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

Octobre

13

16

Inauguration de la maternelle 
Sur invitation uniquement

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  :
• 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 : http://bit.ly/1pVL3cO) 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.

20

La Grande Lessive 
Thème “Transparents/Pas transparents”
La Grande Lessive® est une manifestation culturelle internationale bi-annuelle qui adopte la 
forme d’une installation artistique éphémère faite par tous. En reprenant le principe d’étendage 
du linge comme modalité première d’exposition, La Grande Lessive® propose de développer le 
lien social grâce à la pratique artistique.

Les élèves du CiMF accrocheront une réalisation (dessin, peinture, collage, photomontage, etc.) 
à deux dimensions à l’aide de pinces à linge sur les cordes prévues à cet effet au sein du Collège 
la journée du 16 octobre.

http://www.stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs/carte-opus-et-autres-supports/opus-enregistree-avec-photo


L’événement inaugural du 75e anniversaire du CiMF a eu lieu le jeudi 25 septembre dernier 
dans d’excellentes conditions et fut une réussite ! Des élèves de tous niveaux ont marché de 
l’adresse d’origine du Collège (rue Sainte-Famille) jusqu’au chemin Queen Mary, sous une 
météo exceptionnelle et dans une ambiance chaleureuse et festive.

Les élèves et les accompagnateurs sont arrivés au CiMF sous les applaudissements d’anciens 
de Marie de France, des dignitaires, des parents et des membres du personnel. Les discours 
et le lancement du nouveau site internet www.cimf.ca ont ensuite marqué le lancement des 
festivités de ce 75e anniversaire.

Merci à Monsieur l’Ambassadeur de France au Canada, Madame Hélène Desmarais, Madame 
la Ministre Kathleen Weil, Madame la Ministre Malavoy ainsi qu’aux dignitaires présents à 
cette soirée.

RETOUR SUR L’éVéNEMENT 
75Ans, çA MARChe !

Cliquez  ici pour 

visualiser le diaporama

credits photos : Heïdi Hollinger

http://www.cimf.ca
https://www.flickr.com/photos/collegemariedefrance/sets/72157648051532341/
https://www.flickr.com/photos/collegemariedefrance/sets/72157648246737701/


CAPSULE #1 
ANDRéANNE MORIN 

Chaque mois, durant cette année d’anniversaire, nous vous proposerons une capsule vidéo 
d’un de nos ambassadeurs. Ce sont toutes et tous d’anciens de Marie de France. Qu’ils aient 
fait leur scolarité complète ou bien un passage plus court au sein de l’établissement, ils en 
gardent tous un souvenir impérissable et nous livrent quelques confidences !

Ce mois-ci, c’est Andréanne Morin, trois fois olympienne et médaillée d’argent en aviron, qui 
répond aux questions de nos élèves sous l’oeil de la caméra de Julien Blais.

Cliquez ici pour
regarder la vidéo !

http://youtu.be/iyhH5-d5HaA


PORTES OUVERTES 2014
UN RéEL SUCCèS

Samedi 4 octobre de 10 h à 16 h, le Collège international Marie de France ouvrait ses portes 
aux familles. Malgré une météo peu engageante, plusieurs centaines de visiteurs sont venus 
découvrir l’établissement et l’enseignement qui y ait proposé. Rythmée par les visites guidées 
d’une centaine d’élèves bénévoles, cette journée a une fois de plus démontré l’excellence et 
le dynamisme de l’établissement.

Sur l’ensemble des sondages qui ont été recueillis, 100 % des visiteurs ont exprimé leur 
satisfaction et ont particulièrement apprécié la visite et l’enthousiasme transmis par les 
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 !

Merci au personnel présent, aux professeurs et aux parents 
bénévoles de leur aide et de leur engangement.

Credits photos : Marie-Reine Corvellec

 et Jean-Michel Lonjou



CONCERT DE TOMMy FINKE
AU GOETHE-INSTITUT

Source : Petra Sentes, professeure d’allemand

Il faut savoir saisir les occasions quand la musique nous sourit  
Les élèves germanistes des Secondes 4, 5 et 6 ont saisi l’occasion d’assister au concert de 
musique rock de l’auteur, compositeur et interprète allemand Tommy Finke  au Goethe-Institut 
Montréal le vendredi 12 septembre 2014. 

Après avoir étudié trois chansons de Tommy Finke en classe, les élèves avaient une bonne idée 
de la musique et des thèmes chers à cet invité du Goethe-Institut. D’autres élèves de Troisième 
se sont joints au concert. Ils ont tous accueilli le chanteur avec beaucoup d’enthousiasme et 
de curiosité, et une fois emballés par les sons de sa guitare et de sa voix, les élèves ont créé 
une belle ambiance dans la salle d’entrée du Goethe-Institut. Ils ont tapé du pied et des mains, 
ils ont fredonné et … ils ont fait sortir les employés du Goethe-Institut, devenus curieux, de 
leurs bureaux. 

Bien avant la fin du concert, quelques élèves ont demandé un rappel. C’était le moment 
d’apprendre aux adolescents comment le faire correctement en allemand. Tommy Finke dans 
le rôle de l’enseignant leur a dit de scander les trois syllabes « Zu – ga – be ». Les germanistes 
se sont révélés de très bons élèves et après presqu’une heure de concert, leur demande a 
été accordée. À la foire aux questions, la timidité s’est soudainement installée. Personne ne 
voulait poser la première question. La photo de groupe a sûrement aidé à surmonter la gêne, 
ce sont les plus jeunes garçons qui ont été les premiers à vaincre leur timidité pour demander, 
entre autres, un autographe et une autre photo. Madame Marguet et moi sommes rentrées 
avec l’impression qu’une rencontre linguistique et culturelle avait laissé ses traces. 

Photo : Les élèves des 2nde4, 5 et 6 et de la 3e5 avec Tommy Finke au fond.



VISITE AU MUSéE DES 
BEAUx-ARTS D’OTTAWA

Source : Anne Marguet, professeure-accompagnatrice en histoire des arts

Les élèves de Littérature et histoire des arts en visite  
au Musée des Beaux-Arts d’Ottawa 
L’option facultative d’Histoire des arts ne cesse d’augmenter ses 
effectifs et, en ce début d’année scolaire 2014-2015, ce sont 35 
élèves qui suivent cette option en classes de Seconde, Première 
et Terminale. Ce groupe, enrichi des étudiants de 1ère L a pu  
(re)découvrir, le 5 septembre, le musée des Beaux-Arts d’Ottawa. 

La matinée a été consacrée à la visite de l’expostion de Gustave 
Doré, célèbre illustrateur du xIxème siècle, dont chacun d’entre 
nous connaît au moins une de ses gravures des contes de 
Perreault, des fables de La Fontaine, de L’Enfer de Dante… 

L’exposition a aussi permis aux étudiants 
de découvrir que Doré est également 
un sculpteur, un peintre, un aquarelliste. 
Surtout, l’exposition a mis l’accent sur 
l’influence qu’a eue Gustave Doré sur les 
xxème et xxIème siècles, particulièrement 
sur le cinéma. La démonstration est 
convaincante : de courtes vidéos mettent 

en parallèle des gravures de Doré avec King-Kong (Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, 
1933), Faust (Friedrich Wilhelm Murnau, 1926), La Belle et la Bête (Jean Cocteau, 1946), jusqu’à 
shrek 2 (Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vernon, 2004) ou encore Le seigneur des 
Anneaux (Peter Jackson, 2001, 2002 et 2003). Au sortir de l’exposition, beaucoup d’entre nous 
se posaient la question : que serait le cinéma sans l’influence de Gustave Doré ?!

L’après-midi, les étudiants ont pu découvrir les collections permanentes du Musée des Beaux-
Arts, parmi lesquelles l’art canadien, l’art contemporain ou encore la photographie. 

Cette journée enrichissante a permis aux étudiants 
d’échanger et de partager leur intérêt pour l’art. D’autres 
visites, au cours de l’année, les conduiront à découvrir 
de nombreux courants artistiques, ainsi que différentes 
approches de l’art, à travers la peinture bien sûr, mais aussi 
l’architecture, l’urbanisme ou la musique par exemple.

Le musée des Beaux-Arts d’Ottawa, 
œuvre de  Moshé Safdie

Le groupe d’HIDA et  de 1ère L devant le musée

Les affiches de l’exposition Gustave Doré,  L’imaginaire au pouvoir



DES CITéS-JARDINS  
AUx éCO-QUARTIERS

 
Source : Anne Marguet, professeure en histoire des arts

Des cités-jardins aux éco-quartiers : une adaptation du programme 
d’Histoire des arts (HIDA) au contexte local. 
Le cours d’Histoire des arts, que le Collège propose en 
option de la Seconde à la Terminale, permet à nos étudiants 
d’enrichir leur culture artistique. D’abord chronologique en 
Seconde, le programme devient plus thématique. Ainsi, un 
des sujets abordés en Terminale s’intitule La ville satellite, 
des cités-jardins aux éco-quartiers ou Comment les architectes 
et les urbanistes conçoivent le lien entre la nature et la ville 
depuis l’industrialisation ?

Pour répondre à cette problématique, quoi de mieux pour les étudiants que d’ancrer la théorie 
à la réalité urbanistique montréalaise qui, dans ce domaine, offre de nombreux trésors ?

1. Des cités-jardins à Montréal

Le 18 septembre, le groupe de 11 élèves de Terminale a pédalé et marché pour découvrir 
deux espaces dont la conception s’inspire des cités-jardins :

- Ville Mont-Royal est véritablement une ville à la campagne lorsqu’elle est créée en 1912. 
Ses concepteurs (le Canadian Northern Railway et l’urbaniste Frederick Gage Todd) s’inspirent 
surtout du mouvement City beautiful qui affirme que la rectitude et la beauté urbaine 
conduisent à la rectitude morale et civique. Regardez, sur une carte, le plan de Ville Mont-
Royal, vous comprendrez ! La ville est structurée par deux diagonales et un entrelacs de parcs 
et jardins, que les élèves ont pu découvrir en se perdant à vélo !

Le groupe d’HIDA à la cité du Tricentenaire

Le chalet suisse de la cité du Tricentenaire

- la cité du Tricentenaire : directement inspirée du modèle 
cité-jardin d’Ebenezer Howard, cette cité sise à l’est du parc 
Maisonneuve a été construite en 1942, pour le tricentenaire 
de Montréal.  L’objectif de ses concepteurs était de fournir 
aux ouvriers francophones un cadre de vie verdoyant, loin 
de la pollution des usines et des lieux de dépravation des 
quartiers ouvriers. Ainsi, les architectes proposent deux 
types de maison : le chalet suisse et la maison canadienne, 
facilement reconnaissables. Finalement, cette cité ne fut 
jamais occupée par des ouvriers ! Elle demeure, encore 
aujourd’hui, un secret bien gardé, accessible pour une 
classe moyenne supérieure qui préserve les aménagements 
originels.



S’il n’existe pas à Montréal d’éco-quartier tel que l’a défini le label français Écoquartier en 2008, 
il existe bel et bien une volonté, de la part d’acteurs publics comme privés, de concevoir une 
ville plus durable. 

Les étudiants d’HIDA ont donc pu découvrir cette approche urbanistique récente en allant 
à la rencontre, le 25 septembre, de sentier urbain, un organisme de « verdissement social » 
puis en se promenant dans les habitations Jeanne-Mance, un quartier qui a d’abord été conçu 
autour de valeurs sociales et qui connaît aujourd’hui une revitalisation autour de valeurs 
environnementales et artistiques. 

Ces approches vous intéressent ? 

Vous êtes cordialement invités à en discuter avec les étudiants d’histoire 
des arts, ou à vous inscrire à l’option… l’année prochaine !

L’art aux Habitations Jeanne-Mance : La murale 
L’air du temps de Phillip Adams, 2012

Le jardin cultures amérindiennes de Sentier urbain 
Source : Marie-Pierre Savard, Sentier urbain



DES NOUVELLES  
DE L’ A.S.

 

Source : L’Association Sportive

L’assemblée générale de l’association sportive se tiendra finalement 
le mercredi 15 octobre  prochain, à 18h15, 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, de ce que l’A.S.  offre à ses membres, connaître les 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 C.A.,  les 8 représentants élèves ainsi 
que les 4 représentants adultes qui siègeront sur le conseil exécutif de l’Association sportive.  

C’est ton A.S., t’as ton mot à dire ! 

Nous vous attendons en grand nombre…

Cross country annuel du CiMF
Le 17 septembre dernier a eu lieu le cross country annuel du CiMF au parc du Mont-Royal.  
Tous les élèves de 6e et de CM2 se sont rassemblés pour courir une distance de 1,4 km.

Bravo à tous les participants pour leur bel accomplissement et félicitations à nos champions !

CM2 filles :   
1ere : Audrey Brière (cm2, 4) avec un chrono de 5 :55 
2e : Laetitia Penkov (CM2, 2) 6 :03 
3e : Victoria Maiolo (CM2, 3) 6 :22

CM2 Garçons :   
1er : Dimitri Grand’Pierre (CM2, 2) avec un chrono de 5 :35 
2e : Sebastian Lixente (CM2,2) 5 :45 
3e : Sebastian Barriga (CM2, 2) 5 :55



6e filles :   
1ere : Sarah Khenfir (6e2) avec un chrono de 5 :59 
2e : Anna Mariaud De Serre (6e2) 6 :06 
3e : Helena Soucy Cardoso (6e2) 6:07

6e garçons :  
1er : Alexis Sanchez Munive (6e4) avec un chrono de 5 :17 
2e : Matisse de Barbeyrac-Poissonnier (6e3) 5 :31 
3e : Christopher Hyder (6e3) 5 :36

Un grand merci à tous les parents accompagnateurs !  Votre présence est importante au bon 
déroulement de cette belle activité. Cliquez pour voir !

Les sélections de nos différentes équipes compétitives sont 
terminées !
Une participation record aux camps de sélection a rendu la tâche difficile à nos entraîneurs !!!

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.

Le 28 septembre dernier, une vingtaine de coureurs, membres du club de course du 
CiMF, a participé au petit marathon de Montréal.  Une belle participation de nos 
élèves, encadrés par M. Chevalier.

 

Nous avons un champion chez les 11 ans : Matisse de Barbeyrac-
Poissonnier (6e3)
Félicitations !

Bonne chance à tous nos coureurs qui participeront au Cross Country Régional, le 15 octobre 
prochain au parc Jean Drapeau.

https://www.flickr.com/photos/collegemariedefrance/sets/72157647709356722/


LA FONDATION
 

Source : Delphine Journel, coordinatrice de la Fondation

Les couleurs de la Fondation
L´Automne est installé avec ses belles couleurs : la rentrée se termine et la Fondation suit  le 
mouvement en amorçant une nouvelle année avec son Assemblée Générale qui s´est tenue 
le lundi 6 Octobre dernier.

Lors de cette Assemblée, certains administrateurs nous ont quittés, et d´autres nous ont 
rejoints :

La Fondation remercie donc Hind Ounis, Laurent Bourassin, Laurent Marchal, David Eap, Fanny 
Achache et Pierre Baptiste pour le temps, la disponibilité, le savoir-faire et l´énergie qu´ils lui 
ont consacré…

…Et souhaite la bienvenue à Jean Michel Parizeau, Ingrid Stockbauer, et Catherine Pérus. (qui 
revient en tant qu´administratrice après avoir quitté son travail de coordinatrice dont elle 
s´était brillamment acquittée !)

Le bureau exécutif a également été nommé lors de l´Assemblée des administrateurs qui a suivi 
et nous sommes heureux  de vous annoncer que notre Président reste Christophe Pluvinage, 
notre Vice-Président reste Raymond Décarie et que nous accueillons un nouveau trésorier en 
la personne de Jean-Michel Parizeau.

Partant sur de bonnes bases pour cette nouvelle année qui s´ouvre à elle, la Fondation va 
tenter de récolter le plus d´argent possible pour financer de nouveaux projets, en axant, cette 
fois, son action sur le primaire. Et notre premier pas dans ce sens, sera la soirée Téléthon du 
10 Novembre prochain, lors de laquelle nous vous demanderons de rester proches de vos 
téléphones, afin de pouvoir répondre à l´appel des Terminales !

Nous vous souhaitons donc à tous un excellent automne, sous le signe du Soleil et des couleurs, 
mais aussi sous le signe d´un avenir radieux, auquel nous allons travailler ensemble, pour tous 
les élèves de cette école !



L’ A.P.E.
 

Source : Fanny Achache, pour l’A.P.E.

Chers parents. 

Nous n’avons pas encore eu l’occasion de vous souhaiter une bonne année scolaire et nous 
profitons de ce iBulletin pour le faire. Cette année s’annonce riche en événements autour du 
75e anniversaire du Collège, événements auxquels les parents pourront activement prendre 
part.  Notre assemblée générale s’est bien déroulée le 24 septembre dernier avec l’élection de 
deux nouveaux membres et la mise en place de nombreux comités externes auxquels vous 
pouvez participer. Nous vous présentons l’un d’entre eux très actif au primaire, qui veille à la 
sécurité de vos enfants aux abords de l’école :

Le comité circulation
Saviez vous que: 

1- Au cours des cinq dernières années, plus de 500 enfants ont été victimes d’un accident 
de la route pendant la période de la rentrée scolaire ?* 

Les causes principales de ces accidents sont : 
- manque d’attention des conducteurs ; 
- non-respect de la limite de vitesse ; 
- arrêt en zone interdite.

2- Les principaux responsables des infractions en zone scolaire sont des parents d’élèves de 
l’école.

3- La loi dit qu’il est interdit selon le code de la sécurité routière d’immobiliser un véhicule à 
moins de 5 mètres d’un signal d’arrêt ainsi que dans une intersection, sur un passage pour 
piétons clairement identifié et à moins de 5 mètres de celui-ci. 

Une voiture immobilisée trop près de l’intersection bloque la vue aux enfants qui ont alors du 
mal à s’assurer que la voie est libre avant de traverser et les rendent moins visibles pour les 
autres automobilistes.

4- Dans le quartier, il est interdit de tourner sur les impasses Dornal et Fulton de 7h00 à 
9h00 et de 15h00 à 18h00.

Soyons vigilants autour de l’école et protégeons la santé de nos enfants

Vous pouvez contacter le comité circulation à l’adresse suivante : circulation@apecimf.com

* Si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire l’article du Journal de Montréal qui détaille ces données à l’adresse suivante : 

http://www.journaldemontreal.com/2014/08/27/des-centaines-de-victimes-a-la-rentree

http://www.journaldemontreal.com/2014/08/27/des-centaines-de-victimes-a-la-rentree

