travers des actions éducatives concrètes.

Tous les établissements du réseau ont donc été invités à proposer des actions et événements en 
rapport avec la thématique retenue pour cette seconde édition : « le sport, vecteur d’intégration ». 

L’association sportive du CiMF a choisi de s’associer à l’organisme Kits for 
Kids. 

DE L’ÉQuIPEMENT DE SOCCER POuR uN 
VILLAGE DE TANzANIE
L’association sportive du CiMF s’associe à l’organisation Kits for Kids pour 
ramasser de l’équipement de soccer (neuf ou usagé) afin de l’envoyer 
en Tanzanie.  De cette façon, nous pourrons donner une 2e vie à l’équipement recueilli et en faire 
bénéficier les élèves de l’école du village Msitu Wa Tembo.

un kiosque sera présent à la cafétéria, tous les mardis et jeudis du mois de 
mars, afin de récolter les dons des élèves.  Nous reviendrons au mois de 
mai également et seront heureux de recevoir vos dons au local 315 tout au 
long de l’année.

Votre participation est importante pour la réalisation de ce projet 
humanitaire.  Lors de votre ménage du printemps… pensez à nous !

https://www.facebook.com/cmefe2014%3Fref%3Dstream
https://www.facebook.com/kitsforkidsinternational%3Ffref%3Dts
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L’ASSOCIATION SPORTIVE

DES NOuVELLES
Source: Julie Plante et Olivier Chevalier, professeurs d’EPS et responsables de l’AS

A la rentrée, 3 équipes de soccer du CiMF entamaient leur parcours en série avec comme 
objectif atteindre la finale régional prévue au Collège Notre-Dame le samedi 15 mars.

Les juvénile jouaient  leur quart de finale à Henri-Bouroussa. Ils ont perdu 5-2, cette défaite 
met un terme à une saison difficile.

Les cadets n’ont pas eu un meilleur sort face à l’école Jean-Eudes. A l’issu d’un match très 
disputé, le score était encore à égalité à la fin de la prolongation de 5 minutes. Les joueurs du 
CiMF ont échoué à la séance de tir au but. Beaucoup de frustration après ce match car cette 
équipe avait le potentiel pour aller plus loin et peut-être se qualifier pour les provinciaux. 

Les atomes Division 3 quant à eux avaient tout un défi pour se rendre à la finale. En effet, ils 
devaient enchaîner 4 matchs en 4 jours pour y parvenir.

Ils ont franchi le premier obstacle en se défaisant de l’école Père-Marquette sur le score de 6 à 
4. En ¼ de finale se dressait devant eux la redoutable équipe de Notre-Dame. Ils avaient perdu 
le match de saison régulière sur la marque de 11 à 1.

Nos jeunes ont fait un très bon match, revenant au score par 2 fois avant de prendre les devant 
en milieu de 2ème mi-temps. Ils se sont imposés sur le score de 6 à 5.

Il restait une marche à franchir pour atteindre la grande finale. C’est l’école Jean-Eudes qui se 
présentait à l’école pour les défier. Le match fut très serré et  finalement les visiteurs qui se sont 
montrés les plus réalistes en marquant  par 2 fois alors que nos joueurs trouvaient le chemin 
des filets une seule fois. 

Au final, c’est une année très positive pour ces jeunes joueurs et leurs entraineurs, Paul et 
Mehdi. Ils ont pratiqué un très bon football tout au long de l’année. L’an prochain, cette équipe 
devrait être redoutable.

Nous avons encore 3 équipes susceptibles de décrocher un titre. Chez les filles, benjamines et 
cadettes,  auront un match pour se qualifier pour la finale régionale division 3 et 3b.

Alors que les atomes division 3B sont déjà qualifiés pour la finale dont la date n’a pas encore 
été fixée.
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L’ASSOCIATION SPORTIVE
SuITE

En basketball, les atome sont en demie finale, il affronteront l’école Anjou qui a fini à la 
première place de la saison régulière.

Les filles dans la catégorie juvénile division 3b, iront 
défier l’école St Marcelines pour une 
place en finale.

Lundi 17 mars, 22 nageurs du CiMF 
ont tenté de décrocher une médaille 
en finale régionale. Résumé et 
résultats dans le prochain iBulletin.

Le 5 avril aura lieu le championnat 
régionale de Badminton à l’école 
Régina Asumpta, cette année 
encore, nos joueurs et joueuses sont 
en course pour le titre régional.

L’équipe benjamin de handball va bientôt débuter sa saison qui se déroulera entre les mois 
d’avril et juin.

Rappel, le Gala Sportif aura lieu le 16 avril à partir de 18h30 dans l’auditorium, ne manquez 
pas ce rdv qui clôture la saison sportive de l’association sportive.

EPS
SAVIEz-VOuS QuE...
Source: Frédéric Dugas, professeur D’EPS

Les cours de ski existent depuis 20 ans au collège, 
d’ailleurs nous sommes la seule école du réseau français à offrir ce cours !!!

Les élèves s’inscrivent au cours en début d’année, lorsqu’il font le choix de leur menu EPS. 

L’activité à lieu pendant le mois de janvier. Il y a 3 journées de cours, 5 h par jours. Les cours 
sont assurés par les professeurs d’EPS et des moniteurs du mont Orford. Les élèves sont 
évalués par les professeurs d’EPS pendant la 4ème journée. 

Cette activité permet aux élèves de progresser en ski ou en planche afin d’apprécier 
davantage les joies de l’hiver au Québec !

Cliquez ici pour visualiser le 
diaporama

Cliquez ici pour visualiser la 
bande-annonce du gala sportif

Cliquez ici pour visualiser la 
vidéo produite lors d’un cours 

de ski

http://www.flickr.com/photos/collegemariedefrance/sets/72157641983570205/page2/
http://youtu.be/Lfqu-la6yrM
http://youtu.be/uV9_9VaaHbk
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MIAM MIAM...
LE REPAS GASTRONOMIQuE EN COuRS DE PRÉPARATION

Source: Marie-Claude Caron, conseillère communication et vie culturelle

Nous sommes fiers d’annoncer que le traditionel repas gastronomique est de retour encore 
cette année!

Le chef du restaurant le Renoir du réputé hôtel le Sofitel, Olivier Perret, réitérera son expérience 
culinaire au grand plaisirs de tous. Le repas aura lieu le jeudi 17 avril 2014. 

Pour assurer la logistique de cet événement d’envergure plusieurs personnels du CiMF et 
du Sofitel sont mobilisés et ce dès le mois d’octobre. un énorme travail d’organisation et de 
logistique se cache derrière cette activité. C’est pourquoi, cette année, nous avons décidé de 
vous présenter les coulisses du repas gastronomique 2014: 

une commission menu chapeautée par Marie-France Loubier, contremaître des services 
alimentaires, a eu lieu avec des élèves, madame Caron du Service communication, Joël 
Lock, chef-cuisinier, madame Segoura, Directrice générale du Sofitel, Olivier Perret, chef 
du restaurant le Renoir et monsieur Dufresne, responsable e-marketing du sofitel afin de 
discuter de l’organisation du repas 
gastronomique. 

une discussion autour du menu 
a animé la rencontre. Les élèves 
semblaient emballés par cette 
rencontre. Il a été décidé que les 
élèves de la commission menu 
auront le privilège d’accompagner le 
chef au marché afin d’expérimenter 
les rouages du choix d’aliments pour 
une recette et d’assiter le chef dans 
ses cuisines du restaurant.  Toute 
une expérience les attend! Tous les 
détails restent encore à voir... 

un concours de dessin aura également lieu à travers quelques classes. Les dessins seront 
ensuite exposés au Renoir du Sofitel afin que les clients puissent voter pour leur préféré. un 
jury déterminera ensuite le dessin gagnant qui servira d’affiche à l’événement. 

Tous les détails concernant l’événement vous seront communiqués au fil de l’avancement du 
projet. 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRE
POuR LA SEMAINE DE VACANCES Du 22 Au 25 AVRIL

Cliquez ici pour consulter les 
activités parascolaires offertes aux 

élèves de maternelle Cliquez ici pour consulter les 
activités parascolaires offertes aux 

élèves du primaire

http://www.cimf.ca/tasks/sites/go/assets/File/maternelle22-25avril.pdf
http://www.cimf.ca/tasks/sites/go/assets/File/Primaire22-25avril.pdf
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     L’ÉCOCOMITÉ Du CiMF

 DéFiLé  ‘ReCyclE-tOi!’   15 et 16 mai 
19h30 

En ouverture du spectacle CiRqUe  

Réduis , Réutilise, Recycle , Repense , Réinvente… 
Un MONDE et sa MODE 
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     LA FONDATION Du CIMF

Grande Soirée Bénéfice de la Fondation
Les Années Folles
Le 12 avril 2014 à 19h
iPads, des diners pour deux dans les meilleurs restaurant de Montréal, 1 week-end à Québec, des 
nuitées d’hôtel, 1 grand sac m0851, des massages dans un centre de beauté, des paniers de produits 
de beauté, des  « afternoon tea », des bijoux… Venez les gagnez à la Soirée Casino Années Folles le 
samedi 12 avril !

Nous vous y attendons nombreux et vous 
vous y amuserez, c’est garanti ! Plongez-vous, 
l’instant d’une soirée originale, dans le monde 
magique et élégant de Gatsby. Vous vous 
laisserez enchanter par les bulles du Chandon 
Californie et vous vous amuserez au rythme 
des jeux de Poker, Black-Jack et Roulette. La 
Soirée se clôturera par une soirée dansante 
avec lumières et DJ !

Cette année la soirée aura lieu à l’extérieur 
du Collège, dans la belle salle Art Nouveau 
de l’ancienne bibliothèque de Montréal sur 
Sherbrooke, en face du Parc Lafontaine.

Venez seul ou à plusieurs pour encourager 
la mission de la Fondation qui finance des 
projets sportifs, artistiques, écologiques, scientifiques et mathématiques du Collège. La date limite 
d’inscription est le 3 avril, donc réservez dès maintenant votre place ou votre table de cocktail sur le 
site de Fondation www.fondationcimf.com

MERCI à NOS GÉNÉREuX COMMANDITAIRES !

Banque Transatlantique
D-Tour Marketing, Aventures Jeunes, Famille Décarie, 

ulogik, Chandon Charton Hobbs

Hôtel Place d’Armes, Ritz Carlton Montréal, Marie-Laure Guillard Courtier, Famille Perus, Air France,

m0851, Jean-Michel Lonjou, Yves Rocher, Norton Rose, Mince Alors

Fanny HH, Famille Laporte

Nous vous donnons rendez-vous le 12 avril prochain pour une soirée mémorable et incontournable !

http://www.fondationcimf.com/
http://youtu.be/4sbXm68566o
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLèVES

DES NOuVELLES
Bientôt le printemps ! 

Nous espérons que les vacances se sont bien passées et que vous revenez en forme pour l’arrivée 
du printemps tant attendu ! 

Sondage 

Vous avez dû recevoir dernièrement un sondage, l’A.P.E est en train d’étudier la possibilité d’un 
service de transport ou de covoiturage. Nous comptons sur vous pour y répondre en grand nombre, 
surtout qu’il est très court (20 secondes de votre temps maximum), merci d’avance à tous. Nous 
vous remettons le lien ci-dessous et vous communiqueront les résultats ultérieurement : https://
www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=W5n6LEuhavNCa7qdugxONQ_3d_3d 

À surveiller prochainement et à noter dans vos calendriers : 

Semaine de la prévention du 16 au 25 mai 2014 

Fête de l’école le 7 juin 2014 

Bal des secondes 13 juin 2014 

Graduation des terminales 20 juin 2014 

Notre personnalité vedette

Notre personnalité vedette, ce mois-ci est monsieur Raufast, directeur général et proviseur du 
Collège, qui a bien voulu se prêter au jeu de notre questionnaire. une façon informelle et amusante 
de mieux connaître les personnes impliquées dans la vie de nos enfants.

Monsieur Raufast, d’où venez-vous? Quelle 
est votre ville d’origine, le dernier collège 
que vous avez fréquenté? Avez-vous été 
enseignant avant?

Ariégeois d’origine, j’arrive de Paris, du 
lycée Martin Nadaud dans le XXème 
arrondissement.

J’étais auparavant enseignant en 
technologie/gestion avec une formation 
d’expert-comptable.

Êtes-vous expatrié ou immigré? Si oui. 
Pourquoi avoir choisi la vie d’expatrié ou immigré?

Je suis expatrié. C’est une première expatriation. Je souhaitais aller à l’étranger dans un milieu 
francophone. Le Québec et le CiMF, en particulier, étaient dans mes premiers choix. 

Qu’est-ce qui vous a frappé en premier quand vous êtes arrivé au Québec?

Arrivé au mois d’août, c’est l’humidité et la chaleur tropicale. 
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLèVES-SuITE

Notre personnalité vedette- SUITE

Que préférez-vous de la vie à Montréal?

La nature au centre de la ville. Le Mont-Royal. L’aspect culturel de la saison printemps/été avec les 
festivals.

L’ouverture culturelle sur l’extérieur au sens propre comme au sens figuré. Les nombreux 
programmes en extérieur ouvert à tous.

Que détestez-vous de la vie à Montréal?

L’humidité estivale et la chaleur tropicale. 

Y a-t-il une activité ou un sport que vous avez découvert depuis que vous êtes au Québec?

Sans les pratiquer, le Football américain et le hockey. 

Je continue de pratiquer la course comme auparavant.

Vos impressions sur l’hiver?

J’adore l’hiver. C’était d’ailleurs cet exotisme que je recherchais au départ en venant ici.

Avez-vous un passe-temps ou un hobbie ?

Les voyages. J’ai beaucoup voyagé aux États-unis, en Ontario et au Québec depuis que je suis à 
Montréal.

Votre auteur préféré?

Je parlerai plutôt de mes récentes lectures qui sont souvent choisies en fonction de l’actualité du 
Collège. Notamment, dernièrement, sur la recommandation de Corinne Vinaja, j’ai lu l’adaptation 
de Hamlet en relation avec le spectacle de Julien Blais 

Votre mot préféré?

Culture, voyage

Celui que vous détestez?

Il y en a plusieurs : Agressivité, guerre, violence.

Le métier que vous auriez fait si vous n’aviez pas été enseignant/directeur/personnel du Collège?

Aucun en particulier. J’aime celui que j’ai choisi.

Qu’aimeriez-vous transmettre en priorité aux élèves du Collège?

Le bien-vivre ensemble.


