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La rentrée en images

Le projet Vision 2025

http://www.cimf.ca


Cross pour les élèves de CM2 et 6e

Sera reporté au 23 septembre en cas de pluie.

CALENDRIER

Rencontres parents / professeurs pour les classes de 2e

À 18 h 15 à l’auditorium

Septembre

Journée Portes ouvertes
De 10 h à 15 h

16

14 Rencontres parents / professeurs pour les classes de 6e

À 18 h 15 à l’auditorium

3

Octobre

15

17 Rencontres parents / professeurs pour les classes de 4e

À 18 h 15 à l’auditorium

Rencontres parents / professeurs pour les classes de 
Première et Terminale
À 18 h 15 à l’auditorium

21



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

LA RENTRÉE 2015-2016 !  

Les élèves ont de nouveau intégré les couloirs de l’établissement, le Collège a retrouvé sa 
vie animée pour le plus grand plaisir de tous.

Revivez cette journée en photo et en vidéo !

Cliquez ICI pour consulter la galerie photo complète.

Cliquez sur l’image pour visionner la vidéo de la rentrée.

https://flic.kr/s/aHskiC7cKy
https://youtu.be/fZvkJhrE3Yw
https://flic.kr/s/aHskiC7cKy


Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

 

LE PROJET VISION 2025
 

Source : Le Comité Vision 2025

À l’heure où les frontières sont de plus en plus atténuées, où l’évolution 
des technologies ne cesse de s’accélérer, notre mission est de former 
nos élèves à devenir les citoyens acteurs du monde de demain, aptes à 
être des individus responsables et autonomes, à s’ouvrir, à reconnaître 
les autres, à devenir des agents de cohésion sociale et, finalement, à 
relever les défis d’un monde en constante évolution, en tout respect 
avec leur environnement.  

Afin de permettre au CiMF de progresser, tout en répondant aux défis et aux enjeux tant  
locaux que mondiaux, le collège a amorcé depuis 2 ans, une réflexion qui a abouti sur le  
projet de Vision 2025, une initiative portant sur les objectifs suivants : 

 • Offrir à nos enfants les clés de la réussite dans le monde de demain ; 

 • Les former à partir d’une conscience du monde réel et d’une ouverture sur le monde,   
 tant sur le plan local qu’international ; 

 • Développer leur leadership, leur autonomie, leur créativité ;  

     • Leur donner les moyens d’appréhender l’évolution du monde, des sciences et des  
 technologies ;  

  • Renforcer leur tolérance et empathie envers les autres et les préparer à une collabora-  
 tion sans frontières ; 

 • Offrir aux parents les moyens de les inspirer et les encourager à appliquer ces acquis   
 tout au long de leur vie et les préparer aux prochaines étapes de leur développement. 

Le CiMF veut continuer à offrir un environnement d’enseignement de qualité, tout en assu-
rant son expansion et sa pérennité dans le monde actuel en perpétuelle mutation. La mise en 
œuvre du projet Vision 2025 est donc essentielle à l’atteinte de ces objectifs pour le bénéfice 
de ses élèves et de sa communauté. 

Le Comité Vision 2025 compte sur l’engagement de tous pour assurer la mise en œuvre et le 
succès de cette importante initiative. Un certain nombre d’initiatives seront mises en œuvre 
dès cette année. Restez à l’écoute des prochaines communications ! 

Bonne rentrée.



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoireVers l’aboutissement d’un courriel professionnel au CiMF

UNE ADRESSE COURRIEL @CIMF.CA 
POUR TOUS LES ÉLÈVES

Source : Nicolas Peron, C.P.E.

Engagé dans la révolution numérique à travers tous les axes du projet d’établissement et  
notamment par le biais du projet « Vision Digital » dans lequel les tablettes deviennent un 
support de l’enseignement, le Collège international Marie de France initie également cette 
année un projet d’envergure lié à la création d’un courriel « professionnel » pour les élèves.

Le déploiement d’OFFICE 365 par le service Informatique, testé l’an passé, se voit validé en ce 
début d’année par l’instauration d’une adresse courriel avec l’extension @cimf.ca pour tous 
les élèves du secondaire (6ème à Terminale) permettant de renforcer la communication, tant à 
l’interne qu’à l’externe, mais aussi de donner les mêmes outils de fonctionnement à tous les 
utilisateurs élèves.

Ce service de messagerie permettra aux élèves de communiquer entre eux, avec les  
personnels et avec leurs enseignants. Accessible depuis la page d’accueil du site du collège  
www.cimf.ca (Onglet Portails puis Webmail) comme le logiciel Pronote, la messagerie  
professionnelle des élèves requiert simplement de renseigner des codes d’accès (identifiant 
et mot de passe) qui sont les mêmes que ceux pour accéder à l’application Pronote.

Faisant suite à la possibilité d’accéder à sa « session élève » depuis son domicile ou de  
n’importe quel endroit connecté à Internet (que ce soit sous PC ou Mac), les élèves bénéficie-
ront ainsi de toutes les composantes numériques pour s’ancrer dans le monde d’aujourd’hui.

La possibilité de créer des listes de diffusion en fonction de ses groupes de travail, de  
trouver au sein de l’annuaire électronique les personnes que l’on cherche à joindre mais  
aussi de communiquer en temps réel avec ses enseignants ou ses camarades de classe sous un  
format sécurisé devrait constituer, au sein du collège, une petite révolution.

Présentée à chaque niveau de classe lors des assemblées de rentrée, la mise en fonction est 
désormais effective pour tous les élèves et devrait apporter un plus non négligeable dans 
les façons de fonctionner et de communiquer en sachant par ailleurs que les boîtes courriel 
créées ont un large espace de stockage.

Un énorme remerciement à toute l’équipe informatique qui a su mettre rapidement en place 
ce nouveau dispositif.

Toutes et tous à vos courriels estampillés CiMF pour rester branchés sur le monde !



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  
AU CIMF

Depuis plusieurs années, le Collège international Marie de France a mis en place, en son sein, 
une structure d’accompagnement psychologique pour les élèves qui en éprouveraient le  
besoin, à raison d’une demi-journée par semaine. Basée sur les règles de consultation légale 
au Québec (à savoir : accord parental obligatoire pour les moins de 14 ans), le dispositif sera 
revu cette année.

En effet, suite à l’appel d’offres formulé par l’établissement, la proposition retenue émane de 
la structure liée à l’Université de Montréal qui permettra d’avoir, à raison de 3 demi-journées 
par semaine (à priori mardi matin, mercredi après-midi et vendredi matin), des consultations 
au sein même du collège. Menés par des finissants en psychologie, ces entretiens auront un 
double objectif en fonction des problématiques rencontrées : instaurer un suivi de plusieurs 
séances ou procéder à un premier diagnostic pour une orientation vers des ressources exté-
rieures.

Sur le fonctionnement, les élèves désirant avoir un rendez-vous peuvent en faire la demande 
auprès de leur conseiller de niveau, les parents peuvent aussi faire part de leur souhait d’une 
consultation en prenant contact avec le collège. D’autre part, les enseignants et/ou person-
nels peuvent également référer des élèves vers le service de la vie scolaire qui se chargera de 
faire la liaison avec la psychologue Ann Claude Simoneau supervisant l’ensemble du dispositif.

Les intervenants organiseront également une campagne d’affichage pour sensibiliser les 
élèves sur leur présence et le rôle qu’ils peuvent jouer auprès d’eux (relais, écoute, discussion, 
conseils, etc...) sur les différentes problématiques adolescentes. Soumises au secret profes-
sionnel, les consultations se dérouleront au sein du collège dans un local dédié à cet effet et 
débuteront à compter du 14/09/2015.

Le fonctionnement général de cette nouvelle ressource sera expliqué aux élèves lors des 
heures de vie de classe puisque cela rentre concrètement dans les actions menées dans le 
cadre du CESC (Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté). 

Source : Nicolas Peron, C.P.E.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  
AU CiMF

Source : Nicolas Peron, C.P.E.



BIENVENUE AU CiMF

1 - D’où venez-vous ? Quelle est votre ville d’origine, le dernier 
établissement que vous avez fréquenté ?

J’arrive de France. Je suis originaire de Saint-Étienne. Avant mon  
arrivée au CiMF, j’étais proviseure adjointe au Lycée général et tech-
nologique Robert Doisneau à Vaulx-en-Velin, en banlieue lyonnaise.

2 - Qu’est-ce qui vous a frappé en premier quand vous êtes arri-
vée au Québec ?

Outre les problèmes avec les services de l’immigration, j’ai beaucoup apprécié l’accueil des  
Québécois, qui je pense se retrouve dans cette population multiethnies que l’on peut côtoyer tous 
les jours.

3 - Pourquoi avoir choisi la vie d’expatriée ?

J’ai déjà vécu treize années à l’étranger, dans trois pays différents. Partir vivre à l’étranger et décou-
vrir d’autres mondes et d’autres cultures me manquaient après sept années passées en France.

4 - Avez-vous un passe-temps ou un hobbie ?

J’aime beaucoup voyager. Je fais du ski, mais je ne sais pas si les températures canadiennes me 
permettront de m’offrir ces moments de plaisir. Scientifique par nature, je suis attirée par  les livres 
et les films de science-fiction.

5 - Qu’aimeriez-vous transmettre en priorité aux élèves du Collège ?

J’aimerais que tous les élèves qui viennent suivre leur scolarité au CiMF puissent s’épanouir, prendre 
confiance en eux et prendre du plaisir dans leurs études. Chacun d’eux doit se construire et se  
choisir un parcours professionnel dans lequel il va réussir et s’épanouir.

6 – Pour finir, avez-vous hâte de vivre votre premier hiver québécois ?!

J’aime la neige et j’adore les paysages enneigés. J’attends de vivre ce « fameux » hiver québécois 
dont tout le monde parle... il faudra reposer la question dans 6 mois.

 

Cette année, nous accueillons deux nouvelles personnes au sein de 
l’équipe de Direction du CiMF. Nous souhaitons une chaleureuse 
bienvenue à Marie-Françoise Buratti et Valérie Restrepo !

Marie-Françoise Buratti, Proviseure adjointe et directrice des 
études



1 - D’où venez-vous ? Quelle est votre ville d’origine, le dernier 
établissement que vous avez fréquenté ?

Je suis originaire de Paris où j’ai grandi , fais mes études et exercé 
le métier d’enseignante et de directrice d’école pendant de nom-
breuses années. Avant mon arrivée en poste à Montréal, j’étais  
directrice d’école primaire du lycée français de Mexico pendant 5 
ans dans le réseau AEFE.

 
2 - Qu’est-ce qui vous a frappé en premier quand vous êtes arrivée au Québec ?

Sans hésitation le melting pot culturel et l’accent  québécois.

3 - Pourquoi avoir choisi la vie d’expatriée ?

J’ai choisi cette vie d’expatriée en voulant enrichir mon parcours professionnel tout en découvrant 
de nouvelles cultures.

4 - Avez-vous un passe-temps ou un hobbie ?

Oui, j’aime lire et  voyager.

5 - Qu’aimeriez-vous transmettre en priorité aux élèves du Collège ?

Au-delà du savoir, transmettre aux élèves des valeurs civiques et éthiques me semble être une  
mission fondamentale. 

6 – Pour finir, avez-vous hâte de vivre votre premier hiver québécois ?!

Évidemment je suis très curieuse quoiqu’un peu nerveuse…

Valérie Restrepo, Directrice du 1er degré



- Rénovation de l’entrée du Primaire rue Fulton :

• Réféction des marches,

• Retrait des grilles pour accueillir le nouveau portail cet automne.

- Rénovation des classes du niveau 200 dans le couloir de la vie 

scolaire du Grand Collège :

• Changement du revêtement des sols.

• Eclairage rénové,

• Changement des portes,

• Nouvelle peinture sur les murs,

•  Transformation de la salle 134 (anciennement SVT),

•  Transformation du local 401 en salle de classe.

- Sablage et vernissage du sol dans le gymnase A incluant le changement des lignes de jeu.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ 2015



c

LE PROJET VISION DIGITAL

Nous utilisons au quotidien le numérique dans nos pratiques pédagogiques. L’utilisation de 
la tablette Ipad a pour but de répondre aux nouveaux besoins des enseignants et des élèves 
dans le cadre des programmes et des nouveaux textes de cadrage du Ministère de l’Éduca-
tion Nationale française et québécois. 

Afin d’intégrer ces nouveautés, un projet-pilote est mené au sein du CIMF visant à : 

 • Définir un environnement de travail intégrant l’utilisation de la tablette, 

 • Développer une approche pédagogique de l’utilisation de la tablette, 

 • Évaluer l’intégration de ces nouvelles pratiques pour les enseignants et les élèves,  

 • Mesurer l’acceptation de la technologie. 

Nous nous sommes fixés comme objectifs de valider des choix technologiques, de répondre 
aux questions et à certains besoins des enseignants ainsi que de développer de nouvelles 
pratiques.  

Le projet se veut être une expérimentation et une analyse de l’outil tablette. Une synthèse 
de l’expérimentation sera faite. Celle-ci permettra à l’ensemble de l’établissement de béné-
ficier de l’expérience.

Des équipes pédagogiques soudées et motivées travaillent sur les niveaux CM2, 6ème et  
seconde. Quatorze enseignants ont reçu une formation au mois de juin 2015 et sont équipés 
par l’établissement. Deux chariots de 32 tablettes chacun sont déployés au primaire et au 
secondaire pour le projet. Deux autres chariots sont en place au primaire pour répondre 
au besoin des enseignants des cycles 1 et 2. La plateforme pédagogique ChallengeU est  
utilisée par les équipes pour gérer le travail et échanger entre professeurs et élèves. 

A partir du mois de février, un premier bilan sera fait, qui permettra d’organiser au mieux le 
déploiement du matériel et des pratiques.  

Le projet suscite beaucoup d’intérêt et il permettra aux équipes pédagogiques de se  
former tout au long de l’année. Les premières activités en classe sont encourageantes et 
motivantes ! 

Source : Vincent Barbier, professeur de mathématiques



 

Journal lycéen L’écho des Amériques : Le cinéma des Amériques

Source : Christèle Garcia, professeur de SES

L’ÉCHO DES AMÉRIQUES
 

« L’ écho des Amériques » est né en 2009 et est à l’origine, un journal lycéen encadré par des 
professeurs de Sciences Economiques et Sociales des différents lycées français d’Amérique 
du Sud. Les articles sont rédigés essentiellement par des terminales ES et portent sur des 
problématiques économiques et sociales dans l’espace sud-américain (les migrations, l’aide 
au développement, l’économie informelle, la ville, la condition féminine, la pauvreté, la jeu-
nesse).

Depuis, l’année dernière, nous avons implanté cette revue en Amérique du nord avec la  
participation de trois élèves de TES du Collège international Marie de France.

J’ai eu plaisir à travailler avec Miryama Abdulaziz, Milena Cottini et Clara de Richoufftz sur la 
problématique du cinéma canadien. Chaque élève a dû rédiger un article sur le cinéma du 
pays dans lequel il réside. Nous allons, cette année, étendre cette initiative à l’ensemble des 
lycées d’Amérique du Nord pour que « L’écho des Amériques » soit vraiment l’écho de toutes 
les Amériques.

En attendant les prochaines thématiques, je vous souhaite une bonne lecture !

Cliquez sur l’image pour lire le journal :

http://www.cimf.ca/wp-content/uploads/2015/09/le%CC%81cho-des-ame%CC%81riques-1.pdf


Source : Sébastien Iratchet, Directeur du parascolaires sf

Inscriptions aux activités parascolaires 2015-2015 au CiMF !

Cette année, tous les documents d’informations relatifs aux activités parascolaires se retrou-
vent dans la rubrique Vie Parascolaire en bas de page du site internet du collège.

Vous y retrouverez les descriptifs des activités pour la maternelle, le primaire, le secondaire et 
collégial.

À la rentrée, les maternelles ont pu s’inscrire directement en ligne, et pour la seconde  
session, ce mode d’inscription sera étendu au primaire.

Concernant les différents projets en théâtre au secondaire, 
des affiches seront placées dans l’école de façon à donner 
les informations nécessaires aux élèves intéressés.

Enfin, pour la maternelle et le primaire, le document pour 
la semaine de relâche du 26 au 30 octobre sera distribué 
aux enfants la semaine du 21 septembre (disponible égale-
ment sur le site internet, rubrique Vie Parascolaire).

CONTACT

Sébastien Iratchet  
Coordonnateur des activités  

parascolaires 

514 835-0923  
info@parascolairessf.com 

LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

https://youtu.be/44fLrD0_jNs


L’ASSOCIATION SPORTIVE
 

 
Le sport au CiMF c’est parti !!! 

Les inscriptions aux différentes activités sportives offertes par l’Association Sportive du CiMF 
sont déjà commencées ! 

Les camps de sélection pour les équipes compétitives de soccer, de basketball, de handball 
et de badminton se poursuivent jusqu’au 26 septembre.  Ces camps sont gratuits et ouverts à 
tous ceux qui souhaitent faire partie d’une équipe des Phénix. 

Pour ce qui est des activités récréatives, elles débutent le 8 septembre.  Nous acceptons encore 
de nouvelles inscriptions. 

Pour les adeptes de la course à pied, vous pouvez vous inscrire au Cross Country Régional qui 
aura lieu le 16 octobre prochain.  Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 19 septembre. 

Pour toutes informations concernant les activités sportives offertes par l’AS et/ou pour vous y 
inscrire, consultez le site : sport.cimf.ca 

 

Comité du Gala sportif 2016  

Tu fais partie de l’Association Sportive et tu souhaites t’investir dans l’organisation du gala 
sportif ?  Contacte Julie Plante qui sera très heureuse de t’accueillir dans l’équipe : julie.plante@
cimf.ca

Source : Julie Plante, professeur d’EPS

sport.cimf.ca


L’Association Sportive est à la recherche  
de jeunes journalistes sportifs 

Si tu es intéressé à faire connaître à la communauté du CiMF les différents exploits des sportifs 
du collège, viens nous voir au bureau de l’Association sportive (local 131, en polyvalente) ou 
en contactant Julie Plante (julie.plante@cimf.ca) !   

Fais partie de l’équipe de TVAS ! 

Le cross country du CiMF 

Le cross-country des 6e et des Cm2 aura lieu le mercredi 16 septembre prochain au Lac des 
castors sur le Mont-Royal. 

Les courses auront lieu en avant-midi (départ de l’école à 9h). Il y aura également, en après-
midi,  une course d’orientation pour les élèves de 6e uniquement. 

Vous êtes tous invités  
à venir voir nos élèves courir et se surpasser ! 

En cette journée du sport scolaire de l’UNSS, le sport sera à l’honneur au CiMF !



LA FONDATION
Source : Delphine Journel, coordinatrice de la Fondation

La Fondation vous souhaite une bonne rentrée scolaire !
La rentrée est passée et tous se sont maintenant installés dans leurs nouvelles classes.  
La Fondation vous souhaite donc à tous une excellente année scolaire. 

Nous souhaitons aux parents de bonnes retrouvailles autour de leurs enfants et des différentes 
activités de ces derniers... 

Aux élèves une année riche d’apprentissages en tous genres : qu’ils soient scolaires, parasco-
laires ou même sociaux (les amis, c’est capital !)...

Aux professeurs une année sereine et enrichissante auprès de leurs élèves et collègues...

Et enfin à l’administration et à tout le personnel du collège, une année épanouissante,  
enrichie par le côtoiement de tous ces jeunes esprits guidés vers un bel avenir ! 

De notre côté, nous espérons pouvoir continuer à aider le collège dans ses plus belles 
réalisations. 

Comme vous avez pu le constater, le portail du primaire, s’il a pris un peu de retard, pro-
met d’être très beau, et vous pourrez bientôt y lire le nom de toutes les personnes qui  
ont si généreusement acheté des briques pour aider à sa réalisation ! 

En effet, c’est grâce à vous et à vos dons que vos enfants profitent d’une meilleure qualité de 
vie et d’enseignement tout au long de leur cursus à Marie de France. Vos actions contribuent 
également au rayonnement et à l’avenir du collège. 

Aujourd’hui, nous faisons appel à vous pour participer aux activités de la Fondation, en deve-
nant membre du Conseil d’administration et siéger sur un de ses comités. Nous recherchons 
des parents ayant du leadership, de la disponibilité, du dynamisme et un grand cœur pour 
contribuer à soutenir notre collège dans un idéal toujours plus fort! 

Nous avons besoin de personnes ayant la volonté de nous aider sur : 

 • Le Comité Entreprises qui fait connaître la Fondation auprès des entreprises basées au  
 Québec afin d’instaurer des partenariats ; 

 • Le Comité Communication ; 

 • Le Comité événements (Téléthon, Soirée Bénéfice, Tombola) ;  

 • Le comité éxécutif.  

Si vous êtes intéressés par cet appel à candidatures, vous pouvez envoyer une lettre de moti-
vation à fondation@cimf.ca avant le 30 Septembre 2015. 

Nous comptons sur vos candidatures pour faire rayonner encore plus notre collège et sa  
devise « Ensemble, prêts pour le monde » dans le meilleur intérêt de tous nos élèves.



L’ A.P.E.
 

Chers parents,

Le bureau de l’Association des Parents d’Elèves est heureux de vous souhaiter une bonne ren-
trée et une excellente année scolaire ainsi que la bienvenue à toutes les nouvelles familles.

Nous continuerons cette année à vous représenter avec l’aide des parents délégués, à organi-
ser des évènements festifs en collaboration avec le collège et à financer de nombreux projets 
pédagogiques grâce à vos cotisations.

Nous profitons de ce début d’année pour remercier très sincèrement tous les parents béné-
voles qui nous ont aidés l’an dernier. Leur travail et leur dynamisme ont été la clé de la réussite 
des projets réalisés. Nous avons donc besoin de vous tous pour réussir cette année qui débute 
!

Pour mieux nous connaitre, nous vous invitons à venir à notre assemblée générale qui aura 
lieu le Jeudi 24 Septembre à 18h30 au collège. Nous présenterons le bilan de l’année dernière 
et procèderons à l’élection de 4 nouveaux membres.

Nous sommes évidemment à votre disposition et ferons de notre mieux pour répondre à vos 
questionnements. Pour communiquer avec nous, nous vous invitons à consulter notre site : 
www.apecimf.com

Bien cordialement

Source : Anne-Laure Lapeyraque et Alexandra Guillaux, pour le bureau de 
l’Association des Parents d’Elèves du CiMF

www.apecimf.com

