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CALENDRIER

Repas d’Halloween
Dès 11 h à la cafétéria

Octobre

Assemblée générale de l’Association Sportive
18 h à l’auditorium

23 Café-rencontre A.P.E. (parents du secondaire)

À 8 h à la cafétéria

4
Novembre

Du 26 au 30 octobre 2015
Vacances d’automne

Téléthon de la Fondation
À partir de 18 h 30 - pour le réaménagement de la cour de l’école primaire.

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 11 novembre 2015, de 18 h 30 à 20 h.

Présentation de la cote de rendement au collégial (Côte R)
Semaine du 16 novembre - Date à venir
De 17 h 15 à 18 h 15 : pour les élèves de première 
De 18 h 15 à 19 h 30 : pour les parents d’élèves de première et de terminale

9
11

16

Danse d’Halloween
Organisée par les élèves de terminale, en 
collaboration avec Mme Corvellec, au profit de 
la cérémonie de 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



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de 

 

HOMMAGE
 

À Jacques Marois (1941-2015)
Le 22 septembre 2015, à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, est 
décédé monsieur Jacques Marois, à l’âge de 74 ans. Jacques Marois 
était un administrateur du Collège international Marie de France de 
février 2006 à mai 2015.

En juin 2011, le gouvernement  français a décerné à M. Jacques   
Marois la médaille de chevalier de l’ordre des Palmes académiques. 
Cet honneur lui a été conféré pour sa contribution à l’avancement 
de la culture et de l’éducation française au Québec, à titre de repré-
sentant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport au conseil 
d’administration du Collège international Marie de France.

Jacques Marois, grand amoureux de la langue française, a d’abord été enseignant de français 
puis directeur des services pédagogiques du Collège des Jésuites à Québec. Au début des 
années 80, il quittera le Collège pour devenir conseiller spécialiste au Ministère de l’Éducation 
du Québec où il deviendra, par la suite, Secrétaire général du Conseil consultatif de l’enseigne-
ment privé du Québec jusqu’en 1996.  Suite à ce mandat, dans une retraite qui n’en a pas été 
vraiment une, il fut consultant pour plusieurs écoles au Québec, dont le Collège international 
Marie de France, ainsi qu’auprès du ministère de l’Éducation en Haïti et au Cameroun.

Il croyait fermement à la nécessité de s’impliquer dans la communauté et de participer  
activement à la vie et à l’évolution de sa société. L’éducation a été son domaine d’implication et 
il y a consacré toute sa vie. Grâce aux écoles qu’il a contribué à faire bâtir, des jeunes de partout 
au Québec, en Haïti ou encore au Cameroun peuvent bénéficier d’un meilleur avenir.

Jacques Marois a toujours été reconnu pour sa vive intelligence. Lorsqu’il prenait la parole, 
le silence s’imposait pour l’écouter attentivement. Les gens se déplaçaient de très loin pour 
solliciter ses conseils, notamment sur l’éducation. Il était également reconnu pour sa grande 
ouverture d’esprit et sa faculté à tempérer les débats.

Par sa participation active, ses conseils avisés, sa générosité et sa grande expérience, il a  
énormément apporté au Collège. Nous lui serons toujours reconnaissants.

Les membres de la Direction et du Conseil d’administration

Crédit photo : Famille Marois



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

LA JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Le Collège international Marie de France a ouvert ses portes au public, le samedi 3 octobre 
2015 de 10 h à 15 h.

Des centaines de visiteurs sont venus découvrir l’établissement et l’enseignement qui y est 
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 recueillis, 100 % des visiteurs ont exprimé leur satisfaction 
et ont particulièrement apprécié la visite ainsi que 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 engagement.

Pour visionner l’album complet de la journée, c’est ICI

https://www.flickr.com/photos/collegemariedefrance/albums/72157659902309691
https://youtu.be/rnVdntQq0_k


Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie
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Après les élections de délégué(e)s tenues durant la semaine du 28 septembre au 2 octobre 
2015 en heure de vie de classe sous la responsabilité des professeurs principaux et des 
conseillers de niveaux, le jeudi 8 octobre de 9 h à 16 h 30 se déroulait le scrutin permettant 
d’élire les représentants des élèves au sein du CVL (Conseil de Vie Lycéenne pour les étudiants 
de seconde à terminale) et du CdE (Conseil des élèves pour les collégiens de la sixième à la  
troisième).

Le CVL-CdE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant.

Au CiMF, il est composé de 15 élèves et 10 adultes :

 - 10 lycéens (2de à terminale) pour le CVL, élus pour deux ans, et renouvelés par moitié  
 tous les ans ;

 - 5 collégiens (6e  à 3e) pour le CdE, élus pour un an ;

 - 5 enseignants ou personnels d’éducation + 3 agents administratifs, techniques, de  
 service + 2 parents d’élèves.

Le CVL-CdE est un lieu privilégié d’écoute et d’échanges entre les élèves et les adultes de la 
communauté éducative et où sont débattues toutes les questions concrètes qui concernent 
la vie de l’établissement (orientation, règlement intérieur,  aménagements des lieux de vie, 
santé, activités sportives, etc.). Les délégués des élèves s’y expriment librement pour faire 
connaître leurs idées, leurs attentes et leurs préoccupations, émettent des avis, proposent 
des aménagements et suggèrent des solutions. Les adultes ont un rôle consultatif : ils ne  
participent pas aux votes.

Les comptes rendus du CVL-CdE sont transmis au conseil d’établissement, auquel assiste le 
vice-président du CVL-CdE. Ainsi, les élèves sont mieux associés au processus de décision 
dans l’établissement. À l’initiative de la moitié des représentants élèves ou du chef d’établis-
sement, des personnes extérieures peuvent participer à une séance du CVL-CdE.

Marqué par un bon nombre de candidatures (15 pour le CVL et 11 pour le CdE), le scrutin de 
cette année a permis aux élèves candidats de mettre en place une « campagne » électorale  
(affiches et professions de foi) et à tous les élèves qui le souhaitaient de se confronter au prin-
cipe et aux conditions d’un acte de vote (choix de candidats, présentation de la carte d’identi-
té scolaire et émargement de la liste des électeurs et rôle d’assesseurs pour le dépouillement).

JOURNÉE CITOYENNE
Source : Nicolas Peron, CPE

Élections au Conseil de Vie Lycéenne et au Conseil des Élèves du 
jeudi 8 octobre 2015 



Le taux de participation de cette journée citoyenne se situe aux alentours de 65 % pour le CVL 
et près de 60 % pour le CdE. Les résultats ont été affichés le vendredi 9 octobre 2015 sur les 
panneaux  dédiés à cet effet au sein du collège. 

En conclusion de cette belle journée citoyenne et démocratique, les étudiants de la seconde à 
la terminale auront donc 10 représentants (5 élus en 2014-2015 pour deux ans et 5 nouveaux 
plébiscités en 2015-2016) tandis que les élèves de la sixième à la troisième pourront compter 
sur 5 candidats élus cette année.

Bravo encore à tous les candidats et nous souhaitons un bon mandat constructif et enrichis-
sant aux élu(e)s pour cette année scolaire.

Composition du CdE 2015-2016 

Juliette REGOLI 3e 2

Charlie RUIZ 4e 2

Julietta RODRIGUEZ 3e 3

Katerina SVIDERSKAYA 3e 2

Sebastian LIXENTE  6e 6

Composition du CVL 2015-2016 

Élu(e)s en 2014-2015 pour deux ans :

ACHKAR Sérina 1S1 

DUBE Anthony TL 

GUILLEMBET Anaïs TL 

MARCHAL Antoine TES1 

WEBER-MILLOT Noémie TS1 

Élu(e)s en 2015-2016 :

Sol FELSZTINA 2de  2

Leon RAYAN-LORTIE 2nde 1

Sarah OUSSAID 2de 3

Kamil LAHRICHI TES1

Marguerite LORENZO  1S1



À venir, le vendredi 16 octobre à 12 h 30 dans l’auditorium, l’Assemblée générale des délégués 
de classes pour l’élection des représentants des élèves au Conseil d’Établissement (CE) : 

 - un élève élu parmi l’ensemble des délégués de classe ;

 - le vice-président du CVL (élu parmi les 10 étudiants du CVL).

Pour rappel : le Conseil d’établissement (CE) est présidé par le chef d’établissement. Il est l’ins-
tance décisionnelle de l’établissement scolaire. À ce titre, il statue sur les décisions pédago-
giques (projets d’établissement, règlement intérieur, créations ou suppressions d’emploi), 
scolaires (travaux, activités extra-scolaires) et culturelles (spectacles).

Deux instances émanent directement du CE : le conseil de discipline et le Conseil du Second 
Degré (CSD). Deux délégués élèves représentent l’ensemble des élèves au CE. Ces deux délé-
gués siègent également automatiquement au CSD.

Merci à Davy Derouault pour les photos de cette journée du jeudi 8 octobre.

 



Source : Kamil Lahrichi, Son-Trang Nguyen et Gaspard Guermonprez

Un voyage scolaire à New York, c’est du déjà vu me diront certains. Mais un voyage scolaire à 
New York avec les élèves de terminale ES, c’est autre chose ! 

C’est durant l’année de 1ère que Kamil Lahrichi et Vincent Jean-Lévesque ont eu la bonne 
idée d’amener la promo ES en voyage aux États-Unis. Et c’est avec le support incroyable de  
Mesdames Marguet et Garcia et de Messieurs Counillon, Fowler et Péron, qui ont organisé ce 
voyage de A à Z, que la promo de terminale ES a pu passer quatre jours magnifiques entre les 
buildings et la foule newyorkaise.

Voici quelques images et vidéos de ce séjour court, mais intense ! 

VOYAGE À NEW YORK

https://youtu.be/bE8U9JYvlks
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SOIRÉE INFO CARRIÈRES

Soirée Info Carrières, le mercredi 11 novembre 2015 au CiMF

Pour nos étudiants lycéens, le service orientation finalise les préparatifs de sa traditionnelle 
soirée Info Carrières qui se tiendra le 11 novembre prochain à partir de 18 h 30 au CiMF.

L’objectif principal est de permettre à nos étudiants de 2de, 1ère et terminale, de valider ou 
invalider leurs choix professionnels et leurs parcours d’orientation. La présence des élèves 
est obligatoire pour les 1ères et les terminales, et facultatives pour les 2des.

Les invités présenteront leur cursus scolaire, leurs intérêts, leurs traits de personnalité  
ainsi que leur détermination à pratiquer leur passion professionnelle. Ils permettront 
à nos jeunes, d’une part, de mettre un sens concret sur leurs apprentissages et sur les  
métiers qu’ils envisagent et, d’autre part, d’avoir un regard éclairé sur la réalité du marché  
de l’emploi dans leur secteur d’activité.

Les étudiants auront préalablement fait le choix de l’atelier auquel ils désirent participer. 

Les 5 grands domaines suivants seront représentés :

• LE VIVANT 
• LA MATIÈRE 
• LA GESTION 
• L’HUMAIN 
• LA CULTURE

À ces 5 grands domaines se marieront 16 ateliers sur différentes thématiques soit :

• SANTÉ HUMAINE 1 
• SANTÉ HUMAINE 2 
• MATIÈRE ANALYSÉE 
• VIE VÉGÉTALE ET ANIMALE 
• BIENS, MATÉRIAUX, TRANSPORT ET GÉNIE 
• DIPLOMATIE, POLITIQUE 
• DROIT 
• ÉDUCATION ET SOCIÉTÉ 
• HUMANITAIRE 
• RELATION D’AIDE 
• BIENS ET SERVICES-GRH, MARKETING 
• BIENS ET SERVICES FINANCE, VENTE ET MANAGEMENT 
• INFORMATIQUE 
• ARTS D’EXPRESSION  
• ARTS APPLIQUÉS 
• COMMUNICATION ET LITTÉRATURE 
• FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 

Source : Michelle Bourdages, conseillère d’orientation
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La soirée se déroulera comme suit :

 -  Accueil de nos invités ;

 -  5 étudiants bénévoles de la 3e accompagneront nos participants vers la salle qui leur  
 sera assignée ;

 -  Nos enseignants seront là, afin de recevoir les invités de l’atelier concerné ;

 -  Comme nos lycéens auront déjà fait un choix d’atelier, ils sauront dans quelle  la salle ils  
 devront se rendre ;

 -  Les ateliers commenceront à 18 h 30 ;

 -  À la fin des ateliers, vers 20h un buffet attendra nos invités ainsi que nos personnels ;

 -  La clôture de cet évènement sera propice à l’échange entre nos différents participants.

Nos invités comptent plusieurs anciens étudiants du CiMF et parents d’élèves, la convivialité 
sera au rendez-vous !

Cette soirée contribue à la construction d’un projet d’orientation éclairé pour nos étudiants. 
Le service d’orientation vous souhaite un épanouissement quotidien dans votre vie active.

Calendriers des Journées Portes Ouvertes des Universités

Voici les dates importantes à retenir pour les Portes Ouvertes des universités pour l’automne 
2015.

Toutes nos informations sur le service d’orientation sont disponibles sur notre site ICI

http://www.cimf.ca/services-aux-eleves/orientation/
http://www.cimf.ca/wp-content/uploads/2015/10/PO_Universitaires_2015-2016.pdf


Évadez-vous, abandonnez corps et âmes dans les flots mélodieux des chansons de cet 
homme d’enfer, Thomas Hellman le bien nommé. Laissez-vous transporter par les mythes 
du célébré James Marshall, du maudit Frank H. Mayer sans oublier la légende de John 
Henry ! Ces figures américaines raviveront vos rêves d’aventures et de ruée vers l’or.  
Thomas Hellman parvient avec brio à mettre en musique des textes littéraires tels que 
ceux du célèbre John Steinbeck, ainsi que des compositions personnelles rafraîchissantes 
qui ajoutent une vague de jeunesse et de légèreté agréable à l’intégralité de son album. 
Sur scène, une guitare rythmée et des percussions entrainantes accompagnent ses textes 
lus ou chantés, inspirés des essences de folk et de blues, dignes des plus grands musi-
ciens de Louisiane. 

Thomas Hellman ne voulait pas dresser un portrait de l’Amérique de l’époque de la ruée 
vers l’or, comme il nous l’a expliqué lors de sa visite au CiMF. Il voulait « créer une œuvre qui 
plonge dans l’histoire pour réagir artistiquement à notre propre époque de crise. Ce n’est 
pas tant un spectacle historique qu’une réflexion sur la résilience et la créativité humaine, 
l’américanité, la capacité de l’art à faire surgir du sens du chaos. »

Ce marchand de rêves n’a certes pas connu la guerre de Sécession, ni l’abolition de l’escla-
vage, ni la crise des années 30 et pourtant, il raconte ces événements comme s’il les avait 
vécus. 

Il nous invite à réfléchir à ce rêve américain en perte de sens. « Il y a deux rêves américains, 
déclare-t-il, le premier est le rêve de la démesure, l’autre est la promesse de trouver une 
certaine communion avec la nature ».

Thomas Hellman réussit ce tour de force de faire entendre les inaudibles, les humbles qui 
ont fait l’histoire à défaut de la marquer de leur nom.

Et si vous avez raté son spectacle, ou pour en prolonger la magie, l’album Rêves américains 
est disponible !

VISITE DE THOMAS HELLMAN

Article écrit par Anthony Dubé, Elijah Jung-Joon Lee et Inaissa Sylla

THOMAS HELLMAN, métempsychose des mémoires américaines

Thomas Hellman lors de sa visite au 
CiMF le mercredi 12 octobre devant 
les élèves de 2de de l’enseignement 
d’exploration Littérature et Société.

Crédit photo : Davy Derouault



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie
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Nos objectifs linguistiques :

 - Permettre aux enfants de faire des activités de plein air dans leur langue seconde ;

 - Favoriser l’acquisition de la langue par le biais de jeux et d’activités ludiques ;

 - Familiariser les enfants avec des chansons, des jeux et des traditions typiques.

Des objectifs qui s’intègrent à notre projet d’établissement :

 - Le CiMF, un établissement qui conduit tous les élèves vers la réussite et l’autonomie :

 « Définir une politique des langues en favorisant le plurilinguisme : Place à l’anglais »

 « Accompagner les élèves vers l’autonomie »

 - Le CiMF, un établissement qui forme les citoyens du monde :

 « Encourager la pratique sportive »

 « Favoriser l’implication de tous autour de la politique de l’écocomité (Sensibilisation) »

 
Vous trouverez tous les détails du séjour en cliquant ICI

SÉJOUR D’IMMERSION
Source : Valérie Restrepo, directrice du 1er degré

Du 15 au 17 juin 2016, les 58 élèves de CM1-A et CM2-A auront la 
possibilité de participer à un séjour d’immersion en anglais intensif 
au Camp Ville-Marie  

http://www.cimf.ca/wp-content/uploads/2015/10/CampVilleMarieAnglaisIntensif.pptx


L’ASSOCIATION SPORTIVE
 

 
CROSS COUNTRY RÉGIONAL   

Le 14 octobre dernier a eu lieu le championnat régional de cross country, sur le site du  
circuit Gilles Villeneuve, au parc Jean-Drapeau.  24 élèves du CiMF  ont participé à cette course 
où plusieurs centaines de coureurs des écoles de l’île de Montréal y  étaient rassemblés. Une 
belle expérience pour nos représentants !

Marguerite Lorenzo, élève en 1ère du CiMF, s’est qualifiée pour le championnat provincial, en 
terminant 3e de sa catégorie : juvénile élite.  FÉLICITATIONS !!!  Elle en est à sa 4e qualification 
pour ces championnats. Elle participera au championnat provincial à Val d’Or le samedi 24 
octobre prochain.  Bonne chance à notre favorite !

Yseult Gibert et Roxanne Zéline Boutin (1ère) ont terminé parmi les 25 premières coureuses 
dans la  catégorie juvénile élite.  Une excellente performance !

Bravo à tous les élèves qui ont participé à cette course grandiose, où les départs sont impres-
sionnants et où le défi est de taille !

Merci à Mme Wyart pour son implication.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE

L’Assemblée générale de l’A.S. se déroulera 

le mercredi 4 novembre à l’auditorium, à 18 h.  

La présence de tous les participants des activités offertes par l’A.S. est importante.  Les parents 
de ces sportifs sont également les bienvenus !

On vous y attend en grand nombre.

Source : Julie Plante, professeur d’EPS



LA FONDATION
Source : Delphine Journel, coordinatrice de la Fondation

Êtes-vous prêts pour le « trick or treats » ?
Nous, oui !

Ça y est, notre Assemblée générale a eu lieu le 13 octobre 2015 et quatre nouveaux  
membres ont été élus.

Il s’agit de Madame Marie-Pierre Nieto, Monsieur Denis Legallais, Monsieur Julien Regoli 
et Monsieur Alexandre Alloul. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous et leur 
garantissons une année de travail intéressante, puisqu’il y a toujours beaucoup à faire pour le  
bien-être de nos enfants !

Vous pouvez aller voir la nouvelle constitution du bureau de la Fondation sur notre site :  
www.fondationcimf.com

Et juste après les vacances, ce sont nos élèves de terminale qui vous appelleront pour un 
« trick or treat » un peu particulier, puisqu’il s’agira de notre traditionnel téléthon.

Celui-ci aura lieu le 9 novembre 2015 à partir de 18 h 30 et sera dédié à un réaménagement 
de la cour de l’école primaire, notamment avec l’installation d’une nouvelle structure de jeux 
pour remplacer celle qui est là depuis maintenant un certain nombre d’années.

Nous vous serions donc très reconnaissants de réserver le meilleur accueil à ces jeunes gens 
lorsqu’ils vous téléphoneront et de les encourager : l’exercice est difficile pour eux et c’est avec 
beaucoup de cœur qu’ils le feront.

Bien sûr, si vous désirez faire un don à cette occasion et que vous ne pensez pas être présents 
ce soir là pour recevoir l’appel de jeunes bacheliers en devenir, vous pouvez le faire ici : FAIRE 
UN DON

Merci encore à tous de votre générosité, c’est grâce à elle que l’école de vos enfants peut  
évoluer pour leur donner un environnement qui tend toujours vers le meilleur !

http://www.fondationcimf.com/
http://www.fondationcimf.com/faire-un-don-2/
http://www.fondationcimf.com/faire-un-don-2/


L’ A.P.E.
 

Source : Anne-Laure Lapeyraque, vice-présidente de l’A.P.E.

Chers parents,

Après un début d’année occupé, le bureau de l’A.P.E. est maintenant prêt à fonctionner pour 
accompagner plus loin nos enfants en partenariat étroit avec le Collège.

Le jeudi 24 septembre s’est tenu l’Assemblée générale annuelle de l’Association. Après une 
présentation des membres du Bureau, le rapport d’activité de l’année passée a été présenté 
et nous avons pu répondre aux nombreuses questions concernant les projets pédagogiques 
financés par vos cotisations. Nous avons ensuite procédé à l’élection de 4 nouveaux membres. 
Neuf candidats se sont présentés et nous tenons à les remercier tous chaleureusement. Nous 
sommes heureux d’annoncer l’arrivée au sein de notre équipe de Myriam Le Liboux (tréso-
rerie), Chantal Stheneur (comité secondaire), Audrey Jouslin de Noray (comité évènements 
et comité primaire) et Virginie Boelen (comité évènements et comité circulation). Nous les 
remercions de leur implication ainsi que toutes les personnes présentes à l’Assemblée. Le  
bureau a également procédé au choix du nouveau président de l’Association. Patrice Davan a 
été élu à l’unanimité. Nous le félicitons et le remercions vivement.

Les différents comités se sont mis en place. Nous vous invitons à aller les consulter sur notre 
site internet (accessible via le site du Collège). Certains de ces comités ont besoin de votre 
aide ! N’hésitez pas à nous écrire si vous avez envie de devenir bénévole dans l’un d’eux. Nous 
sommes d’ailleurs à la recherche d’un parent qui pourrait aider à la réalisation d’affiches (pour 
la communication de 4 à 6 évènements par année).

Le 7 octobre a eu lieu la soirée de rencontre et formation des parents délégués du primaire 
et du secondaire en partenariat avec les membres de la direction du Collège. Nous tenons là 
encore à remercier chaleureusement ces 140 parents d’accepter ce rôle actif visant à accom-
pagner les élèves et leurs parents dans un climat de collaboration étroite avec l’ensemble du 
Collège.

Enfin, notre « soirée primaire » annuelle tant attendue a eu lieu le 14 octobre et a connu un 
grand succès grâce à la présence de nombreuses familles et à l’implication du comité évène-
ment et de parents bénévoles.

Comme chaque année, les familles se sont retrouvées autour de plats aux couleurs des cinq 
continents. Les équipes pédagogiques, de garderie, de surveillance et de direction, n’ont pas 
manqué de se joindre aux familles témoignant de la grande communauté Marie de France. 
Un grand merci à tous et rendez-vous aussi nombreux l´année prochaine !

Il me reste à souhaiter à vos enfants d’excellentes vacances et de vous donner rendez-vous 
dès le 2 novembre pour encore plus d’actions !

L’A.P.E. DANS L’ACTION !


