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CALENDRIER

Soirée Info Carrières
Le Service d’orientation du CiMF organise comme chaque année, une soirée 
Info Carrières pour les élèves de seconde, première et terminale qui se tiendra le 
mercredi 12 novembre 2014 de 18h30 à 20h30.
 Lors de cette soirée, les élèves pourront rencontrer et échanger avec des 
professionnels et des étudiants. Nous attirons votre attention sur le fait que 
cette soirée est une merveilleuse occasion pour vos jeunes de rencontrer des 
intervenants de grande qualité.

Novembre

12

18
Du 24 novembre au 5 décembre - Conseils de classe
Conseils de classe des 6e à la Seconde
Planning détaillé à consulter ici

Tournée universitaire (visite des universités)
de 10h à 13h, au CDI
de 10h à 11h pour les élèves de Terminale, de 11h à 12h pour les élèves de 
Première et de 12h à 13h pour les élèves de Seconde volontaires et inscrits et les 
parents intéressés

Théâtre - Les femmes de bonne humeur (27, 28 et 29 nov.)
Représentation de la pièce de Carlo Goldoni - Mise en scène de Julien Blais

24

Inscriptions au Baccalauréat
Inscription pour les élèves de Première et de Terminale

28

13 Entrepreneuriat
Présentation des mini-entreprises

Décembre

1 Sélection des ambassadeurs en herbe - Classe de Seconde

http://www.cimf.ca/2014/11/13/dates-conseils-classe/
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Vendredi 7 novembre 2014 a eu lieu le concert de Thomas Hellman à l’Auditorium du CiMF. 
Un show professionnel et envoûtant à la hauteur des événements du 75e anniversaire ! 

Ancien élève de Marie de France et ambassadeur de cette année d’anniversaire, Thomas 
Hellman nous a offert la dernière représentation de sa tournée Paroles d’Amériques où il 
chante et récite des textes de Roland Giguère, ainsi que d’autres auteurs des Amériques dans 
un style aux accents de folk, de blues et de piano ivre du début du vingtième siècle. Un 
moment très émouvant pour le chanteur et son acolyte Olaf Gundel (ancien élève également) 
puisqu’ils redécouvraient le Collège dans lequel ils avaient étudié 20 ans plus tôt !

L’enthousiasme et l’émotion étaient palpables au sein de l’Auditorium, les spectateurs étaient 
plus que ravis de ce concert intimiste. 

RETOUR SUR LE CONCERT DE  
THOMAS HELLMAN
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CAPSULE #2 
THOMAS HELLMAN 

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 THOMAS HELLMAN, auteur-compositeur et interprète, qui répond aux 
élèves.

Thomas Hellman est né à Montréal d’un père américain et d’une mère française, comme en 
témoigne sa musique, mélangeant le folk roots à la chanson. Il est l’auteur de cinq albums qui 
lui ont valu de nombreux prix, dont le prix Félix-Leclerc, le prix Coup de coeur de l’Académie 
Charles-Cros et plusieurs nominations au gala de l’ADISQ, dont « auteur-compositeur de 
l’année » et « révélation de l’année » en 2007.

Thomas détient une maîtrise en littérature française de l’Université McGill. Il est aussi 
chroniqueur à Radio-Canada, aux émissions radio Plus on est de fous, plus on lit! et La tête 
ailleurs. Son plus récent album, le livre-disque « Thomas Hellman chante Roland Giguère » lui 
a valu en 2013 (pour une seconde fois en carrière) le prix Coup de coeur l’Académie Charles-
Cros.

Lire l’article de L’Outarde Libérée sur le concert de Thomas Hellman ICI

http://www.cimf.ca/2014/11/14/retour-concert-thomas-hellman/
http://youtu.be/pC8sGZ2OFLE?list=UUI6JKDXr-EtwQTkiFL1MImA


ÉVÉNEMENT 75e À VENIR !
LES FEMMES DE BONNE HUMEUR

Ne manquez pas la représentation « Spéciale 75e » de la pièce Les femmes de bonne humeur de 
Carlo Goldoni. Avec une mise en scène de Julien Blais dans le cadre d’une activité parascolaire, 
les élèves acteurs vous réservent de belles surprises !

Aimez-vous les fêtes ?

Aimez-vous les masques ?

Aimez-vous le théâtre ?

TENEZ-VOUS À L’AFFUT !



 

RENCONTRE  
AVEC LE PRÉSIDENT  

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Des élèves du CiMF invités à l’allocution du Président
Le mardi 4 novembre dernier, le Président François Hollande achevait sa visite d’État canadienne. 
Il en a alors profité pour venir saluer la communauté française de Montréal, regroupée pour 
l’occasion à l’hôtel Westin.

Quinze de nos élèves ont pu se rendre à cette allocution et ainsi approcher de près (de très 
près pour certains !) le Président de la République.



HOMMAGE DES ÉLÈVES 
JOUR DU SOUVENIR

Source et photos : Bruno Le Roux, professeur d’histoire-géographie

Hommage officiel à la mémoire des anciens combattants de la 
Grande Guerre par des élèves du CiMF
À l’invitation du Consul général de France à Montréal, une classe de 3ème s’est rendue à la 
commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 organisée par le Consulat général, au 
monument franco-canadien du Parc Lafontaine. Les élèves ont pu recueillir le témoignage 
d’anciens combattants de la Seconde Guerre Mondiale ou encore de la guerre d’Algérie.

Sol Felsztyna, Gaspard Drolet, Marine Kalusyan et Rémy Bracco, tous les 4 élèves de la classe 
de 3ème 4 ont lu le texte qu’ils avaient préparé, rendant hommage plus particulièrement aux 
hommes du 22ème bataillon canadien français.

Un bel exercice de  mémoire, dans un monde qui en a tant besoin.



JOUTES ORATOIRES  
VICTOIRE DU CiMF

 

Source et photos : Bruno Le Roux, professeur d’histoire-géographie

Samedi 8 novembre, la première intercollégiale des Joutes oratoires s’est déroulée au Collège 
Jean de Brébeuf à Montréal.

7 équipes étaient engagées dans ce tournoi qui s’est déroulé de 9h à 17h :   
- 3 équipes du Collège Jean de Brébeuf,  
- 2 équipes du Collège Stanislas, 
- une équipe du Collège John Abbott, 
- une équipe du CiMF, constituée par Maxime Debeauvais et Victor Goury-Laffont (Term ES).

Le sujet était le suivant : “Forcer les fournisseurs de contenu médiatique sur internet (comme 
Netflix) à respecter la Loi canadienne sur la radiodiffusion par rapport à un pourcentage 
minimal de contenu canadien. POUR ou CONTRE ?”

Maxime et Victor ont battu, au premier tour, une équipe de Stanislas, ils ont ensuite affronté 
en demi-finale la seconde équipe de Stanislas et remporté ainsi une seconde victoire.

En finale, ils se sont opposés à l’équipe, favorite, du Collège Jean de Brébeuf sous le jugement 
avisé d’un jury d’experts issus de la société civile.

Après une longue délibération de 15 minutes, Maxime et Victor ont été déclarés vainqueurs 
de la finale. Une victoire en amenant une autre, Victor s’est vu décerné le prix du meilleur 
orateur du tournoi.

Félicitations donc à Maxime et Victor pour cette belle moisson de prix. 

Leurs excellentes performances confirment l’ancrage des débats oratoires dans la tradition 
du Collège international Marie de France et leur maîtrise par nos élèves !

À droite, l’équipe du CiMF avec Victor et Maxime.



LA GRANDE LESSIVE 2014
 

Source et photos : Andrea de Gosztonyi, professeure d’Arts Plastiques

Créée en 2006, La Grande Lessive® est une manifestation culturelle internationale biannuelle 
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. Depuis sa 
création, plus de trois millions d’élèves ont déjà pris part, dans 72 pays, sur les cinq continents 
à cette manifestation. 

Cette année le thème de : Transparents/Pas transparents a été proposé. « Transparents » signifie 
que la lumière passe au travers, le synonyme est « diaphane ». « Pas transparents » revient à 
arrêter la lumière et, en conséquence, à être « opaque ». 

Les classes de 5e et de 4e de Mmes de Gosztonyi et Marchessault y ont participé cette année.

Réalisation des élèves en option Arts Plastiques Première avec Mme de Gosztonyi : les élèves 
préparent en classe les motifs, silhouettes et pochoirs pour, par la suite, transférer ces images 
aux murs des couloirs du collège. Commencé déjà l’an dernier avec les secondes en option 
Arts Plastiques avec Mme de Gosztonyi, le projet se poursuit cette année. La cage d’escalier 
#6 et le niveau informatique/musique/théâtre viennent d’être peuplés par des personnages 
multicolores...quel sera l’étage suivant ?



L’ORIENTATION  
DES ÉTUDIANTS

 

Source : Michelle Bourdages, conseillère d’orientation

L’orientation scolaire et professionnelle : au cœur des préoccupations 
de nos étudiants et de leurs parents !
Pour les  parents ainsi que les élèves du lycée, cette importante étape engendre de nombreux 
questionnements, notamment celui du choix du programme. 

Même déjà engagés dans une filière, les élèves de Terminale n’en sont pas moins confrontés 
aux différentes options qui s’offrent à eux. Âgés de 15 à 19 ans, ils sont conscients que ces 
choix auront un impact majeur sur leur vie professionnelle. Sans parler de la rupture avec les 
amis et un lieu familier pour ceux qui partent du CiMF. Bien qu’avides de vivre de nouvelles 
expériences, cette perspective de l’inconnu amène toutefois de nombreuses incertitudes et 
inquiétudes. 

Afin de fuir les questions angoissantes, la procrastination est une attitude fréquente… Et 
définitivement l’une des plus inefficaces car les « ’j’y penserai plus tard, j’ai le temps et cela 
se fera automatiquement » ne se régleront pas sans une prise de décision réelle. Parfois, le 
contraire se produit,  la pression est tellement forte que le choix n’en devient que plus difficile 
voire, quasi impossible. L’élève veut être certain de choisir une orientation professionnelle qui 
le mènera à un travail qui lui donnera satisfaction toute sa vie… la marche est haute !

Cette étape importante de la vie reste donc, pour les enfants et leurs parents, une période 
d’inquiétude et génératrice de stress. Ce petit article a pour mission de leur apporter l’aide 
nécessaire afin de leur faire découvrir les différents outils mis à leur disposition. 

Source : Thomas Saène, Proviseur adjoint

En bref… retour sur la présentation de la cote R
Lundi 17 novembre, M. Rivet, professeur de mathématiques, a présenté aux parents de 2nde, 
1ère et terminale le calcul de la cote de rendement au collégial (cote R).

Comme tous les ans, cette présentation a été vivement appréciée par les parents présents.  
M. Rivet a su présenter simplement le mécanisme du calcul et a démontré la pertinence de ce 
dernier pour l’intégration de nos étudiants dans les universités montréalaises, en particulier 
dans les programmes très contingentés.

Merci aux parents présents et à Monsieur Rivet.



Si certains ont fait leur choix et savent vers quelle avenue se diriger, bon nombre d’entre 
eux restent hésitants, n’ayant pas encore exploré les différentes facettes de leur personnalité 
et ne se connaissant pas encore suffisamment, ils ne savent tout simplement pas vers quel 
domaine professionnel se diriger. Parfois une idée préconçue, non approfondie, voire même 
stéréotypée les freine et les empêche de prendre une voie et même, simplement, de vérifier si 
celle-ci pourrait leur convenir. Ils connaissent peu les formations mises à leur disposition, en 
dehors de celles les plus fréquemment empruntées. Quant au marché du travail, il reste très 
abstrait pour eux ! 

Voici en quelques lignes, un bref aperçu de l’importance de l’orientation des étudiants et 
des préoccupations auxquelles non seulement eux-mêmes, mais aussi leurs parents sont 
confrontés. 

Le service de l’orientation est là pour vous aider à vous outiller !

Quelques suggestions et adresses utiles : 

• Choixavenir.ca

• Ordre des conseillers d’orientation du Québec

• www.onisep.fr

• www.reperes.qc.ca

• www.letudiant.fr

  

• Les soirées « Info Carrières »

• Les rencontres de groupe classe par le service d’orientation (Troisième, Seconde, 
Première et Terminale)

• Les rencontres individuelles avec le Conseiller d’orientation

• Et plus encore… 

- Le premier et non le moindre, est tout simplement de savoir qu’ils peuvent avoir recours 
au Service d’orientation, ce qui implique différents aspects : 

• Celui de la personne : Son caractère, ses intérêts, ses capacités, son contexte familial 
et social, ses ressources personnelles, etc.

• La connaissance des formations existantes et des différents systèmes scolaires ainsi 
que la connaissance du marché, mouvant, du travail

• L’information obtenue en classe par les enseignants et conseillers d’orientation 

• Les tests d’orientation effectués par l’étudiant de niveau Seconde, Première et 
Terminale

• Les conférences sur les 5 grands domaines d’activités professionnelles en classe de 
Seconde

• Les  « Journées Portes Ouvertes » des universités et la tournée universitaire au CiMF



DES NOUVELLES  
DE L’ A.S.

 

Source : L’Association Sportive

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
L’assemblée générale de l’Association Sportive s’est déroulée le 15 octobre dernier à 
l’auditorium du collège.  Près de 80 personnes ont assisté à cette réunion où nous avons 
informé les membres de l’AS, leurs parents, leurs entraîneurs et leurs enseignants de tout ce 
que l’AS a fait pour eux l’an dernier et ce qu’elle projette de faire cette année.  L’objectif étant 
d’informer et d’impliquer les gens dans les prises de décisions concernant la vie sportive du 
CiMF.

Lors de cette rencontre, nous avons élu 12 membres du CA et leurs remplaçants : 



CROSS COUNTRY RÉGIONAL
Le 15 octobre dernier, a eu lieu le championnat régional de cross country, sur le site du circuit 
Gilles Villeneuve. 25 élèves du CiMF ont participé à cette course où quelques milliers de 
coureurs s’y étaient rassemblés.   Une belle expérience pour nos représentants!

Marguerite Lorenzo, élève de 2nde du CiMF, s’est qualifiée pour le championnat provincial, en 
terminant 3e de sa catégorie : cadette élite.  FÉLICITATIONS!!!  Elle en est à sa 3e qualification 
pour ces championnats.  C’est maintenant une coureuse d’expérience…

Yseult Gibert et Roxanne Boutin (2nde) ont terminé dans les 15 premières sur environ 600 
coureuses dans la catégorie cadette participatif. Une excellente performance pour nos deux 
représentantes.

Bravo à tous les élèves qui ont participé à cette course grandiose, où les départs sont 
impressionnants et où le défi est de taille.

Parmi les membres du CA, nous avons formé un nouveau bureau :

Présidente : Julie Plante 

Trésorier : Julien Saleh (en collaboration avec Olivier Chevalier)

Secrétaire : Julie Plante

Merci à tous de votre participation.  

Une belle année pleine de projets nous attend !



SOIRÉE TÉLÉTHON
 

Source : Delphine Journel, coordinatrice de la Fondation

16 651 $
Il s´agit des promesses de dons enregistrées par nos élèves de terminale lors de la grande 
soirée de téléthon annuelle de la Fondation !

Depuis plusieurs années la Fondation travaille pour financer différents projets dans 
l´établissement, dont notamment, les laboratoires du second degré. Cette année, ce beau 
montant servira à l´école primaire, qui a besoin d´un nouvel accueil, plus sécurisant et plus 
solide pour ses élèves. 

Nos élèves de terminales, ont fait montre d´un dynamisme, d´une écoute et d´une détermination 
sans faille pour arriver à ce montant : nous les remercions infiniment pour cela !

Ils étaient soutenus et encouragés par des parents bénévoles, ainsi que par des membres de 
la direction du Collège et de la Fondation, qui, eux aussi, ont œuvré pour faire de cette soirée 
un moment de cohésion entre les élèves, les familles et les anciens qui étaient appelés.

Enfin, la Fondation souhaite vivement remercier Bell, fidèle partenaire du téléthon depuis sa 
création. Cette année encore, la célèbre compagnie de téléphone, nous a prêté 50 téléphones 
et leurs lignes, afin que nos sympathiques terminales puissent joindre tous les foyers.

Si vous n´avez pas encore pu donner, vous pouvez toujours le faire sur notre site internet en 
cliquant sur le lien suivant : www.fondationcimf.com

http://www.fondationcimf.com


L’ A.P.E.
 

Source : Fanny Achache, pour l’A.P.E.

Soirée du Primaire du 23 Octobre 2014
Juste avant les vacances de la Toussaint, a eu lieu la traditionnelle soirée du primaire !

Comme chaque année, les familles du primaire se sont retrouvées autour de plats aux couleurs 
des cinq continents.

Quelle Fête et Quelle Ambiance !!!

Tout cela grâce aux familles venues en grand-nombre; près de 400 personnes cette année : un 
record.

Les équipes pédagogiques, de garderie, de surveillance et de direction, n’ont pas manqué de 
se joindre aux familles absolument ravies de les avoir parmi elles…

Pour finir en beauté, ce fut le concours de citrouilles à faire pâlir de jalousie le Jardin Botanique. 
Les enfants et leurs parents ont littéralement débordé de créativité !

En cette année de 75ème anniversaire et grâce à toutes les personnes qui se sont réunies dans 
une belle ambiance de fête, cette soirée a parfaitement représenté l´esprit communautaire, 
international et diversifié du CiMF.

Un grand Merci à tous et rendez-vous aussi nombreux l´année prochaine !


