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Le projet Vision 2025

Conférence Cop-21

http://www.cimf.ca


Journée citoyenne 1 - Élections du CVL-CdE
Élections au suffrage universel direct de :
 • 5 des 10 lycéens composant le Conseil de la Vie Lycéenne 
 • 5 collégiens composant le Conseil des Élèves 

CALENDRIER

Journée Portes ouvertes
De 10 h à 15 h

Octobre

8

2 Élections des délégués de classes
Du 28 septembre au 2 octobre : élections des délégués en heure de vie de 
classe

3

12 Journée fériée de l’Action de grâce
Pas de cours et l’établissement sera fermé

Journée pédagogique pour les enseignants du secondaire
Pas de cours pour l’ensemble des élèves (de la maternelle à la terminale) 

Renouvellement de la carte OPUS (présence de la STM)
Présentez vous en salle polyvalente entre 8 h et 12 h avec :

13
• une preuve d’âge (carte d’assurance-maladie, carte d’identité 
avec l’âge, permis de conduire, etc.).
•  la  demande  Obtention  de  la  carte  OPUS  (téléchargeable 
sur le site de la STM ICI) avec photo doit obligatoirement être 
signée par un représentant de l’autorité parentale si l’étudiant 
est âgé de moins de 14 ans.
• une attestation scolaire pour les plus de 16 ans (service de la 
vie scolaire du Collège).
• 14$ en argent comptant.

http://www.stm.info/sites/default/files/pdf/fr/formulaire_opus_tarif_reduit.pdf


Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

 

LE PROJET VISION 2025
 

Source: Bruno Lafeytaud et Hélène Pasqualini pour le Comité Vision 2025

LES LANGUES ÉTRANGÈRES
L’apprentissage des langues étrangères est au cœur de la stratégie 
et des préoccupations du CiMF depuis de nombreuses années. Dès 
2004, le collège avait souhaité se donner un caractère international en 
augmentant l’offre d’enseignement de langues étrangères. À titre de  
rappel, l’anglais, l’allemand, l’italien et l’espagnol sont déjà enseignés  
dans le cursus principal. Le russe et le mandarin (il reste des places !) 
sont également offerts dans le cadre des offres parascolaires du CiMF.

Cependant, avec le projet de Vision CiMF 2025, et conformément au projet d’établissement, 
nous souhaitons aller encore plus loin en :

 -    Visant une excellente maîtrise de l’anglais ; 

 -    Renforçant la pratique de langues secondes ;

 -    Offrant aux élèves l’opportunité d’interactions et d’échanges internationaux ;

 -    Ouvrant leur esprit aux différences interculturelles ;

 -    Validant les niveaux atteints en cours de langue par des certifications (diplômes) re  
      connues internationalement.

C’est dans cette optique que le CiMF a, d’ores et déjà, intensifié l’enseignement de l’anglais au 
primaire en ajoutant une heure par semaine en groupe aux niveaux du CM1 et CM2. D’autres 
actions seront mises en œuvre afin d’atteindre l’objectif visé.

La mise en place de ce projet ambitieux passera également par une consultation auprès de 
tous, au courant de l’année.

Soyez à l’écoute pour avoir l’occasion de faire entendre votre voix et faire en sorte que nos 
enfants soient « prêts pour le monde » !



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

LA CONFÉRENCE COP-21 
DE MONSIEUR L’AMBASSADEUR

Source : Francesca Hellerman et Julien Fines

À moins de 100 jours de la Cop-21, M. Nicolas Chapuis, Ambassadeur de  France au Canada, 
est venu nous parler de la position de la France, pays d’accueil de cet événement.

Depuis la révolution industrielle, notre société ne cesse de consommer au-delà des  
besoins et de la raison. La température aura augmenté d’environ 6° d’ici 2100; les  
ressources naturelles sont en train de s’épuiser; l’accès à l’eau et la nourriture est totalement 
inégal et avec une population grandissante, il y a de quoi être préoccupé.

La sonnette d’alarme a été tirée il y a déjà 70 ans. Le sommet de la terre en 1992 a été la 
première réunion des grands dirigeants de tous les pays afin de débattre sur le climat et  
depuis 1995 ils se rencontrent tous les ans lors de ce que l’on appelle les Cop (Conférence 
des parties). Plusieurs protocoles ont été adoptés afin d’encourager le développement  
durable, de prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 
sensibiliser la population à cet enjeu bien réel. Le 11 décembre 2015 sera peut-être une 
date clé dans le combat contre la pollution. En effet, un nouveau protocole sera débattu à 
la Cop-21 et, on l’espère, signé par tous.

Néanmoins, plaire à 196 pays n’est pas chose facile. Chacun a des réserves et des priori-
tés : on ne peut pas imposer des mesures collectives à une multitude de pays si différents. 
La France veut un expresso, les États-Unis un Starbucks et la Chine un thé vert. Aussi, la 
confiance n’est malheureusement pas totale. Chacun attend que le voisin agisse et on se 
demande comment s’assurer que tout le monde respecte les mesures. C’est donc un casse-
tête ardu. 

Ce débat de sourds n’est pas sans rappeler notre mentalité collective : attendre et parler 
mais ne pas agir, ne pas faire de sacrifices. Mais la réalité est qu’il faut payer maintenant 
pour ne pas à devoir débourser bien plus dans le futur, et pas seulement en argent. Plus 
qu’un investissement, c’est une obligation morale de s’investir dès maintenant.

« Dans le contexte actuel, agir coûte moins cher que de ne pas agir.  
Ce serait un crime contre l’humanité que de ne pas agir pour le climat »



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

Nicolas Chapuis est né le 8 Décembre 1957 à  Neuilly sur Seine. Diplômé en études chinoises 
et mongoles ainsi qu’en histoire, Nicolas Chapuis intègre le Ministère des Affaires étrangères 
en septembre 1980 et devient attaché de presse à Pékin. De juin 2003 à juillet 2005, il est  
ambassadeur de France en Mongolie puis adjoint au chef de mission en Chine de 2005 à 2009. 
Ce haut fonctionnaire se voit ensuite confier la préfecture des Hautes-Alpes avant de revenir 
au sein du Ministère des Affaires étrangères, notamment par sa nomination en février 2015 au 
poste d‘ambassadeur de France au Canada.

Cet homme de terrain est aussi un traducteur de poètes chinois classiques et est lui-même 
auteur d’un essai, Tristes Automnes.

La Chine justement, parlons-en puisque l’actualité de Monsieur l’Ambassadeur était de nous 
parler de la COP-21. Comment concilier cette passion pour la Chine avec le combat contre le 
réchauffement de la planète lorsque l’on sait que la Chine est le plus gros pollueur.

Monsieur l’Ambassadeur, malgré son emploi du temps chargé, s’est prêté avec une grande 
amabilité au jeu des questions-réponses :

Quelles sont les caractéristiques du métier d’ambassadeur ?

Être ambassadeur, c´est trois choses : négociateur, tribun et manager. Dans chacune de ces 
fonctions, l’ambassadeur représente la France, aussi bien en externe qu’en interne.

Quel serait le bilan du millénaire concernant le climat ?

Les mentalités ont changé : il y a une réelle prise de conscience de la population par rapport 
au danger du réchauffement climatique. La COP 21 en est un des résultats. Il y a plus de confé-
rences, plus d’actions qui sont faites.

Quels rôles tiennent les lycées internationaux tels que le Collège international Marie de 
France dans les relations diplomatiques internationales ?

Cela met la France en valeur  car il y près de 70 nationalités représentées au CiMF, donc beau-
coup de personnes ont choisi une éducation française et garderont ainsi un lien avec la France. 
Cela crée un réseau professionnel dans lequel les anciens élèves des lycées français à l’étran-
ger se reconnaissent des valeurs communes par-delà leur appartenance géographique et 
conservent ce lien privilégié et émotionnel avec la France.

INTERVIEW DE NICOLAS CHAPUIS

Source : Louise Caron, Bruce Elijah et Nina Valleix

Un entretien avec les élèves de seconde qui suivent l’enseignement 
d’exploration Littérature et Société a succédé la Conférence. Voici leur 
entrevue :



En quoi la Cop 21 va-t-elle affecter nos vies au quotidien ?

Vivre ou mourir. Nos modes de vies seront bouleversées si des décisions ne sont pas prises, si 
des actions concrètes ne sont pas engagées.

Y a-t-il des relations particulières entre la région francophone du Canada par rapport au reste 
du pays ?

Je suis Ambassadeur de France dans tout le Canada quelle que soit la province ; mais il existe 
bien entendu des relations spécifiques entre notre pays et le Québec.

À l’issue de la conférence, nous avons recueilli quelques impressions « à chaud » de la part des 
élèves ayant assisté au discours de Monsieur l’Ambassadeur :

Commentaires des étudiants :

« Il est charismatique »

« Il ne répondait pas aux questions ! »

« Il parle clairement »

« Actif. Il donne envie d’agir ! »

« Il n’a pas dit des éléments passionnants ou intéressants selon moi »

 



Source : Paul Pillot, Professeur de SVT

Les matériaux bio-inspirés

La biosphère actuelle est le résultat de près de 4 milliards d’années d’évolution, c’est à dire 4 
milliards d’années d’expérimentations, d’essais et d’erreurs progressivement sélectionnées. 
Les matériaux organiques ont des propriétés singulières (plasticité, élasticité, réactivité, ca-
pacité à se renouveler…) très différentes de celles des matériaux minéraux (durs, cassants, 
formés dans des conditions extrêmes…). Comment peut-on s’inspirer des caractéristiques du 
vivant pour créer des matériaux aux propriétés innovantes ?

La réponse du Professeur Sanchez : abolissez les cloisons entre les disciplines pour compren-
dre les interactions de la matière vivante avec les regards convergents du chimiste, du biolo-
giste et du physicien !

Trois domaines différents ont été envisagés :

- L’auto-assemblage de structures, ou comment s’inspirer de la carapace d’un crabe pour 
réaliser des vitres autonettoyantes.

- Les matériaux qui s’auto-réparent, ou comment la structure du byssus des moules (fil-
aments servant d’accrochage à ces mollusques) peut être imitée pour concevoir des élasto-
mères à la rupture réversible.

- Les matériaux hyper repoussants, ou comment la structure des feuilles de lotus peut 
donner une peinture anti-graffitis.

L’approche interdisciplinaire permet de comprendre que les propriétés du vivant sont le résul-
tat des interactions entre les molécules qui à l’image des groupes humains possèdent des af-
finités ou des aversions. L’ingéniosité du spécialiste en sciences des matériaux tient à maîtriser 
les formes, les propriétés et les dosages de ces molécules pour reproduire les architectures 
retrouvées dans la nature et les tourner vers d’autres domaines d’application. La chimie douce 
et la synthèse à petite échelle remplacent les procédés industriels classiques en s’efforçant de 
calquer les conditions de réactions et d’organisation du vivant. 

En relation avec les notions des programmes de 1ère S et TS sur les propriétés de la matière 
et grâce au talent d’orateur d’un chercheur qui a su mêler dans un discours adapté, connais-
sances générales, développements théoriques et exemples spectaculaires, nos élèves scien-
tifiques ont bénéficié d’une conférence qui a suscité un réel intérêt et étrillé une conception 
sans doute trop conventionnelle des Sciences !

Très bon début d’année scolaire à tous !

CONFÉRENCE  
DE CLÉMENT SANCHEZ



c

WORLD PRESS PHOTO

Fondé en 1955, le World Press Photo est une organisation indépen-
dante et sans but lucratif basée à Amsterdam. Sa fondation s’engage 
à développer et à faire progresser des normes élevées en photojour-
nalisme et en documentaire dans le monde entier. Au cours de l’an-
née, l’exposition visite plus de 100 villes dans plus de 45 pays.

La photo que nous avons choisie a été prise en Chine par le photographe Yongzhi Chu. Elle 
a gagné le premier prix dans la catégorie nature de cette année.

La photo montre un singe enchaîné par le cou à un vélo, il semble terrifié. Il est recroquevillé 
contre un mur. On sait que le singe appartient à un cirque chinois. Le dresseur se penche 
au-dessus de lui, un fouet à la main, l’air menaçant; on ne voit pas son visage. 

La  photo est en noir et blanc et le cadrage met le singe en valeur, ce qui renforce l’impres-
sion dramatique de l’image.

Nous avons choisi cette photographie parce qu’elle a été prise au bon moment, l’expression 
du singe est frappante et la position de l’homme effrayante. Le cadrage est également bien 
réalisé car il nous amène à sentir la terreur du singe et à compatir à son malheur.

La photo originale nous donne une impression très différente, puisque le cadrage n’est pas 
le même et que la photo est en couleur.

« Dressage de singe » de Yongzhi Chu (2015)

Source : Emilia Booth et Shirin Louy



Lu Guang est un photographe indépendant chinois qui dépeint à travers ses photographies 
les problèmes environnementaux, économiques et sociaux. Cette photographie lui a permis 
d’obtenir le prix « projet à long terme » du World Press Photo.

Cette photographie fait partie de la collection « Polluted landscape ». Elle représente la ville 
de Holingol (Chine) qui a pris la décision d’installer de faux moutons en plastique pour tenter 
d’embellir les périphéries de la ville et les plaines impropres à la vie en raison de la pollution. 
Cette pollution est causée par la vaste exploitation des mines de charbon en Chine.

On pourrait interpréter cette image comme une représentation de la société d’aujourd’hui : 
la réalité est plastifiée. 

À quand des êtres humains en plastique comme vestige d’une humanité disparue ?

WORLD PRESS PHOTO

Source : Mia Finnerty-Carr et Brithney Bischoff

Beauté plastique

Lu Guang. 2012. Photographie. World Press Photo.



Qu’est-ce c’est le DELE ?

Les Diplômes d’Espagnol Langue Étrangère (DELE) sont des diplômes officiels qui attestent 
différents niveaux de compétences et de maîtrise  de la langue espagnole. Il s’agit d’un  
diplôme,  délivré  par l’Institut Cervantes, reconnu internationalement, au nom du Ministère 
Espagnol de l’Éducation. Les examens évaluent les compétences des candidats  à lire, écrire, 
parler et comprendre l’espagnol selon les niveaux définis par le Cadre Commun  de Réfé-
rence pour les Langues  du Conseil de l’Europe.

Vous trouverez tous les renseignements sur le DELE à télécharger ici

Si l’obtention de cette certification vous intéresse, demandez d’abord à votre professeur  
d’espagnol si votre niveau vous permet d’envisager de passer ces tests.

Ensuite, suivez les modalités d’inscription.

• Fiche d’inscription dûment complétée (en majuscules), datée et signée par le candidat.  
Télécharger ici

• Photocopie d’une pièce d’identité avec photo où apparaissent le nom complet (tel qu’il  
figure sur la fiche d’inscription et tel qu’il apparaîtra sur le diplôme), la date de naissance... 

• Les droits d’inscription  payés par chèque à l´ordre du « Collège international Marie de 
France »

Niveaux évalués au CiMF :

 DELE NIVEAU B1 (Seuil) $183 CAD

 DELE NIVEAU B2 (Avancé) $204 CAD

Rendez le tout à Mme Hernández, professeur d’espagnol  
au plus tard le 14 octobre 2015, 16h.

Pour de plus amples renseignements, les élèves pourront questionner leur professeur  
d’espagnol sur la préparation à cet examen et consulter des modèles d’examens au : 
www.diplomas.cervantes.es ou contactez Mme Hernández au : darline.hernandez@cimf.ca

DIPLOMAS DE ESPAÑOL (DELE)

Source : Darline Hernández, professeur d’espagnol

Les élèves de 2de, 1ère et terminale peuvent s’inscrire aux tests 
jusqu’au 14 octobre 2015, 16h. Les tests auront lieu au CiMF le 21 
novembre 2015.

http://www.cimf.ca/wp-content/uploads/2015/09/folleto_DELE-USA-CANADA-141009-1.pdf
http://www.cimf.ca/wp-content/uploads/2015/09/hoja_inscripcion_diplomas_dele_2015_instituto_cervantes.pdf
http://diplomas.cervantes.es/


SEMAINE CONTRE 
L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

VERBALE À L’ÉCOLE

L’édition 2015 de la Semaine contre l’intimidation et la violence à 
l’école se tenait cette semaine, du 28 septembre au 2 octobre avec 
pour thème : La prévention de la violence verbale.

Une campagne d’affichage « Échanger des paroles positives, c’est drô-
lement plus constructif ! » a été mise en place dans les établissements 
scolaires.

Consultez les autres affiches ICI

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/VV-Citations_fr.pdf


L’ASSOCIATION SPORTIVE
 

 
L’assemblée générale de l’Association sportive se tiendra  

le mercredi 4 novembre,  à 18 h 00, à l’auditorium.   

Cette rencontre a pour but d’informer tous les sportifs du CiMF adhérents à l’A.S., leurs 
parents et les enseignants  du collège, des offres de l’A.S. à ses membres et de les informer 
des projets pour l’année. La communauté du CiMF est invitée à participer activement aux 
prises de décisions et à la mise en place des différents projets liés à la vie sportive du collège.

Lors de cette rencontre, nous devrons élire les membres du CA,  les 8 représentants élèves ainsi 
que les 4 représentants adultes qui siègeront sur le conseil exécutif de l’association sportive.  

Nous vous attendons en grand nombre !

Source : Julie Plante, professeur d’EPS



Cross country annuel du CiMF 

Le  cross country annuel du CiMF au parc du Mont-Royal a eu lieu le 16 septembre dernier.  
Une magnifique journée où tous les élèves de 6e et de CM2 ont couru respectivement une 
distance de 1,6 km et de 1,06 km.  Bravo à tous les participants pour leur bel accomplissement 
et félicitations à nos champions !

Un grand merci à tous les parents accompagnateurs.  Votre présence a été importante pour le 
bon déroulement de cette belle activité.

Le classement de tous nos élèves pour cette course est disponible ICI  

Voici le temps de nos 12 champions : 

CM2 filles : 

1) Julia Achkar CM2-2 :  4m22s 
2) Anna Xiao CM2-2 : 4m 37s 
3) Laurali Veilleux CM2-1 : 4m 42s

CM2 garçons : 

1) Maxime Andrès Correa CM2-3 : 3m 56s 
2) Simon Brière CM2-4 : 3m 59s 
3) Arthur Lhoste CM2-3 : 4m 04s

6e filles :

1) Audrey Brière 6e2 : 6m 36s 
2) Kim Alexandra Berthout 6e1 : 6m 54s 
3) Laetitia Penkov 6e3 : 7m 01

6e garçons : 

1) Dimitri Grand’Pierre 6e5 : 5m 57s 
2) Sebastian Lixente 6e6 : 6m 20s 
3) Ian Hermilo Thombs-Vite : 6e1 : 6m 21s

http://www.cimf.ca/wp-content/uploads/2015/09/RésultatsCrossCountry.pdf


En après-midi, les élèves de 6e ont participé à une course d’orientation.  Une belle expérience 
pour nos jeunes où chaque équipe devait retrouver 5 balises cachées aux alentours du lac des 
castors.

L’équipe gagnante a terminé son expédition en moins de 19 minutes.  Les dernières équipes 
ont terminé leur course après une heure de recherche !!!

Retrouvez toutes les photos de la journée ICI

Une journée sportive bien remplie!!  Une belle participation du CiMF en cette journée du 
sport de l’UNSS.

      Revivez la journée en vidéo !

Les sélections de nos différentes équipes compétitives sont 
terminées! 

Une excellente participation à nos camps de sélection, rendant la tâche difficile à nos 
entraîneurs dans les choix à faire pour bâtir les différentes équipes !!!

Bravo à tous les sportifs sélectionnés qui représenteront les Phénix du CiMF lors des matchs 
de la ligue scolaire.  Bravo également à tous ceux et celles qui ont tenté leur chance.

Les inscriptions des sélectionnés sont donc ouvertes sur le site sport.cimf.ca

L’inscription sur le site, le paiement et le contrat de joueur signé par l’élève et son parent sont 
obligatoires pour participer aux entraînements et aux matchs de la ligue du RSEQ.

Club de Course de l’AS
Bonne chance à tous nos coureurs qui participeront au Cross Country Régional, le 14 octobre 
prochain au parc Jean Drapeau.  Une première course pour nos membres du club de course !

https://flic.kr/s/aHskgZappc
sport.cimf.ca
https://www.youtube.com/watch?v=b4Ypl2xh2rA&feature=youtu.be


LA FONDATION
Source : Delphine Journel, coordinatrice de la Fondation

La Fondation vous convie à son Assemblée Générale
La Fondation tiendra son Assemblée générale le mardi 13 octobre 2015 à 18 h 30 en Salle de 
Réunion du Grand Collège, et espère que vous serez nombreux à venir participer à sa belle 
aventure.

Cette année nous élirons quatre nouveaux membres sur notre bureau.

Notre organisation entamera donc cette nouvelle année scolaire avec des yeux neufs et un 
nouveau souffle.

Bien sûr les projets que nous portons depuis plusieurs années et qui nous tiennent à cœur, 
tels nos partenariats avec la vie sportive et la vie culturelle de l’établissement, les bourses...,  
seront toujours d’actualité. 

Mais, le collège ne manque pas de besoins et nous allons l’aider en ce sens, en faisant naître 
de nouveaux projets.

« Ensemble, prêts pour le monde », mais surtout : Ensemble, prêts pour nos élèves et la com-
munauté qui les entoure, nous continueront à remuer ciel et terre pour leur offrir le meilleur !



L’ A.P.E.
 

Source : le Comité circulation, pour le bureau de l’A.P.E.

Pour le moment, nous travaillons à améliorer la signalisation (avez-vous remarqué que la rue 
Victoria est désormais signalée « zone scolaire » à la hauteur de l’école ?), à développer les 
connaissances des enfants en matière de sécurité routière (le Buggy Brousse est au CiMF  : 
c’est un jeu pédagogique pour leur apprendre  à devenir acteurs dans leur propre sécurité), à 
informer les parents sur les facilités de stationne-
ment qui existent dans le quartier (si vous n’avez 
pas votre petit plan du quartier, dites-le-nous !), à 
créer une liste de covoiturage (ICI), etc.

Tempête de neige ? Bon. OK. Là, c’est chacun 
pour soi.

Mais soyez encore plus vigilants : comme le dit 
l’affiche, cet enfant au milieu de la rue, ce pour-
rait être le vôtre.

Le comité circulation - circulation@apecimf.com

Ah ! Quelle circulation sur Victoria le matin...
Avouons-le, que nous soyons parents-piétons ou parents-conducteurs, on s’énerve tous 
pour différentes raisons devant la situation sur la rue Victoria chaque matin. Alors, essayons 
quelques petits exercices pratiques proposés par le comité circulation :

 « C’est de la folie ! Impossible de me garer... j’vais être en retard au boulot... »

Le même papa qui nous tenait un discours outré un jour est revenu nous voir plus tard avec 
un grand sourire : « C’est incroyable... vous le saviez, vous, qu’à 8 h 20 - 8 h 30, y’a plein de 
places ?? ». Plein ? N’exagérons rien, mais faites l’expérience, faites l’effort d’arriver avant 8 h 30 
au moins une fois, rien que pour voir et constatez par vous-même la différence.

On pourrait aussi s’amuser à se faire peur : saviez-vous que la plupart des accidents près des 
écoles sont causés par des parents de l’école ? Aucun d’entre nous ne souhaite être le parent 
de cet enfant, mais avez-vous pensé un peu à ce que doit ressentir le conducteur ? Et les  
enfants qui voient l’accident ? Bref, est-ce que le petit coup d’œil au cellulaire à 8 h 50 est  
vraiment indispensable ?

Bon. Soyons moins morbides et passons au calcul mental. Environ 800 enfants arrivent chaque 
matin au coin Victoria/Fulton. 800 enfants... imaginez donc ! Ce qui veut dire, allez, environ 
300 voitures qui se battent tous les matins pour les 19 places de stationnement « 15 minutes » 
autorisés sur Victoria. Exercice : combien de temps faut-il pour que 300 voitures déposent 
chacune un enfant, sachant que chaque arrêt prend 5 minutes et qu’il y a 19 places ? Et ajou-
tons une autre contrainte : on veut tous déposer nos enfants entre 8 h 30 et 9 h...

Impossible ? Que nenni : partez plus tôt (c’est dur, mais ça vaut la peine), stationnez la voiture 
dans les rues alentours et faites les derniers 100 m à pied (c’est bon pour la santé), pensez au 
covoiturage (imaginez : plus qu’un voyage sur deux à faire). Et contactez le comité circulation 
avec vos idées. 
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