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CALENDRIER

Menu Choix des jeunes à la cafétéria
Lasagnes !

Février

18 Remise des prix : Les distinctions Marie de France
À 12 h dans l’auditorium.

Mars

7 Bac blanc 
Pour les classes de terminales du 7 au 11 mars.

Millennium Approaches - 19h30, à l’auditorium
Sous la direction artistique de Hervé Larroussinie
Présenté par des élèves de terminale L

À partir d’extraits choisis dans la pièce Angels in America de Tony Kushner, les 
élèves de TL se sont interrogés sur les notions de progrès, de  changement, de 
migration et d’identité aux États-Unis dans les années 80. Ils nous proposent 
ici le fruit de leurs recherches, en une mise en jeu et en espace originale de la 
première partie de l’œuvre, Millennium Approaches.

22

24
23

17 Zone  de Marcel Dubé- 19h30, à l’auditorium
Mise en scène de Cédric Égain
Assistante à la mise en scène : Oriane Galeron-Denis
Présenté par des élèves du théâtre parascolaire de 4e et de 3e

Zone, c’est l’histoire d’une bande de jeunes qui fait de la contrebande de 
cigarettes entre le Québec et les États-Unis.

19
Danse des élèves
Organisée par les élèves de terminale et Mme 
Corvellec, au profit de la graduation.

De 18 h 30 à 21 h : pour les élèves de la 6e à la 4e 

De 21 h 30 à minuit : pour les élèves de la 3e à la terminale

Du 22 février au 4 mars 2016
Vacances d’hiver

18

Bac blanc des élèves de 1ère

Épreuves anticipées de français et de sciences.



 

Source : Hélène Pasqualini pour le Comité Vision 2025

Lancement d’un nouveau prix : Les Distinctions de Marie de France
 
La direction et le conseil d’administration du CiMF sont fiers d’annoncer la création d’un  
nouveau programme de reconnaissance, Les Distinctions de Marie de France, pour  
récompenser les élèves qui se sont brillamment illustrés par leurs résultats scolaires. Son  
lancement se fera officiellement avec la remise des prix à une première cohorte de lauréats,  
le jeudi 18 février prochain au CiMF.

L’instauration de ce nouveau programme de reconnaissance inscrit dans les objectifs de  
l’initiative Vision 2025 répond aux objectifs suivants : 

• récompenser la performance scolaire, 
• stimuler la persévérance dans les études, 
• affirmer l’excellence des élèves de Marie de France,  
• offrir à nos élèves un cadre de distinction qui enrichit leurs candidatures à l’entrée dans  
 le monde universitaire n’importe où à travers le monde.  

 
Les Prix sont composés de la façon suivante : 

1. Mention à la Liste d’honneur

2. Prix d’Excellence décerné par série : 
 • Sciences 
 • Sciences Économiques et Sociales 
 • Littérature

La sélection sera basée sur le calcul de la CoteR. Les lauréats qui entreront dans le 1er décile 
des meilleures CoteR, toutes séries confondues, feront partie de la Liste d’honneur. Un prix 
d’excellence pour chaque série, Sciences, Sciences Économiques et Sociales et Littérature, sera 
décerné à l’élève qui aura la plus haute CoteR dans les majeures de sa série.

Cette initiative soutenue à l’origine par Danielle Dagenais, ancienne membre du comité  
exécutif, dans le cadre du Comité Vision 2025 s’est concrétisée aujourd’hui grâce au support 
de la direction du CiMF. Ce programme, Les Distinctions de Marie de France, distinguera  
les meilleurs élèves en classe de première et de terminale.

DISCTINCTIONS DE 
MARIE DE FRANCE



 

Retour sur le Festival de Théâtre au lycée de New York

Point d’orgue de l’année pour nos élèves de l’option Histoire des Arts de seconde, première 
et terminale et de la première et de la terminale L, le voyage à New-York est une expérience 
forte pour tous, élèves comme professeurs. Quatre jours bien remplis et très attendus, qui 
permettent de resserrer les liens entre tous, de voir de vraies œuvres dans de vrais musées, de 
monter sur les planches new-yorkaises pour nos comédiens, de visiter une ville magnifique et 
de se confronter à une autre culture.

Partis à l’aube du jeudi 28 janvier, nos trente-sept élèves et leurs professeurs ont pu décou-
vrir en début d’après-midi, sous un soleil magnifique, la célèbre sky line new-yorkaise. Nous 
avons ensuite enchainé les activités au cours de ces quatre jours : visite de l’impressionnant 
mémorial du 11 septembre, découverte nocturne de Times Square, émerveillement devant 
la richesse des œuvres du Metropolitan Museum, de la Neue galerie et du Whitney Museum, 
exploration du dédale des rues de Greenwich village, de Soho, de Chinatown et du Lower East 
side, rencontre avec le passé des immigrants au Tenement Museum.

Le vendredi soir, après une mythique et ultime répétition dans Central Park, nos comédiens 
de la TL spécialité théâtre, soutenus avec force applaudissements par leurs camarades et  
professeurs, se sont brillamment illustrés au Festival de Théâtre du lycée français en ne  
remportant pas moins de cinq prix : Frédérique Dansereau et Elijah Lee ont obtenu le prix du  
meilleur baiser de cinéma dans « Le philtre ». Le prix de la meilleure comédie est revenu à Emma  
Cabezas, Cécilia Carias-Barahona, Anthony Dubé-Narod, Hortense Ferron-Lefebvre, Anaïs 
Guillembet et Caroline Henric pour leur prestation dans « Mariage ». Ces deux scènes étaient 
extraites de La réunification des deux Corées de Joël Pommerat.

Trois prix ont été décernés à la scène « Mère » écrite par Salomé Assor et Gaëlle Marion et jouée 
par Diégo Cantu-Patino, Marie-Charlotte Jaën, Martin Lair, Gaëlle Marion et Luna Restrepo : le 
prix d’écriture, le grand prix du jury et le prix d’interprétation féminine pour la très sensible 
prestation de Gaëlle Marion.

Source : Sandrine Vallette-Viallard, professeur de lettres

NOS ÉLÈVES RÉCOMPENSÉS
À NEW YORK

Professeurs organisateurs : Hervé Larroussinie, 
Emmanuelle Merlet-Caron, Laëtitia Nabor, 
Françoise Togni et Sandrine Vallette Viallard et 
la comédienne Vanessa Seiler.

Pour consulter le diaporama de 
toutes les photos, cliquez ICI

https://youtu.be/JfLzCv3b6OA


  
 

Fébrilité mathématiques au CiMF

À partir de la rentrée de mars, de nombreuses activités mathématiques vont se dérouler au 
CiMF.

Le lundi 7 mars, environ 150 élèves de 4e, 3e et 2de vont passer le Concours canadien de  
Mathématiques entre 16 h 15 et 17 h 15. L’augmentation du nombre d’inscrits depuis plu-
sieurs années montre le désir de nos élèves de relever les défis mathématiques.

La semaine suivante sera la Semaine des Maths sous le thème des liens entre les maths et le 
sport, le calendrier est chargé ! 

• Le lundi 14  mars : π-day (rappel : π≈3,14) - les élèves de la 6e à la 2de feront la Course aux  
 nombres comme tous les élèves des établissements de l’AEFE : la vitesse de calcul sera  
 récompensée.

 Deux brillantes élèves de Terminale S  composeront, 5 heures durant, pour le Concours  
 Général : tout un défi pour tenir la distance mais elles en sont capables !

• Le mercredi 17 mars, ce sera au tour de plusieurs élèves de 1ère de plonger dans l’épreuve  
 des Olympiades de Mathématiques.

• Enfin, le jeudi 18 mars, les élèves du CE2 à la 2de sauteront dans le QCM du Kangourou  
 des mathématiques.

Source : Jean-Yves Chevrolat, professeur de mathématiques

ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES
 

Tout au long de la semaine, les élèves pourront 
aussi résoudre des énigmes qu’ils découvriront  
par QR code sur leurs cellulaires (toujours 
autorisés, mais seulement dans les couloirs !!)

À vos maths ? Prêts ? Calculez !!!

Le département de Mathématiques remercie 
particulièrement l’Association des Parents d’Élèves 
et la Fondation du Collège pour leur généreuse 
participation qui permet de financer, entre autres, 
les frais d’inscription à ces concours. 



   
 

Les élèves de 6e rendent visite aux petits 
de maternelle !

Ce lundi 15 février, une brigade spéciale de lecteurs de 
contes pour enfants a débarqué dans la classe de mater-
nelle de Joëlle Pelé. Qui sont ces lecteurs ?

Sept élèves de 6e qui ont décidé de passer le tunnel sous la 
cour de récréation afin d’aller à la rencontre des plus petits 
avec une seule idée en tête : le partage !

Le partage, ils ont pu le constater, est un geste réciproque 
qui enrichit autant celui qui donne que celui qui reçoit.

Daniel, Zaccharia, Martin, Luca, Halla, Ryan et Nick ont 
constaté avec surprise les étoiles qui se dessinaient dans 
les yeux de leurs jeunes auditeurs. Ainsi, le pouvoir de la 
lecture c’est cela ! Créer un instant magique où rien d’autre 
n’existe que l’histoire racontée.

Les histoires de doudous, de peur du dentiste, de bon-
homme de neige qui prend vie ont effacé pour un instant 
les murs de la salle de classe pour ouvrir tout grand les es-
paces imaginaires.

Ces lecteurs ne se connaissaient pas un tel pouvoir et ils 
sont ressortis grandis de cette expérience. 

Ils remercient pour ce grand cadeau Joëlle Pelé qui a  
accueilli cette brigade spéciale dans sa classe et les a conseil-
lés sur les choix de leur livre, ainsi que Catherine Sévigny 
qui a donné généreusement de son temps pour préparer 
une lecture vivante et captivante.

Et surtout un grand merci aux élèves de maternelle qui ont 
su écouter avec tout leur cœur.

Source : Karine Marchand, professeur de lettres

LE PLAISIR DE LA LECTURE
 



 

Le Fegari : le journal des CM2-4

Le vendredi 29 janvier, les deux rédactrices en herbe, Julia et Athena, ont présenté à la classe 
de CM2-4 le premier numéro d’un projet qu’elles ont imaginé pour leurs camarades : il s’agit 
d’un journal de la classe, dans lequel chaque élève pourra proposer un article sur le thème de 
son choix. 

Découvrez leur article sur la dictée P.G.L ainsi que les trois premiers numéros du FEGARI  en 
cliquant sur l’image ci-dessous !

Source : David Jankowski, professeur CM2-4

LA DICTÉE P.G.L
 

https://picasaweb.google.com/105964991064866503147/JournalCM24?authkey=Gv1sRgCMXejNygr9Padw&feat=embedwebsite#slideshow/6251253534308658306
https://picasaweb.google.com/105964991064866503147/JournalCM24?authkey=Gv1sRgCMXejNygr9Padw&feat=embedwebsite#slideshow/6251253534308658306


c

Livres numériques des élèves de 5e et 4e du groupe de soutien en 
français.

Pour ce dexième trimestre, les élèves du groupe ont écrit... en musique !

- pour les 4e, tout l’atelier d’écriture s’est déroulé en écoutant la symphonie de Sergei  
Rachmaninov, qui porte le même titre que le tableau.

- pour les 5e, c’était une plage de sons de la forêt amazonienne

Source : Marion Thevenot, professeur de lettres

CONTES EN TOUS GENRES
(SUITE)

L’ILE DES MORTS

https://sway.com/yYnbTJ3Nnwo0TNql
https://sway.com/YktJKOFsd41hxpXc
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Participation à la Coupe des Maraudeurs du Collège Laval

Les 6 et 7 février derniers, 3 équipes de soccer de l’Association Sportive du CiMF ont partic-
ipé à la Coupe des Maraudeurs du Collège Laval.  

Nos 2 équipes cadettes féminines ont connu un tournoi difficile.  Mais l’expérience demeure 
positive pour l’ensemble des joueuses.  Une fin de semaine qui a permis de resserrer les liens.

L’équipe juvénile masculine s’est inclinée en finale, en tir de barrage contre le Collège  
Jean-Eudes. Une belle prestation de l’ensemble de l’équipe. Une nouvelle bannière sera  
accrochée au mur du gymnase du Petit Collège !  FÉLICITATIONS À TOUS ! 

Finale de la ligue des Champions

Nos 2 équipes de soccer juvénile D2 ont participé à la 1ère édition de la ligue des Champions.  
Cette ligue regroupait les meilleures équipes de la grande région métropolitaine.

Notre équipe féminine, dirigée par Ludovic Raynal et Diane Zoma, s’est inclinée en demi- 
finale, contre l’équipe championne de la ligue.

Notre équipe masculine a remporté la médaille d’argent dans un match controversé contre 
Laval.  Thierry Mayrand a été élu joueur du match du CiMF pour sa magnifique performance.  
Notons l’excellent travail de l’ensemble de l’équipe, qui a su hausser son niveau de jeu  
malgré l’absence de 2 de leurs joueurs vedettes.  Charbel Irani et Paul Khalifé, les 2 entraîneurs 
de cette équipe,  sont très fiers de leurs protégés, avec raison !

Ces 2 équipes sont classées pour les séries éliminatoires du RSEQ.  L’équipe  juvénile mas-
culine affrontera Jean-Eudes pour les quarts de finale le 23 février prochain.  L’équipe juvé-
nile féminine  s’opposera à Henri-Bourrassa le 8 mars prochain au CiMF à 17 h 45 lors de la  
demi-finale. Bonne chance à nos 2 équipes !

Championnat régional d’athlétisme

Marguerite Lorenzo, élève de 1ère, a participé au championnat scolaire régional d’athlétisme 
en salle.  Elle s’est classée au 2e rang au saut en hauteur, franchissant 1,55 m.  Elle est arrivée 
1ère au 60 m haies et 2e au 800m.  De superbes performances pour cette athlète accomplie, 
qui fait également partie de l’équipe de soccer juvénile du CiMF. Bravo !

Club de course

Le club de course reprendra ses activités la semaine du 4 avril.  Les inscriptions débuteront 
au retour des vacances, le 7 mars.

Source : Julie Plante, professeur d’EPS

L’ASSOCIATION SPORTIVE
 



c

Quand quinze élèves font la fierté du Collège, et quand trois  
d’entre eux reçoivent la récompense de leur mérite !

Lundi 15 février 2016, La Fondation du CiMF a eu la fierté de remettre les attestations de  
trois bourses d’excellences aux Lauréats qui les ont méritées.

Cette reconnaissance du mérite de nos étudiants a vu le jour l’année dernière, et c’est dans 
le même esprit de fête et de grande fierté que celle-ci fut décernée à nouveau cette année 
à nos gagnants.

Les quinze dossiers qui ont été remis par les postulants étaient formidables et le comité a eu 
les plus grandes difficultés à désigner trois lauréats que voici :

 
Il s’agit de :

• Natasha Petrof pour la section ES

 
• Diego Cantu Patino pour la section L

 
• Noémie Weber Milot pour la section S 

Source : Delphine Journel, coordinatrice de la Fondation

LA FONDATION
 

C’est donc avec un grand bonheur que notre président leur remettra officiellement 
leurs bourses ainsi que les chèques de 1000 $ qui les accompagnent lors de la Soirée de  
graduation.

La Fondation leur souhaite une bonne continuation et leur adresse  
ses plus vives FÉLICITATIONS !!!

Et si vous voulez vous inscrire à la Soirée 
bénéfice de la Fondation : c’est ICI

Vous voulez vous amuser, danser dans un décor hors du 
commun et rire avec notre animateur vedette, Neev, une 
des étoiles montantes du rire ici au Québec. Si vous ne le 
connaissez pas encore, vous pouvez lire l’article ICI

Alors venez, seul, en couple ou avec vos amis, joignez-vous 
à nous pour une soirée haute en couleur !

https://docs.google.com/forms/d/1jmrQ2JRPdOJT1d8Wo7eaNnfLw1V8-0NwASU1JcvIcbs/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1jmrQ2JRPdOJT1d8Wo7eaNnfLw1V8-0NwASU1JcvIcbs/viewform?usp=send_form
http://bit.ly/1LtSHGo


c

Du nouveau côté sécurité routière au primaire !

Les enfants passent le permis...

Pas exactement, bien sûr, mais c’est un premier pas dans cette direction. Vous sou-
venez-vous du Buggy Brousse, un outil pédagogique sur la sécurité routière acquis 
par l’A.P.E. l’an dernier pour l’école, et dont nous avions parlé en 2015 ? Eh bien, il va  
sortir de son placard pour inaugurer une première : il servira de base pour faire passer 
l’APER aux élèves de CM2 cette année et pour les années à venir ! L’APER, ou Attestation 
de Première Éducation à la Route, est au programme de l’Éducation Nationale et per-
met de valider les connaissances des enfants selon qu’ils soient piétons, passagers ou  
« rouleurs » (à vélo, à trottinette, etc.). Le CiMF se met ainsi au rang de ceux pour qui la 
sécurité des enfants sur la route est une priorité. On applaudit !

Les enfants mènent l’enquête...

Pour la semaine de sensibilisation à la sécurité routière du 16 au 20 mai 2016, le  
comité circulation demandera à des équipes d’enfants de compiler des données sur les  
comportements automobilistes et piétons autour de l’école le matin. Avec un adulte 
à leurs côtés, chaque petite équipe sera placée à un point stratégique pour pouvoir  
observer et noter ce qui se passe. Par exemple : combien de voitures se stationnent 
devant la borne d’incendie ? Combien d’élèves traversent sans enlever les écouteurs 
de leurs oreilles ? Etc. Les résultats seront diffusés à tous afin de rappeler la réglemen-
tation en vigueur et remettre en question les mauvaises habitudes... Cette activité sera 
ouverte à tous les élèves, de la moyenne section en maternelle aux CM2 et se fera le 
matin avant les classes et sur inscription. Si vous souhaitez que votre enfant participe 
à l’enquête et/ou vous aimeriez aider à encadrer les équipes, écrivez-nous dès mainte-
nant ou contactez votre délégué parent en avril pour des informations sur les inscrip-
tions. 

Durant la semaine de sensibilisation, il y aura aussi des animations de Buggy Brousse 
dans l’école et la visite de la police dans certaines classes.

Bref, comme toujours, c’est l’occasion de se souhaiter à tous une bonne route !

Si vous voulez en savoir plus sur les activités du comité circulation, n’hésitez pas à nous 
écrire à circulation@apecimf.com

Source : Comité circulation

L’ A.P.E.
 

circulation@apecimf.com
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