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CALENDRIER

Peer Gynt : 26, 27 et 28 mars - 19 h 30

Théâtre Peer Gynt de Henrik Ibsen - Mise en scène Julien Blais.

Visites Maxime Bertrand et Anne-Marie Trahan
Nos ambassadrices nous rendent visite dans le cadre du projet 
Paroles de presse.

Mars

Cabaret : 9, 10 et 11 avril - 19 h 30
Spectacle des élèves de 1ère et Terminale.
Sous la direction artistique de Marie-Reine Corvellec.

7

Congés de Pâques
L’école sera fermée le vendredi 3 et le lundi 6 avril 2015.

31

25 Débats oratoires du Barreau de Montréal
Thème : protection juridique des lanceurs d’alerte, pour ou contre ?

9

Silence en coulisse : 16, 17 et 18 avril - 19 h 30
Pièce de théâtre de Michael Fayrn - Mise en scène de Fanny Achache.  
Par le personnel, les parents et les anciens du CiMF.

DNB blanc : 7 et 8 avril
Examen blanc du Diplôme National du Brevet pour les élèves de 3e.

3

Voyage Costa Rica : du 19 au 29 avril
Voyage au Costa Rica pour les élèves de Seconde.

14

Avril

26

19

Que faire après la 3e ? - 18 h 30
Présentation du lycée aux parents d’élèves de 3e.



Attention, ce calendrier n’inclut pas les examens de 
validation des cours de complément québécois.

CALENDRIER
Examens 2015 

 

Pour tout savoir des examens de fin d’année, cliquez ICI

ThS 10/03/2015 Calendrier_Examens_CiMF_2015

Date Série ES Série S

Jeudi 21 mai 8h30-18h ECE

Lundi 25 mai 8h30-17h30

Mardi 26 mai 8h30-17h30

Mercredi 27 mai 8h30-17h30

Jeudi 28 mai 8h30-11h30 Langue Vivante 1 8h30-11h30 Langue Vivante 1 8h30-11h30 Langue Vivante 1

Vendredi 29 mai 8h30-12h30 Philosophie 8h30-12h30 Philosophie 8h30-12h30 Philosophie

Lundi 1er juin 8h30-12h30 Histoire-Géographie 8h30-12h30 Histoire-Géographie 8h30-11h30 Histoire-Géographie

Mardi 2 juin 8h30-12h00  Spé Théâtre 8h30-11h30 Mathématiques 8h30-12h30 Mathématiques

Mercredi 3 juin 8h30-12h30 Sc. Économiques et Sociales

12h30-13h30 Spé Sc. Po 

Jeudi 4 juin 10h00-12h00 Littérature 8h30-12h00 Physique-Chimie

Vendredi 5 juin 8h30-11h30 Langue Vivante 2 8h30-11h30 Langue Vivante 2 8h30-10h30 Langue Vivante 2

Mardi 9 juin 8h30-11h30

Mercredi 10 juin 8h30-11h30 LV2 (arabe, hébreu, grec moderne) 8h30-11h30 LV2 (arabe, hébreu, grec moderne) 8h30-10h30 LV2 (arabe, hébreu, grec moderne)

Jeudi 11 juin 8h30-17h30 Epreuve pratique de théâtre spé

Mardi 16 juin

Jeudi 18 juin 8h00-18h00

19h00 -…

Vendredi 19 juin 18h00-15h00

16h00-…

Date 

Jeudi 4 juin 14h00-15h30 Sciences 14h00-15h30 Sciences

8h30-12h30

14h00 -18h00

Lundi 8 juin 8h30-17h30

Mardi 9 juin 8h30-17h30

Mercedi 10 juin 8h30-17h30

Date 

Jeudi 23 avril 8h-16h

Vendredi 24 avril 8h-16h

9h00-10h30

10h45-12h15

14h30-16h30

Mardi 9 juin 9h00-11h00

Lundi 22 juin

Date 

Lundi 15 juin 8h-12h

Épreuves M.E.L.S.

Classes de 4ème - 3ème

Histoire et Education à la Citoyenneté

8h30-12h00 S.V.T.

Vendredi 5 juin

Mathématiques

Délibérations du jury DNB
Affichage des résultats (soirée)

Français écrit

Oraux de Français 

Oraux de Français 

Oraux de Français 

Diplôme National du Brevet

Classes de 3ème

Oraux Histoire des Arts

Oraux Histoire des Arts

Lundi 8 juin

Français 1ère partie (questions-réécriture-dictée)

Français 2ème partie (rédaction)

Histoire-Géographie

Classes de 1ère

Série L Série ES Série S

Oraux de Français 

Délibérations du jury du 2nd Groupe

Baccalauréat 2015 - Epreuves terminales

Classes de terminale

Série L

Baccalauréat - Epreuves anticipées

LV1 (arabe, russe)

Oraux du 2nd groupe suite

Délibérations du jury du 2nd Groupe suite

Délibérations du jury du BAC du 1er Groupe
Affichage des résultats (Soirée)

Oraux du 2nd groupe 

Oraux Obligatoires et Facultatifs

Oraux Obligatoires et Facultatifs

Éducation Physique et Sportive: Épreuves Ponctuelles 



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

ÉVÈNEMENT DE CLÔTURE DU 
75E ANNIVERSAIRE  

Plusieurs évènements du 75e anniversaire de notre collège ont déjà ponctué une grande  
partie de l’année scolaire 2014-2015.

Vous avez été nombreux à participer et nous vous en sommes très reconnaissants ! Le  
Collège international Marie de France tient à remercier l’ensemble de sa communauté lors 
d’une grande soirée de clôture, en offrant une représentation privée du spectacle

 
La Jeune fille et la mort

présenté par Les Grands Ballets Canadiens de Montréal.
 
Réservé aux personnels, élèves et parents d’élèves du CiMF, cet événement exceptionnel aura 
lieu le mercredi 20 mai 2015 à 20 h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts à Montréal.



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

ENTRETIEN DES CM2 AVEC  
DAVID SAINT-JACQUES 

Vendredi 20 février, l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne 
David Saint-Jacques s’est adressé par Skype aux élèves de CM2 du 
CiMF, en direct de Houston dans le cadre d’une séance de questions 
et réponses. Il a parlé de son parcours, de ce qu’il faut pour devenir 
astronaute et de la vie dans l’espace.

Un moment fort pour tous les élèves !

Pour en savoir davantage sur l’astronaute David Saint-Jacques cliquez ICI

Avec la permission de l’Agence spatiale canadienne 

© Agence spatiale canadienne 2014



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

Mercredi 18 mars : 

Des élèves de 1ère S et ES participent aux Olympiades de mathématiques. 
Après une préparation de quatre semaines, nos étudiantes et étudiants 
sont prêts à plancher pendant quatre heures sur la résolution de ma-
gnifiques problèmes originaux et exigeants. Rappelons que l’an dernier,  
Sevan Kouyoumdjian a brillé lors de ce concours en décrochant le 2ème 

prix sur près de 21 000 participants en France et à travers le monde.  
Encore Bravo !

Jeudi 20 mars : 

Plus de 850 élèves du CE2 à la seconde participent au concours  
Kangourou. Tous les membres de la communauté scolaire sont invités à  
plancher sur un sujet, tout au long de la journée.

Source : Vincent Barbier, professeur de mathématiques

Du 16 au 20 mars avait lieu la semaine 
des mathématiques au CiMF.

SEMAINE DES MATHÉMATIQUES

Vendredi 21 mars : Courses aux nombres 2015.

Après entraînements dans les classes, une sélection de champions du CiMF participe à 
l’épreuve régionale organisée vendredi dans l’auditorium. 80 championnes et champions 
vont porter les couleurs du Collège face aux établissements d’enseignement français de la 
zone Amérique du Nord de l’AEFE.



Dans le prolongement de la semaine des mathématiques : 

- Nos élèves de la 6e à la seconde participent aux différents concours de mathématique  
canadien. Un réel engouement se fait sentir pour ces concours, le nombre de participants  
est en hausse et la compétition est vive !

- Les élèves de CM2 vont venir affronter en joute numérique des élèves de 4e, via l’application 
MathFight sur tablettes numériques. Grosse compétition de calcul mental et bonne ambiance 
en perspective !

NDLR : Le CiMF tient à remercier l’ensemble de l’équipe des professeurs de mathématiques 
pour leur investissement auprès des élèves et leur volonté de faire de notre collège un haut 
lieu de l’étude des sciences !



OLYMPIADES DE GÉOSCIENCES

* LES OLYMPIADES ACADÉMIQUES (OAG).

Elles se dérouleront mercredi 25 Mars 2015 dans l’après-midi.

Il s’agit d’une épreuve de 4 heures sur les programmes de géologie 
du collège et du lycée.

Source : Anne-Marie Liennard, professeur de SVT

Cette année, des élèves de Première S2 du CiMF vont participer aux 
deux concours des Olympiades de Géosciences.

Les dernières-nées des grandes olympiades scientifiques, les IESO 
ont été lancées en 2007 à l’initiative de la Corée du Sud.

Parmi les élèves participant aux OAG, l’un de nos candidats a  
aussi décidé de tenter la préparation aux  IESO. Un QCM de 2 heures, 
passé vendredi 27 mars, permettra de valider ses connaissances  
acquises dans des domaines aussi variés que l’astronomie, l’espace, 
la météorologie, l’atmosphère, l’hydrosphère, l’océanographie, la 
géologie et la géosphère. 

Il devra s’opposer aux 1909 autres concurrents, afin de tenter de décrocher une place aux 
élections nationales, et intégrer l’équipe de 4 élèves, qui représenteront la France aux Olym-
piades Internationales de Géosciences 2015, en septembre au Brésil.

Bon courage à nos vaillants candidats !

* LES OLYMPIADES INTERNATIONALES (International Earth Sciences Olympiads : IESO).



CONCOURS GÉNÉRAL

C’est à l’aube que plusieurs élèves du CiMF se sont présentés à l’entrée principale du Collège 
pour composer sur les prestigieux et ambitieux sujets du Concours Général des Lycées.

Mardi pour l’histoire ou jeudi pour les mathématiques, rendez-vous était fixé à 6 h 30 pour 
débuter la composition à 7 h précise, soit midi heure de Paris.

Le concours général se donne pour objectif de distinguer les meilleurs élèves des classes 
de 1ère ou de Terminale, dans différentes disciplines. Pour chacune d’entre elles, ce sont en-
tre 1 000 et 2 000 élèves qui s’inscrivent sur proposition de leurs professeurs. Les lauréats, au 
maximum 18 pour chaque discipline, reçoivent leur prix des mains du Ministre de l’Education 
Nationale lors de la cérémonie organisée en leur honneur à la Sorbonne au mois de juillet.

Si elles se réfèrent aux programmes officiels, les épreuves du Concours Gé sont à la fois plus 
exigeantes et plus longues que celles du baccalauréat.

Avant même de connaître les résultats, nous ne pouvons que féliciter les élèves qui y ont  
participé pour leur courage et leur pugnacité !

Source : Thomas Saène, Proviseur adjoint

Les élèves du CiMF participent au Concours Général des lycées.



Le jeudi 5 février 2015, Madame Maryse Rouy est venue faire une visite au CDI, pour les élèves 
de  5e1 et 5e4. 

Lors de cette visite, les deux classes ont commencé par présenter des farces écrites par les 
élèves. En effet, une semaine avant cette plaisante visite et après tout un travail sur les farces 
et les fabliaux du Moyen Âge, tous les élèves de cinquième de Mme Derosiaux ont écrit une 
farce médiévale individuelle. Après les corrections de Mme Derosiaux, Mme Sedjro en a  
choisi quatre par classe. Puis, chaque classe a choisi, à partir des quatre farces sélectionnées, 
deux farces qui lui plaisaient. Celles-ci ont étés jouées sous forme de pièce de théâtre devant 
Mme Rouy, à la bibliothèque. Les pièces lui ont bien plu, ainsi que les costumes ! Tout le monde 
a apprécié regarder des élèves jouer le rôle de différents personnages drôles, d’un simple  
paysan jusqu’à un riche clerc en passant par le curé bedonnant.

Les pièces terminées, nous avons procédé à la remise des prix, que Mme Derosiaux, Mme  
Sedjro et Mme Rouy ont sélectionnées avec soin. Le premier prix de la meilleure farce est  
revenu à Xian Goh, en 5e1. Sa farce parlait de la malheureuse aventure d’un curé un peu 
gourmand, et elle était très drôle ! Le deuxième prix a été attribué à Adham EL Gamal.  
Mélissa Katz et Mathis Beignon ont obtenu le 3ème prix ex-aequo. Il y a aussi eu le prix du 
meilleur acteur (Paul Levrard et Juan Pablo Ramirez), et quelques autres petits prix spéciaux 
(comme la meilleure costumière pour Maria Gheorgiu , le meilleur ménestrel pour Samia  
Alami Ouali...). Les prix étaient constitués d’un diplôme décoré de petits dessins médiévaux, 
ainsi qu’un livre, écrit et signé par notre invitée.

Pour finir, et c’est sans doute la plus intéressante partie de cette merveilleuse rencontre, 
nous avons posé des questions à Mme Rouy. Toutes les questions étaient très intéressantes, 
et elle y a répondu avec plaisir. Elles nous ont permis d’en savoir plus sur la vie de cette  
auteure : nous avons appris qu’elle écrit de nombreux livres, non seulement pour enfants, 
mais aussi pour adultes, dont le nombre de pages peut monter jusqu’à 300 ! Elle a fait de  
nombreuses études en littérature française, et elle parle même l’Occitan, une langue du sud 
de la France qui n’est pas parlée aussi souvent que le français. Avant que Mme Rouy soit  
écrivain, elle était enseignante. Elle nous a expliqué que pour écrire un livre (qui, dans la  
plupart du temps, se situe dans la période médiévale), elle faisait de nombreuses recherches,  
préférant consulter des livres et des manuscrits que l’internet. Elle a d’ailleurs eu beaucoup 
de mal à se débarrasser de tous ses livres informatifs dont elle s’est servi pour compléter ses 
œuvres, car ils lui plaisaient. Mais elle nous a expliqué que, une fois un livre fini, elle l’oubliait 
complétement, et se concentrait sur une nouvelle histoire.   

Source : Ingrid Derosiaux, Professeur de lettres 
Article de Maria Gheorghiu, 5e1

Maryse ROUY, écrivain, en visite au CiMF dans le cadre du concours 
de farces médiévales, organisé par Madame Sedjro et Madame 
Derosiaux.

VISITE DE MARYSE ROUY



Voici des commentaires de quelques élèves de la 5e1 :
« J’ai aimé cette visite, dit Nour. J’ai trouvé que Mme Rouy était gentille et sympathique, et j’ai 
aimé le fait qu’elle ait pensé à donner des diplômes ! »

« J’ai beaucoup aimé lorsque Mme Rouy nous a raconté une de ses anecdotes, dit Ella. Je l’ai 
trouvé très sincère et très à l’aise. C’était une bonne expérience ! »

« J’ai bien aimé la visite de Mme Rouy, dit Rania. Mon moment préféré est celui où elle parlait 
de sa routine, sa manière de travailler, car je me demandais toujours comment les écrivains 
faisaient pour s’arranger dans leur emploi du temps. »

Bref, ces deux heures étaient très amusantes, car ce n’est pas tous les jours qu’on reçoit une 
auteure dans notre école !

Commentaires sur la venue de Maryse Rouy par les élèves de 5e4
« Les farces étaient drôles, le public ne s’ennuyait pas et Maryse Rouy semblait ravie d’être 
parmi nous. »  Paul

« Le spectacle avec  les farces jouées par les élèves était comique et dynamique. Maryse Rouy 
écrit des romans pour jeunes et adultes ce qui est très intéressant. » Nolwenn

« C’était vraiment génial ! Maryse Rouy semblait heureuse, elle accompagnait les acteurs  
durant leur prestation. » Tomas

« Maryse Rouy est très gentille, elle écrit de bons livres. Elle était très enthousiaste lorsque 
nous avons commencé à lui poser nos questions. » Elza

« Je trouve que Maryse Rouy est une dame très intelligente, pleine d’imagination et passion-
née par la lecture. » Sevan

« J’ai beaucoup aimé les farces, c’était amusant ! » Svetlana

« C’était une journée inoubliable pour nous tous ! Je trouve que les farces étaient comiques, 
les acteurs jouaient bien leurs rôles et Maryse Rouy semblait heureuse d’être ici, avec nous ! » 
Samia



w

Le CiMF a le plaisir cette année d’accueillir la finale de zone du 
concours des Ambassadeurs en Herbe de l’AEFE.
Ce concours consiste en l’organisation de joutes oratoires entre des équipes constituées 
d’élèves de CM2, de collège et de 2nde.

L’objectif de la finale est de sélectionner 5 élèves qui représenteront la zone Amérique du 
Nord au mois de mai au cours de la Grande finale mondiale à Paris, au siège de l’UNESCO.

Nous accueillerons ainsi, le 31 mars prochain, des élèves des lycées français de San Francisco, 
Washington et New-York ou encore de Calgary, Toronto, Ottawa et, bien sûr, de Montréal (CiMF 
et Stanislas). Le thème retenu pour cette finale est « CLIMAT ET RESPONSABILITE : des idées, de 
l’ambition, de la créativité pour changer demain ! ».

Le jury de la finale sera présidé par M. Le Consul Général de France à Montréal, Bruno Clerc.

AMBASSADEURS EN HERBE

Source : Thomas Saène, Proviseur adjoint



c

SENSIBILISATION À 
L’HYGIÈNE DENTAIRE

Le  lundi 16 mars, des élèves en processus d’études dentaires sont venus dans les classes de 
CP et de CE1 pour une intervention concernant les mesures d’hygiène dentaire au quotidien. 
Ils ont aussi distribué du matériel de manière à donner de bonnes habitudes à nos élèves.

Cette action a été réalisée à l’initiative de Mademoiselle Aurore FONDERFLICK, ancienne 
élève du CiMF. Elle a organisé avec ses jeunes camarades une présentation de qualité. Un 
grand merci à tous.

Source : Jean-Michel Lonjou, Directeur du premier degré



 

Des trolls, des filles et du bon vin. Peer Gynt va vous transporter dans une vie délirante, 
inquiétante et intrigante. 

Embarquez dans l’univers enfantin d’un homme ambitieux qui traversera des lieux étranges 
tout au long de sa vie !

Et n’oubliez pas, « troll, suffis-toi toi même ». Telle est la devise.

Peer Gynt de Henrik Ibsen, d’après une mise en scène de Julien Blais.
Des étudiants de 1ère et Terminale sont fiers de vous présenter cette 
année un spectacle hors-norme !

Le jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mars 2015 à 19h30 sur la scène du CiMF ! 

Le samedi 11 avril 2015 sur la scène des Écuries. 

Le vendredi 17 avril 2015 sur la scène du Lycée Claudel à Ottawa. 

Le jeudi 30 avril 2015 sur la scène du Lycée français de Chicago, aux États-Unis.

Rendez-vous dans un monde excentrique ;)

PEER GYNT
 



Source : Lylia  Mesloub-Di Toma, élève de 6e3

Entrevue : les visages de l’écocomité - Sonia Poulet  
(1ère partie)

1) Madame Poulet, pourquoi avez-vous choisi de faire partie de l’Écocomité ?

Pour contribuer de façon active à construire un monde meilleur. L’Écocomité est une collec-
tivité de citoyens composée d’étudiants, de parents et de professeurs, dont le but est d’amé-
liorer l’harmonie entre la société et la nature. En travaillant avec l’Écocomité, on a l’opportu-
nité d’éduquer la population étudiante sur les bienfaits de l’écologie et de sa préservation.  
L’établissement scolaire représente une micro société où nos futurs citoyens et leadeurs se 
construisent. Cet environnement devrait servir de modèle pour eux. C’est eux qui influence-
ront les choix sociétaux importants de demain. 

2) Pendant combien d’années avez-vous été membre de l’Écocomité ?

Depuis sa création en 2011. Dès mon arrivée au CiMF, mon intérêt pour la cause environne-
mentale m’a amenée à faire la connaissance de personnels engagés. C’est en m’associant avec 
Mme Aurore Gardès et avec l’appui de la proviseur de l ‘époque, que l’Écocomité a pris son 
envolée. Ma première intervention a été à l’auditorium pour parler du Développement Dura-
ble (DD) et pour expliquer comment, pourquoi et en quoi le CiMF, via son Écocomité, pouvait 
s’inscrire dans cette mouvance de DD.

3) Quel était votre niveau d’engagement dans cette organisation ?

L’Écocomité a pris une place très importante dans mon quotidien ! Suite à la mutation de 
Mme Gardes à l’étranger en février 2012, j’ai été élue par le comité pour fédérer et coor-
donner les efforts de l’Écocomité. L’objectif était de tout mettre en place pour atteindre les  
objectifs fixés par la prestigieuse certification Cegeps Verts du Québec. C’est grâce aux efforts 
des membres et bénévoles que nous avons réussi à atteindre le premier palier de certifi-
cation. En seulement 4 mois, le travail de toute l’équipe a permis de réaliser un éventail de 
projets tels le défilé écolo, le concours de murale, le jardin d’Eden, le concours de T-shirts, 
l’Ecoquiz, Atelier Ecolo-Rigolo, le recyclage à la cantine et les conférences avec la biosphère. 
Nous avons impressionné l’organisme CEGEP Vert du Québec et avons réussi à décrocher  
notre premier niveau de certification en un temps record avec, en prime, le prix coup de 
cœur du jury. Tout cela représente un gros engagement !

4) Qu’est-ce que la GreenTeam ?

J’ai eu l’idée de créer une équipe que j’ai baptisée la GreenTeam (jeu de mot avec DreamTeam, 
car cette équipe est vraiment une équipe de rêve!) qui assurerait la pérennité de l’Écocomité, 
dont la raison d’être est de laisser un monde viable à nos enfants. Il semblait donc logique 
d’écouter les jeunes et de les former afin de les outiller pour qu’ils puissent défendre le patri-
moine que nous leur laissons. Les jeunes souhaitent participer à la construction du monde 
dans lequel ils grandissent et cet élan citoyen doit être encouragé, accompagné et valorisé.

ÉcoComité
 



NOUVELLES SPORTIVES
 

Source : L’Association Sportive

Soccer :
Les finales régionales de soccer de catégorie D2 ont eu lieu au Collège Notre-Dame, le samedi  
14 mars dernier.  2 équipes du CiMF ont participé à ces finales : les équipes atome et juvénile 
masculines.  

L’équipe atome a terminé en 1ère position lors de la saison régulière et a perdu en finale régionale 
par le score de 5-3 contre le Collège Laval.  Une très belle saison pour nos atomes qui nous ont 
impressionnés par leur talent tout au long de l’année.

Les vétérans des Phénix, les juvéniles, ont terminé en 3e position en saison régulière.  Après 
avoir remporté 2 matchs difficiles, leurs permettant d’accéder à la grande finale régionale, ils 
se sont inclinés par la marque de 6 à 2 contre l’école Georges Vanier. Cette participation à la 
finale régionale leur permet d’aller au championnat provincial à Gatineau les 27, 28 et 29 mars 
prochain. Bonne chance à tous les joueurs !!!

L’équipe cadette masculine, quant à elle, s’est inclinée en demi-finale contre Évangéline 
(l’équipe qui a remporté la finale régionale). Une défaite qui a fait mal ! Les joueurs peuvent 
cependant être fiers du chemin parcouru tout au long de cette saison.

L’équipe benjamine masculine D3b rencontrera Pierre-Dupuy en quart de finale ultérieure-
ment.

L’équipe cadette féminine D3b jouera contre l’école St-Luc en quart de finale (date à venir).

2 équipes sont déjà qualifiées pour les demi-finale : les benjamines D3B et les cadettes D3.  
Ces rencontres se dérouleront au début du mois d’avril.

Une saison reccord pour les Phénix au niveau des qualifications en séries éliminatoires ! Et ce 
n’est pas fini...

Basketball : 
L’équipe juvénile masculine a terminé sa saison de basketball. Malgré beaucoup d’intensité, 
elle n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires.

L’équipe benjamine masculine jouera en ½ finale contre Père-Marquette.  

Notre équipe juvénile fille s’est qualifiée pour la ½ finale contre Calixa-Lavallée.

Bonne chance à ces 2 équipes.



Club de course est de retour : 
Le club de course reprend du service pour la saison printanière !

Toutes les informations concernant cette activité sont disponibles sur le site de l’Association 
Sportive : sport.cimf.ca

Vous êtes tous les bienvenus !!!

Coupe de l’Association Sportive : 
Dans le cadre du mois de l’activité physique, l’Association Sportive propose : la COUPE DE L’AS. 

Faites votre équipe et venez nombreux participer à plusieurs tournois tout au long du mois de 
mai.  Les équipes finalistes auront le privilège de vivre l’expérience Sumo-Soccer et remporter 
la coupe des champions !!!



Pour clôturer l’année de festivités des 75 ans du CiMF, le Collège convie toutes les familles 
inscrites à un merveilleux spectacle des Grands Ballets Canadiens : La Jeune Fille et la Mort.

Ce très bel événement qui vous est proposé, vous est entièrement offert grâce aux généreux 
commanditaires de cet anniversaire.

C’est donc l’occasion pour vous de faire un beau geste : aider la Fondation à financer, au 
primaire, un portail qui permettra de garantir une sécurité toujours meilleure pour nos jeunes 
esprits.

En effet, depuis plusieurs années, l’école primaire est fermée par un grillage. Il est projeté pour 
l’été de construire un vrai portail, aussi esthétique que sécuritaire, et que l’on pourra ouvrir 
ou fermer depuis l’intérieur de l’école, contrairement au dispositif actuel. Voyez la photo ci-
dessous qui illustre ce projet.

À cela s’ajoutera une restauration des marches des arcades et de l’escalier menant à la 
maternelle : bref toute une réfection de l’accueil de nos jeunes citoyens en herbe.

Vous qui aimez cette école, et célébrez son 75ème anniversaire avec nous, soyez généreux, et 
donnez pour ce beau projet.

La Fondation
 

Source : Delphine Journel, coordinatrice de la Fondation

La Fondation a besoin de vous
En effet, notre tombola annuelle approche à grands pas et pour que nos petits vendeurs 
puissent avoir la fierté de vendre le plus de billets possible, nous allons avoir besoin des lots 
les plus attractifs !

Alors soyez généreux : si vous ou l’une de vos connaissance a l’occasion d’avoir un beau lot 
pour cette tombola, par le biais de son entreprise ou par sa fidélité à un commerce, n’hésitez 
pas à nous le transmettre. Nous serons alors fiers de mettre le nom de notre commanditaire 
avec le lot qu’il nous a fourni sur le billet de Tombola….

Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre à l’adresse mail : delphine.journel@cimf.ca, ou 
au 514 737 1177.

Merci à tous pour votre collaboration !!!

 
Soutenir la fondation du CiMF,  

c’est aider vos enfants à atteindre l’excellence,  
et bâtir l’avenir de la communauté qui les entoure.

FAITES UN DON



L’ A.P.E.
 

Déjà le retour des vacances d’hiver et en attendant que le printemps 
daigne se montrer, c’est le moment de faire un premier bilan des  
actions de l’A.P.E. au sein de l’école.

Nous vous avions déjà parlé du comité circulation. Il est toujours très actif auprès des écoles 
primaire et maternelle. Le projet de sensibilisation des enfants se précise et ces derniers  
pourront bientôt profiter d’une écurie de petites voitures et d’un circuit adapté offrant un  
apprentissage ludique du code de la route.

Ce projet fait partie de nos campagnes de financements qui sont accordés aux équipes  
pédagogiques. Ces financements sont répartis de façon égale sur tous les niveaux du CiMF. 

Ainsi l’ A.P.E. est fière d’avoir pu soutenir cette année des projets très variés tels que des  
journées thématiques au primaire : l’école comme autrefois pour les CE1 et médiévale pour 
les CE2, l’acquisition de nouveau matériel pour les cours de musique ou bien encore des  
rallyes lecture. Les plus grands n’ont cependant pas été oubliés et l’A.P.E. a pu aider les ensei-
gnants dans la réalisation d’un festival de films en anglais, de pièces de théâtre, de rencontres  
d’auteurs ou bien encore la participation à différents concours ainsi qu’aux joutes oratoires.

Cette liste ne constitue que quelques exemples et d’autres activités pédagogiques prévues 
d’ici la fin de l’année bénéficieront également de ce soutien.

Nous commençons également la préparation de la fête de l’école. Cette année elle aura lieu le 
6 juin et sera une nouvelle occasion de fêter les 75 ans du CiMF. N’oubliez pas de noter cette 
date à votre agenda.

Cet événement phare est réalisé en collaboration avec le Collège et la Fondation, et cette  
année encore, notre équipe regorge d’idées plus amusantes les unes que les autres pour vous 
offrir une journée festive et chaleureuse que les enfants, ainsi que leurs parents, attendent 
avec impatience. Nous ne manquerons pas très bientôt de faire appel aux parents désireux de 
se joindre à notre équipe de bénévoles. 

Mais la fin de l’année ne rime pas qu’avec fête, c’est aussi un moment très attendu par les plus 
grands de nos élèves. Le mois de juin est effectivement aussi celui du Bal des Secondes qui 
aura lieu cette année le 12 juin à l’Hôtel Hyatt et  de la soirée de Graduation durant laquelle 
seront félicités tous nos élèves baccheliers. 

Là encore les membres de l’A.P.E. ont une place importante dans l’organisation de ces  
événements et sont très actifs au sein de ces différents comités.

Source : Fanny Achache, pour l’A.P.E.


