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CALENDRIER

Festival de théâtre au lycée français de New York - 19 h 
Le festival sera retransmis en direct sur le site du lycée français de New 
York : www.lfny.org

Janvier

29 Conférence de mathématiques - 12 h 
Comme chaque année, les élèves de 1ère S et terminale S auront l’occasion 
d’assister à une conférence de mathématiques donnée au Collège par le 
Professeur Bernard R. Hodgson de l’Université Laval, ce vendredi 29 janvier 
à midi. Dans cette conférence intitulée « Preuves à l’épreuve », Monsieur 
Hodgson revisitera certains résultats célèbres (aire du disque, équations du 
second degré, parabole…) en examinant certaines preuves « historiques » 
remontant jusqu’à Archimède.

Février

4 Réunion d’information : Que faire après la 2de ? - 18 h 15 

Soirée d’orientation à l’auditorium pour les parents d’élèves de seconde.

Menu thématique à la cafétéria 
Menu végétarien.

Talent Show - 19h30, à l’auditorium
Sous la direction artistique de Marie-Reine Corvellec
Présenté par des élèves et anciens élèves du CiMF

Le Talent Show parle maintenant de lui-même dans la tradition culturelle 
du CiMF. Toujours très attendu, ce spectacle est l’occasion pour les élèves 
d’être sous les projecteurs et de livrer généreusement leurs plus grands 
talents

11

13
12

3 Réunion d’information pour les parents des CM2 - 18 h 15 
Présentation de la classe de 6e et visite du secondaire.

8 Dictée PGL - 9 h 30 
Dictée pour les élèves de CM1 et CM2 sélectionnés.

www.lfny.org


 

Source : Sandrine Vallette-Viallard, professeur de lettres

Festival de théâtre du lycée français de New York
Ce jeudi 28 janvier 2016, les élèves de la spécialité théâtre et les élèves de l’option Histoire des 
Arts de 2de, 1ère et terminale sont partis pour un voyage à New York dans le cadre du Festival 
de théâtre du lycée français de New York.

Le vendredi 29 janvier à 19 h, nos élèves de la spécialité théâtre de terminale L concourront sur 
la scène du lycée français de New York dans le cadre du festival de théâtre « Première scène ». 
Cette année, le thème du festival est : Désirs et dégoûts. Trois groupes se produiront sur scène : 
2 sketchs extraits de La réunification des deux Corées de Joël Pommerat intitulés « Mariage »  et 
« Le  philtre », ainsi qu’une scène écrite par Salomé Assor et Gaëlle Marion intitulée « Mère ».

Le festival sera retransmis en direct sur le site du lycée français de New York : www.lfny.org

En marge du Festival, voici le programme des 4 jours :

Jeudi 28 janvier 2016 : 
7 h : Départ du CiMF en autocar en direction de New York 
15 h : Visite du 9/11 Memorial et du 9/11 Museum 
18 h 30 : Installation à l’hôtel Comfort Inn 
19 h 30 : Diner à Times square

Vendredi 29 janvier 2016 : 
10 h : Visite du Metropolitan Museum of Arts 
13 h : Déjeuner dans le quartier 
14 h 30 : Répétition à Central Park et transfert des TL spé théâtre vers le Lycée français  
14 h 30 : Visite de la Neue Gallery pour les 1ères L et les élèves de l’option Histoire des Arts 
17 h : Diner dans le quartier Upper east side 
18 h 30 : Festival de théâtre du lycée français de New York

Samedi 30 janvier 2016 : 
10 h 30 : Visite du Whitney Museum 
12 h 30 : Déjeuner sur le site 
14 h 30 : Transfert en autocar vers SoHo et Greenwich Village – temps libre 
17 h : Diner 
20 h : Comédie musicale à Broadway

Dimanche 31 janvier 2016 : 
10 h : Visite guidée du Tenements Museum 
12 h : Déjeuner dans le quartier Lower east side 
14 h : Départ pour le retour vers Montréal 
21 h 30 : Arrivée estimée à l’école

VOYAGE À NEW YORK
 

http://www.lfny.org


 

Conversation des CM2 avec Bernard Friot

Tous les élèves de CM2 ont eu le privilège de poser des  
questions via Skype à l’écrivain français Bernard Friot. Cette 
visioconférence a eu lieu à l’auditorium du Grand Collège le 
mercredi 20 janvier. Les élèves ont étudié plusieurs de ses  
ouvrages et ont préparé les questions qui lui ont été posées. 

Bernard Friot a été ravi de son expérience, tout comme nous ! 
Voici quelques-uns de ses commentaires suite à l’entrevue : 
« Merci à vous et aux enfants (j’étais impressionné par leur manière de se présenter et par la 
qualité des questions). Je suis prêt à renouveler l’opération. »

Une bonne nouvelle pour les enseignants en CM2 et leurs futurs élèves, parce que nous aussi, 
on veut renouveler l’opération !

Vous pouvez visionner cet échange en cliquant sur l’image ci-dessous :

SKYPE AVEC BERNARD FRIOT
 

Source : David Jankowski, professeur CM2-4 

https://youtu.be/amwApDt0BNg


 

Source : les élèves de 5e1 et Mme Falkowski, professeur de français

Littérature et art abstrait : la (parenthèse) brésilienne de la 5e1

En ce mois de janvier un peu frais, les élèves de 5e1 ont reçu la visite de Mme Correa, artiste bré-
silienne polyglotte, avec laquelle nous leur avons joué un bien joli tour puisque notre célèbre 
A., ravi, est persuadé qu’« on n’a pas travaillé » !

L’idée était de prolonger l’étude du roman de José Mauro de Vasconcelos en tissant 
des liens entre le livre et des oeuvres de Candido Portinari, entre ici et le Brésil, entre  
aujourd’hui et l’enfance, entre la littérature et l’art abstrait, et (entre nous).

Zézé se confiait à son « bel oranger » ; nous nous sommes confiés à notre crayon et à notre 
feuille de papier, à nous-mêmes, nous essayant à l’art abstrait, sur fond de bossa nova. Un 
(exercice) que les élèves ont qualifié de : « drôle », « relaxant », « différent », « original », mais 
aussi « difficile », car Agatha a raison : il « oblige à avoir confiance en soi, à accepter de ne pas 
tout contrôler. »  On « laisse tout ce qui se trouve autour de soi pour se concentrer sur le souve-
nir » (Natasha), pour « dessiner ses émotions. » (Ines) « On n’a pas besoin de voir pour donner à 
voir » (Théodore) : « l’art est aussi fait pour être senti. » (Delya)

Pendant ces moments passés avec l’artiste, Jessica a remarqué « une autre énergie dans la 
classe ». Finalement, Maya confie : « J’ai aimé sa sincérité. »

Un grand merci de nous tous à Mme Correa pour nous avoir fait goûter au Brésil et à sa  
goiabada, unanimement appréciée avant l’heure du déjeuner.

	  

VISITE DE MME CORREA
 



 

Source : Julie Plante, professeur d’EPS

Nouvelles procédures pour les spectateurs 

lors des rencontres sportives au CiMF

Les parents des membres des équipes sont maintenant autorisés à assister aux matchs de 
leurs enfants en soirée et le samedi.  Ils recevront une invitation qu’ils devront présenter sous 
format papier ou directement de leur téléphone afin de pouvoir accéder aux gymnases.

Les élèves du CiMF peuvent également venir encourager leurs camarades.  Ils doivent présen-
ter leur carte d’identité du Collège à leur arrivée.

Les places sont limitées.

Une bonne nouvelle puisque la fin de la saison régulière de nos équipes de basketball et de 
soccer approche. Plusieurs équipes pourraient participer aux séries éliminatoires, qui débute-
ront en mars.

Bonne chance à tous nos joueurs et entraîneurs !  GO PHÉNIX GO !!!

NOUVELLES SPORTIVES
 



La Fondation
 

Source : Delphine Journel, coordinatrice de la Fondation

15 postulants aux Bourses d’Excellence de la Fondation

Les Bourses prennent leur essor et nous avons encore été émerveillés cette année de voir 15 
élèves très difficiles à départager, postuler pour mériter la Bourse d’Excellence.

Ces bulletins formidables, ces CV de bénévolats et autres activités investies et responsables 
longs comme le bras et ces lettres extrêmement bien tournées ont laissé le jury rêveur. 

Nous sommes très fiers de compter autant de magnifiques promesses d’avenir au sein de 
notre établissement.

Il a cependant fallu trancher et, aussi difficile que cela ait pu être, le jury a réussi à nommer 
3 gagnants qui recevront une attestation de leur bourse au cours d’un repas organisé par la 
Fondation le lundi 15 février à 13 h. La Bourse ainsi que le chèque qui l’accompagne, seront 
décernés à nos lauréats pendant la graduation !

Comme nous l’avions mentionné lors  de notre précédent article, nous comptons étendre ce 
programme valorisant pour nos élèves et notre établissement. Nous cherchons donc encore 
des donateurs, corporatifs ou individuels et vous pouvez toujours vous associer à ce projet et 
communiquer votre nom, même si c’est pour un temps donné, à une de nos bourses !

Vous êtes intéressés ? Contactez nous vite à l’adresse courriel suivante : fondation@cimf.ca

Pour célébrer cela : Venez faire la fête avec nous!!!

Et réservez votre soirée du 9 avril 2016 pour notre Soirée Bénéfice nouvelle formule !

Vous avez envie de vous amuser et de retrouver votre première jeunesse l’espace d’une  
soirée ?

Vous pouvez le faire tout en faisant un geste généreux pour le Collège :  
Pour cela, ne manquez pas la Soirée ‘’Prom Night 80’s/90’s’’ de la Fondation.

LA FONDATION
 

fondation@cimf.ca


Chers parents,

En ce début d’année, nous sommes heureux de vous souhaiter une merveilleuse année 2016 
et de vous donner quelques nouvelles :

- Votre association a permis de participer au financement de 12 projets pédagogiques,  
artistiques et sportifs réalisés au primaire ou au secondaire pour un montant total de 9 000 $. 

- Nous sommes également ravis de vous annoncer la mise en route de la réalisation de  
l’« album de l’année 2015-2016 » ainsi que de l’organisation du bal des secondes, grâce à 
l’énergie débordante d’une poignée de parents, de personnels et de professeurs bénévoles. 
Le comité circulation va bon train lui aussi  avec une série d’actions prévues dans les mois à 
venir pour lesquelles vous serez prévenus sur notre site (apecimf.com) et dans les prochains 
iBulletins.

Deux dates importantes sont d’ores et déjà à noter dans vos agendas : le 4 juin, fête de l’école 
sur le thème Western et le 10 juin, bal des secondes pour lequel les parents des élèves de  
seconde sont attendus pour le cocktail. Une invitation va vous être envoyée très prochaine-
ment.

Nous vous remercions pour la confiance que vous avez une nouvelle fois placée en nous, et 
vous assurons que nous mettrons le meilleur de nous-mêmes à soutenir les projets qui per-
mettront à nos enfants de s’éveiller au monde qui les entoure. 

Que 2016 puisse contribuer à l’épanouissement de nos enfants,en apportant  son lot de joies, 
de sourires et d’échanges.

Bien cordialement,

Le bureau de l’APE

Source : le bureau de l’A.P.E.

L’ A.P.E.
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