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CALENDRIER

Repas de Noël
Dès 11 h à la cafétéria

Décembre

14 Rencontres parents-professeurs
Pour les élèves de seconde, première et terminale

Du 21 décembre au 1er janvier 2016
Vacances de Noël

Danse de Noël
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

18



Le Collège international Marie de France est fier de vous présenter 
sa nouvelle saison culturelle 2015-2016. Cette année encore, les artistes du 
CiMF vous réservent des spectacles de qualité. 
Au menu artistique : 
5 productions musicales ; 6 productions théâtrales ; 
1 spectacle de cirque ; 1 défilé et 1 festival de cinéma en anglais.

infos

film

musique

théâtre

ACTIVITÉS 
CULTURELLES

15 janvier 2016 à 19 h 30

Naive, you said ? don’t think so ! - English short film festival
Sous la direction de Hervé Larroussinie
Par les élèves de 2de (anglais avancé)
Projet de littérature et de cinéma avec les élèves de 2de en anglais avancé 
qui, à partir de l’étude de nouvelles satiriques issues de la littérature 
britannique et américaine, se sont lancés dans l’écriture de scénarios et la 
réalisation de courts métrages en anglais. 

11, 12 et 13 février 2016 à 19 h 30

Talent show
Sous la direction artistique de Marie-Reine Corvellec
Présenté par des élèves et anciens élèves du CiMF
Le Talent Show parle maintenant de lui-même dans la tradition culturelle 
du CiMF. Toujours très attendu, ce spectacle est l’occasion pour les élèves 
d’être sous les projecteurs et de livrer généreusement leurs plus grands 
talents.

17 et 18 mars 2016 à 19 h 30

Zone de Marcel Dubé
Mise en scène de Cédric Égain
Assistante à la mise en scène : Oriane Galeron-Denis
Présenté par des élèves du théâtre parascolaire de 4e et de 3e

Zone, c’est l’histoire d’une bande de jeunes qui fait de la contrebande de 
cigarettes entre le Québec et les États-Unis.
Zone, c’est l’histoire d’un chef de bande qui veut un avenir meilleur pour 
lui et ses amis.
Zone, c’est l’histoire d’une bande qui s’en remet à son chef.
Zone, c’est l’histoire de jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la société.
Zone, c’est l’histoire de la révolte des jeunes qui ne trouvent pas leur place 
dans la société.
Zone, c’est l’histoire que Marcel Dubé a écrit en 1953... Troublant, non ?

Saison 2015-2016

Programmation culturelle du CiMF



 

théâtre

défilé

musique

théâtre

22, 23 et 24 mars 2016 à 19 h 30

Millennium Approaches - Littérature étrangère en anglais
Sous la direction de Hervé Larroussinie
Présenté par des élèves de terminale L
À partir d’extraits choisis dans la pièce Angels in America de Tony Kushner, 
les élèves de TL se sont interrogés sur les notions de progrès, de  change-
ment, de migration et d’identité aux États-Unis dans les années 80. Ils nous 
proposent ici le fruit de leurs recherches, en une mise en jeu et en espace 
original de la première partie de l’œuvre, Millennium Approaches.

7-8 et 9 avril 2016 à 19 h 30
Cabaret
Sous la direction artistique de Marie-Reine Corvellec
Présenté par des élèves de 1ère et terminale
Voici le dernier tour de piste pour nos élèves de 1ère et de terminale qui se 
réunissent sur scène pour nous en mettre plein la vue et souligner la fin 
de leur parcours à Marie de France. La scène est à eux, c’est leur soirée ! 
Émotion et plaisir garantis !

14-15 et 16 avril 2016 à 19 h 30
Cendrillon de Joël Pommerat
Mise en scène de Emmanuelle Merlet Caron et de Sandrine Vallette-
Viallard
Présenté par des élèves du club de théâtre de français
Dans cette réécriture sensible et personnelle du conte de Cendrillon par 
Joël Pommerat, l’héroïne est une adolescente en quête d’identité, la fée 
une dépressive déjantée, la marâtre une cougar odieuse à souhait et le 
prince, un introverti mal dans sa peau.
Un spectacle poétique, à la fois grave et plein d’humour, qui renouvèle la 
magie des contes de fée de notre enfance.

21 avril 2016 à 16 h
Défilé de mode - Défi recycle toi
Sous la direction de Reda Haloui, Anne-Marie Liennard, Cathy 
Marchessault et Lucie Robitaille.
Présenté par des élèves des écoles de la région de Montréal
Organisation d’un défilé de mode impliquant plusieurs collèges privés 
du Québec, et utilisant des produits recyclés, en collaboration avec 
l’ÉcoComité du CiMF.

5 et 6 mai 2016 à 19 h 30
Jazz@CiMF
Sous la direction musicale de Yann Le Masson
Présenté par des élèves, personnels et autres invités
Pour la 9ème année, une série de concerts de Jazz vous est offerte dans  
l’auditorium du CiMF. Venez nombreux pour swinguer au rythme des  
standards de Jazz interprétés cette année encore pour vous, par des 
élèves, parents, professeurs et employés du collège. Tout cela dans  
l’ambiance typique d’un club de Jazz. 

musique



 

théâtre

cirque

12, 13 et 14 mai 2016 à 19 h 30
Le père Noël est une ordure de la troupe Le Splendid
Sous la direction de Denis Lemarchand et la mise en scène de Marie 
Lemarchand
Présenté par les membres du théâtre adulte du CiMF.
« Oh Thérèse ! Une serpillère ! C’est formidable, écoutez : il ne fallait pas / 
Mais non, Pierre. C’est un gilet ». Une phrase culte parmi des dizaines tirée 
d’un film qui l’est tout autant, Le père Noël est une ordure sorti en 1982. La 
comédie de la pièce éponyme créée en 1979 par la troupe Le Splendid, a 
marqué toute une génération.
En mai 2016, le Collège international Marie de France va faire revivre ce 
phénomène culte avec une adaptation du film en pièce de théâtre pour le 
plaisir du plus grand nombre.

18 mai 2016 à 18 h 30
Spectacle de cirque
Sous la direction artistique de Aurélie Cadiou et Marcos Nery
Présenté par des élèves du primaire à la terminale
La troupe de cirque du CiMF va encore une fois vous éblouir et vous 
étonner. Tous les arts du cirque seront au rendez-vous. Nos jeunes artistes 
sauront surprendre le public avide de sensations fortes.

25 mai 2016 à 19 h 30
C’est pas sorcier... 
Mise en scène de Sandrine Vallette-Viallard
Présenté par les élèves de la 1ère L de la spécialité théâtre
Du théâtre antique à la scène contemporaine, rien n’aura été épargné à nos 
« sorcières » et « sorciers ». Laissez-vous envouter le temps d’une soirée par 
les élèves de la spécialité théâtre de la 1ère L.

2 et 3 juin 2016 à 19 h 30
Courtes intrigues policières
Mise en scène de Antoine Rivard-Nolin
Présenté par les élèves du théâtre parascolaire 6e et 5e 

Le mystère de Monsieur Clark de Jean-Luc Breton
Monsieur et Madame Clark ont invité huit de leurs amis pour le weekend. 
Alors qu’ils prenaient l’apéritif, Franck Clark a eu un violent malaise. Par 
cette soirée d’hiver, John Maf, médecin récemment établi dans la région, 
est appelé au chevet du malade. Dans ce huis clos, des évènements 
surprenants obligent ce médecin de campagne à mener une enquête.

Folle nuit au Louvre de Serge Travers
Le soir, après la fermeture au public, trois visiteurs se retrouvent enfermés 
dans le musée du Louvre. Ces personnes, qui ne se connaissent pas, vont 
vivre une drôle de nuit dans le plus connu des musées parisiens.

théâtre

théâtre



Ces tarifs ne concernent ni les spectacles Entrée libre, ni les spectacles Talent Show et  Cabaret 

>  Par téléphone au 514-737-1177 poste 278, au plus tard 2 jours avant le spectacle.
>  Par courriel à elodie.lacroix@cimf.ca, au plus tard 2 jours avant le spectacle.

Les portes ouvrent 15 minutes avant le début du spectacle, sauf en cas de contraintes artistiques ou techniques nous 
obligeant à retarder l’entrée du public. En arrivant en retard, vous ne pourrez ni entrer dans la salle ni vous faire rembourser.  
5 minutes avant le début du spectacle, les places réservées non réglées sont remises en vente.

Placement libre
Sur demande, des places peuvent néanmoins être réservées pour les personnes à mobilité réduite.

Tarifs des spectacles Billetterie

Adulte

10$

Étudiant
5$

9 juin 2016 à 18 h 30
Spectacle musical du primaire 1
Sous la direction artistique de Jacques Péricat
Présenté par des élèves de Grande Section
Afin de souligner la fin d’année, les 4 classes de grande section 
présenteront chacune tour à tour des danses, des chansons et 
démontreront d’autres talents colorés.

16 juin 2016 à 18 h 30
Spectacle musical du primaire 2
Sous la direction artistique de Joëlle Pelé
Présenté par des élèves de Moyenne Section 2
Spectacle des MS2 pour marquer la fin de l’année des petits et le départ 
après plusieurs années d’une plus grande, leur professeur. Les élèves de 
MS2 présenteront des chansons et des danses apprises tout au long de 
cette année 2015-2016.

musique

musique

Réservation



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
 

Élection de nouveaux dirigeants et administrateurs au Conseil 
d’administration du CiMF

Source : La Direction du CiMF

Des changements et nouvelles nominations ont eu lieu à l’issue de la 
tenue du Conseil d’administration, le jeudi 26 novembre dernier :

• M. Bernard LAPORTE, anciennement vice-président du Conseil,  
devient le nouveau président et remplace M. Antoine BIGENWALD qui 
arrivait au terme de ses 9 années de mandat.

• M. Bruno LAFEYTAUD quitte son poste de trésorier pour la vice- 
présidence.

• Mme Anne-Laure LAPEYRAQUE, forte de ses nombreuses années 
d’expérience au Collège et nouvelle administratrice, est élue au poste 
de secrétaire en remplacement de Mme Danièle DAGENAIS, arrivée 
également au terme de ses 9 années de mandat.

• Mme Salva STEFANOVA, nouvelle administratrice elle aussi, est élue 
trésorière.

• Deux nouveaux administrateurs, MM. Aymeric JOUSLIN DE NORAY 
et Bradley TUCKER, ont également rejoint les membres actuels du 
Conseil. 

Les nouveaux administrateurs ont été chaleureusement accueillis. 
Quant aux administrateurs sortants, Antoine BIGENWALD, Danielle 
DAGENAIS, Jeannine DE FEYDEAU et Véronique LOISEAU, ils ont reçu 
de vifs remerciements pour leur travail et dévouement au Collège.



 

Un évènement d’importance était également à l’ordre du jour : 
l’inauguration de la Salle Jacques MAROIS.
Jacques MAROIS nous a quittés le 22 septembre dernier. Il avait été nommé en 2005 à la  
Corporation et au Conseil d’administration du Collège par le Ministère de l’Éducation, du  
Loisir et du Sport du Québec. Il était récipiendaire de la médaille de Chevalier de l’ordre des 
Palmes académiques décernée par le gouvernement français. Sa présence et sa contribution  
remarquables marqueront à jamais le Collège et c’est en son honneur que la salle de  
réunion principale fut rebaptisée Salle Jacques MAROIS. La famille proche de M. Marois  
assistait à l’inauguration. Son épouse et ses enfants étaient très émus et touchés par  
l’hommage rendu et l’initiative de la Direction du Collège.



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

LES ADOS DÉCONNECTÉS... 
DE LEUR BESOIN DE SOMMEIL 

L’enquête DIESE réalisée l’an dernier sur l’ensemble des élèves et étudiants du CiMF s’inté-
ressait plus précisément à 4 grands domaines d’études : 

- climat scolaire et bien-être ;

- alimentation et activités physiques ;

- chronobiologie ;

- substances psycho-actives.

Le bilan de cette enquête sur le plan de la chronobiologie met en évidence la question du 
sommeil comme problématique importante entre heures de coucher tardives mais aussi 
utilisation nocturne des smartphones et autres objets électroniques et ce, sur l’ensemble 
des niveaux de classes du collège avec une progression exponentielle entre la sixième et la 
terminale.

C’est pourquoi, dans le cadre du CESC, nous vous proposons de prendre connaissance de 
l’article suivant mettant en lumière les dangers inhérents au manque de sommeil chez les 
adolescents.

Les adolescents et le sommeil

Selon une étude récemment publiée dans The Journal of Adolescence, l’utilisation par les 
adolescents des nouvelles technologies de communication (textos,  tweets, messenger...) 
après l’heure du coucher, a un effet négatif sur la qualité du sommeil et leur rendement 
académique. 

Des chercheurs du New Jersey ont étudié l’impact de l’utilisation des nouvelles technologies 
de communication à partir d’un appareil mobile après l’extinction de la lumière chez 3139 
adolescents (49 % filles, âge moyen 13,3 ans). Près de 62 % de ces adolescents utilisaient 
leur téléphone cellulaire après l’heure du coucher, 57 % d’entre eux textaient des messages 
au lit jusque tard dans la nuit, et environ 21 % ont été réveillés par des messages texte après 
l’endormissement pendant l’étude. Ces derniers répondaient dans la plupart des cas et les 
échanges pouvaient alors durer plusieurs heures.

Source : Le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) du CiMF



Ce comportement était plus fréquent chez les adolescents plus âgés et chez les filles. 

En plus d’altérer la durée et la qualité du sommeil, en diminuant la sécrétion naturelle de mé-
latonine (hormone du sommeil), l’utilisation des téléphones cellulaires au lit a été prouvée 
comme ayant un impact négatif sur le niveau d’éveil le jour et le rendement académique des 
jeunes participants. 

Les chercheurs ont également prouvé que l’utilisation des téléphones cellulaires juste avant 
l’heure du coucher aggravait sérieusement la tendance naturelle des adolescents à se cou-
cher tard.

«  Plusieurs études ont démontré que les adolescents d’aujourd’hui sont très sérieusement 
privés de sommeil avec des impacts sur leur santé, leur humeur et leur sécurité. Ces données 
devraient vraiment inciter les parents à mettre des limites sur l’utilisation des téléphones cel-
lulaires au lit » commente le Dr Bhat (spécialiste en Neurosciences à Seton Hall University, NJ). 

Le sommeil est indispensable au bien-être, en particulier chez les adolescents. Ces derniers 
ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil, mais leur rythme biologique est modifié faisant en 
sorte qu’ils n’ont souvent pas sommeil avant 23 h. Ainsi, 12 % à 15 % des adolescents seule-
ment dormiraient plus de 8 h en semaine. La plupart des études démontrent que la durée de 
sommeil moyenne des adolescents diminue dangereusement au cours du temps en lien avec 
l’utilisation de plus en plus fréquente des nouvelles technologies, à des heures tardives.

Cette carence en heure de sommeil a des conséquences sur le rendement académique, la 
capacité d’écouter et de se concentrer. Elle peut aussi aggraver des problèmes dermatolo-
giques (acné, notamment), provoquer de l’agressivité, des sentiments dépressifs et un excès 
de consommation d’aliments sucrés ou hypercaloriques, d’alcool, de nicotine et de substances 
illicites. 

Il est donc primordial de limiter le plus possible les facteurs qui contribuent à un coucher trop 
tardif chez les adolescents, et leur apprendre à se déconnecter la nuit.

Bibliographie :

The impact of Sleep Time-Related Information and Communication technology (STRICT) on 
sleep patterns and daytime functioning in American adolescents, J Adolesc; 2015 Oct, 44.

The National Sleep Foundation (sleepfoundation.org)

Réseau Morphée (www.reseau-morphee.fr).

« Le Sommeil : mode d’emploi » : brochure que nous vous recommandons de lire avec vos ado-
lescents. 

https://sleepfoundation.org/sleep-topics/teens-and-sleep
www.reseau-morphee.fr
http://www.reseau-morphee.fr/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/brochure_web-DEFINITIVE.pdf


Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

 

Le saviez-vous ? En vue de marquer l’ouverture de la Conférence Internationale sur le climat, 
les élèves de 2de du groupe de Littérature et Société préparent une surprise...

Souvenez-vous,  ils ont tout d’abord eu l’honneur de rencontrer Monsieur l’Ambassadeur, qui 
les a préparés au sujet du réchauffement climatique, aux  enjeux  de la COP21 et à l’impor-
tance d’agir. Vous aviez eu le bonheur de lire leur entrevue dans le iBulletin. 

Ils ont ensuite eu le plaisir de découvrir le pouvoir 
de l’image lors d’une visite à l’exposition World Press 
Photo qui a donné lieu à la rédaction d’articles, dont 
un analysait l’image saisissante représentant de faux 
moutons broutant devant une usine polluante en 
Chine.

Et bien sachez-le, afin d’apprendre comment compo-
ser une musique sur une chanson d’éco-protestation 
qu’ils ont écrite à plusieurs mains,  nos élèves ont ce 
matin découvert une star internationale... Une perle 
discrètement cachée au cœur du CiMF, un artiste et 
professionnel de la musique, un auteur-compositeur, 
interprète, parolier et chanteur... Il a écrit pour Lara  
Fabian et Roch Voisine, il est la voix d’Aladin dans le 
film de Disney et  a même composé l’hymne du CiMF. 
Ce talentueux professionnel, également professeur 
d’Italien, Vincenzo Ditoma, a généreusement offert 
son temps et son talent ce matin à nos élèves enthou-
siasmés. Sa flexibilité et son adaptabilité artistique  
exceptionnelles ont accompli des miracles.

COP21
Source : Sonia Poulet, professeur d’anglais

Ensemble, prêts pour sauver le monde
Les Élèves  de LS  rencontrent une nouvelle star et  composent une chanson

Crédit photos : Davy Derouault



Il a déclenché un véritable big-bang créatif et notre cours à l’auditorium, déjà très atypique, 
s’est transformé en studio de création musicale. Comme par enchantement, les chansons des 
élèves se sont animées au piano et à la guitare. Nos jeunes créateurs se sont mis à danser et à 
rêver sur les paroles qu’ils avaient eux-mêmes composées. Leurs peurs se sont métamorpho-
sées en élans créatifs.  Des mélodies ont poussé au bout des doigts de nos ardents pianistes. 
Les conseils de Vincenzo ont porté chacun à se dépasser, à complexifier leurs propositions. 
Des  groupes musicaux se sont unis encore davantage pour créer ensemble, pour créer mieux 
et aller plus loin. Cette ébullition a renforcé le pouvoir inventif collectif, les suggestions ont 
foisonné, s’enrichissant les unes des autres...

Sachez-le, ils sont lancés dans une aventure créative palpitante. Leur souhait est de produire 
une chanson de protestation poignante et entrainante, destinée aux leaders afin de les pous-
ser à une entente ambitieuse, car ils sont « Ensemble, prêts pour sauver le monde ». Cette 
chanson engagée sera à l’image de notre école : multiculturelle, multiethnique, multidiscipli-
naire, mélangera les styles, les langues, les regards, elle sera riche, belle et se fera le reflet de 
l’excellence de nos élèves et des personnels qui les forment. 

Et, voici le résultat !

 

Le message des CM2-2
Suite à la visite de Monsieur Chapuis au CiMF, Ambassadeur de France au Canada, les 
élèves de la classe de CM2-2 envoient leur message aux dirigeants du monde.

Source : Isabelle Hélène, professeur CM2-2

https://youtu.be/37RHo-hd9zs
https://youtu.be/f1ocz59J5wM


Notre aventure commence le 19 novembre lorsque nous partons explorer le Salon du Livre de 
Montréal. Imaginez des hectares de tapis de toutes les couleurs recouverts de livres à perte 
de vue, des auteurs en chair et en os qui vous attendent à tous les croisements, c’est ça le  
Salon du livre. Vertigineux ! Sur le stand de HMH-Hurtubise, maison d’édition québécoise, nous 
tombons sur... Mireille Villeneuve ! Elle présente son dernier roman, Les Fantômes de Mingan, 
que nous venons justement de lire. Nous nous retenons de lui poser trop de questions car elle 
doit venir nous voir le jeudi suivant et nous avons tout un travail d’enquête à faire au salon. À 
la semaine prochaine Mireille !!

Voilà, nous sommes maintenant jeudi 26 novembre et Mireille est là devant nous, dans notre 
CDI !

C’est parti pour les questions que nous lui avons soigneusement préparées.

QUESTION - Aimez-vous lire ? Et est-ce que vos  
lectures sont sources d’inspiration ?

RÉPONSE - J’utilise des livres pour m’inspirer, mais 
surtout c’est la lecture qui m’a appris à bien écrire. 
Quand  je lis, je fais attention à ne pas être trop 
influencée par cette lecture.

Q - Comment êtes-vous devenue écrivaine ? Aviez-
vous d’autres métiers en tête ? 

R - C’est le goût de la lecture qui a fait que j’ai voulu devenir écrivaine. Mes autres idées en tête 
pour les métiers étaient : journaliste (1er choix) ou musicienne (2e choix). J’ai choisi la musique.

Q - Est-ce qu’il y a un lien entre votre travail d’écrivain et votre métier de professeur de piano ?  
Écrivez-vous comme on compose de la musique ?

R - C’est une excellente question car j’ai étudié la composition durant mes études de musique. 
Le sens du rythme est primordial ainsi que la structure. Mon métier de professeure de piano 
me permet également de rencontrer des jeunes chez lesquels je me rends et qui m’inspirent 
pour mes personnages. Le personnage principal des Fantômes de Mingan m’a été inspiré par 
une de mes élèves.

Q - Quelle est votre source d’inspiration pour ce livre et en général ? Est-ce que vos voyages 
vous inspirent ? 

R - C’est pendant mon voyage sur la Côte-Nord du Québec lors de la visite d’écoles  que j’ai été 
inspirée pour ce livre. C’est un endroit magique. Lorsque j’arrive quelque part, je m’informe 
sur le lieu, ses légendes. 

RENCONTRE AVEC  
MIREILLE VILLENEUVE

Source : Karine Marchand, professeur de lettres, Agnès Sedjro, bibliothécaire 

et les élèves de 6e2



Q - Avez-vous voulu être réaliste dans votre description de  
Mingan ?

R - J’ai voulu être réaliste mais en laissant des traces de mystère.

Q - Quelle place ce livre occupe-t-il dans votre œuvre ?

R - Le livre Les Fantômes de Mingan occupe une place importante 
dans mon œuvre mais il est égal à mon premier livre Le petit  
Avion jaune. En général, c’est toujours le premier et le dernier 
livre qui sont mes préférés. 

Q - Depuis quand écrivez-vous et savez-vous ce qui vous pousse 
à écrire ?

R - J’écris depuis 20 ans. Mon imagination me pousse  à écrire et les enfants embarquent faci-
lement dans mes histoires. C’est pour cela que j’écris pour les jeunes.

Q - Que vous apporte votre présence au salon du livre ? Aimez-vous rencontrer vos lecteurs ?

R - J’aime aller au Salon du livre pour rencontrer des auteurs, d’autres éditeurs et bien sûr, mes 
lecteurs. Quand je sors du Salon, j’ai plein d’inspiration.

Q - Avez-vous de la famille amérindienne, si non, pourquoi aimez-vous cette culture ?

R - Non, je n’ai pas de famille amérindienne. En allant et rencontrant les gens des Iles Mingan, 
j’ai découvert cette culture. La culture amérindienne aide à affronter ses peurs. Le rapport à la 
nature est très spirituel. C’est ça que j’apprécie dans cette culture.

Q - Quel livre nous conseilleriez-vous ? Quel est votre écrivain préféré ?

R - J’en aime beaucoup, j’aime les auteurs jeunesse et ceux pour les adultes. Je vous  conseil-
lerais l’auteur Evelyne Gauthier, ou Gilles Tibo, Laurent Chabin, Christine Brouillet... Ils sont 
nombreux !

Q - Combien de temps vous a pris l’écriture du roman Les Fantômes de Mingan ? Quel a été le 
plus facile et le plus rapide à écrire ?

R - Ce roman a pris un an pour l’écrire. Le livre le plus facile et le plus rapide à écrire a été Le 
secret du lac Pohénégamook  parce qu’il m’a pris trois mois à écrire et le livre est assez long. 
Écrire un livre est comme une source d’eau qui coule. On ne peut pas expliquer pourquoi par-
fois il coule de source.



Q - Quand sait-on qu’un livre est terminé ?

R - Une fois que le manuscrit est terminé, l’éditeur propose des corrections. Cela peut durer 
longtemps. Il faut savoir que la première écriture n’est jamais la dernière. 

Mais quand le livre est vraiment terminé, on a un sentiment de satisfaction.

Q - Quand vous écrivez, vous mettez-vous à la place de vos personnages ?

R - En fait, c’est ce que j’aime le plus quand j’écris. Me mettre à la place de mes personnages, 
c’est vivre une vie que je n’aurais jamais. C’est être quelqu’un d’autre.

Q - Est-ce qu’il est possible de vivre de son travail d’écrivain ?                                                                                                                                                                                              

R - Il n’est pas possible de vivre uniquement de son travail si  on veut se donner la liberté de ne 
publier que ce qu’on a envie. Mais aussi je vais dans les écoles et je donne des cours de piano 
pour gagner ma vie. Ces activités me permettent en plus de trouver des sources d’inspiration. 

Nous avons ensuite partagé des épices avec Mireille Villeneuve car si vous lisez le livre, vous 
verrez qu’une certaine épice prend une place très importante et que la maman de Magali est 
une femme très épicée. Nous avons voyagé avec notre odorat et imaginé des recettes qui  
reflètent notre classe aux origines diverses. Puis, dans le cadre d’un atelier d’écriture, 
nous avons imaginé de petits textes poétiques à partir d’images d’animaux et d’objets de  
croyance innue, ainsi que de mots de leur langue : « Maikan » (loup), « Mashk » (ours), « Kuei uei »  
(bonjour), etc.

L’auteur nous a ainsi fait partager son expérience de vie avec le peuple innu de la Côte-Nord 
du Québec et permis une première approche de la mythologie autochtone riche en couleurs, 
saveurs, spiritualité et « Puamums » (rêves prémonitoires). 

Un grand merci à Mireille Villeneuve pour sa générosité, sa patience et son écoute !

Notre voyage introductif dans l’univers légendaire des peuples autochtones continue. Nous 
devons en effet assister, le 17 décembre, à un atelier théâtral-discussion, toujours pour nous 
permettre de mieux connaître leur identité et leur culture, trop souvent méconnues. 

Un grand merci à nos professeurs, Mmes Karine Marchand (Lettres) et Agnès Sedjro (CDI). 



c

LE LIVRE NUMÉRIQUE  
DES ÉLÈVES DU GROUPE DE 

SOUTIEN EN FRANÇAIS

Contes... en tous genres

Découvrez les 16 contes réalisés par les valeureux élèves du groupe de soutien en  
français du 1er trimestre 2015 : Aïda, Julie, Romane, Lucas, Alexandre,  les deux Ines, Marie- 
Eugénie, Julian, Lucas, Luis, David, Antoine, Toni, Roshna, Nutsi, Manel, Rémy et Adam à 
partir du site de l’atelier d’écriture proposé sur le site de la BNF.

Source : Marion Thevenot, professeur de lettres

https://sway.com/lEkYVnyDuC20rNPD


PFEG
Source : Nathalie Guerra, professeur de sciences économiques et sociales

Jeunes Entreprises du Québec a organisé un concours des meil-
leurs prototypes entre les 28 équipes de Montréal réparties sur 7 
centres.

L’entreprise TROUCKS (2de2) du CiMF est arrivée en 2e place pour le 
meilleur prototype sur tout Montréal sur les 28 équipes.

La compagnie Troucks du cours de PFEG 2015-2016 crée  
des trousses de différentes tailles, couleurs et styles. 

Notre équipe a été élue 2e meilleur prototype  
de tous les centres de Montréal.

NOS TROUSSES :

Andra

Olufemi
Daniel

Victoria
Maxence

Alexandre
Lela

Richard
Camille

Luis

Amira

Yvan
Noa

Nessim
Laura

Geornic
Tatiana



Source : Anne Marguet, professeure d’histoire-géographie

Conférence de Mme Wieviorka sur le devoir de mémoire

 

Voici une série que l’on pourrait commencer n’importe quand, mais les vacances de Noël nous 
donnent une bonne opportunité pour la débuter !

C’est l’histoire du septième fils d’un septième fils (personne qui est le plus jeune d’une lignée 
de sept frères et qui a un père qui l’est aussi). Il s’appelle Tom. À cause de sa position dans la 
lignée, il ne peut devenir que l’apprenti d’une seule personne : l’Épouvanteur.

Son métier consiste à combattre « l’obscur » (le mal) de façon à l’emprisonner ou le chasser. Il 
découvre énormément de choses, autant sur lui que sur son maître. Il rencontre des créatures, 
des monstres, fait la connaissance d’amis et surtout d’ennemis.

La série s’étend sur dix tomes, plus excitants les uns que les autres, quelque soit l’âge de l’ado-
lescent qui les lit. Ce sont des livres d’actions et d’aventures. L’apprenti Épouvanteur est le 
premier de ces dix tomes.

Joseph Delaney a trouvé le bon moyen de nous faire tourner les pages de ses livres : le rythme, 
le scénario, l’action font qu’une fois commencé, nous ne pouvons plus lâcher le roman. Cette 
série se trouve dans la plupart des bibliothèques et librairies de Montréal. C’est une des  
meilleures que j’ai lues.

 

RUBRIQUE LECTURE
Source : Elisa Pillot, élève de 6e1

L’apprenti Épouvanteur  

Elisa est une élève de 6e passionnée de lecture et d’écriture. Elle nous partage 
aujourd’hui son résumé du livre L’apprenti Épouvanteur, une belle suggestion de 
lecture pour les vacances !



L’ASSOCIATION SPORTIVE
 

 
Les coureurs du CiMF à la Classique du Parc Lafontaine  

Le 18 octobre dernier a eu lieu la 66e édition de la classique du Parc Lafontaine, la deuxième 
plus vielle course sur route de Montréal. Le club de course du CiMF a participé à cet évène-
ment  très prisé par les coureurs de tous âges et les clubs d’athlétisme. Se joignant à près 
de 5 000 coureurs, les élèves du collège ont bravé le froid de cette journée automnale pour  
parcourir 2,5 ou 10 km. 

Tous nos coureurs se sont démarqués et plusieurs ont établi des records personnels. Nous 
soulignons entre autres, les performances de Sandeep Sakoto, meilleur temps au 2 km  
parmi les participants du CiMF et Roselyne Du chez les filles. Antoine Chiron et Elijah Bruce ont  
terminé le 5 km en moins de 23 minutes et chez les filles, Sarita Sakoto en moins de 25  
minutes. Finalement, Paul Bautin avec un excellent temps au 10 km de 00 : 42 : 57. Bravo à tous !

Marguerite Lorenzo  au championnat provincial de cross country

Marguerite Lorenzo a terminé 6e au championnat provincial de cross country qui s’est tenu 
à Val d’Or le 24 octobre, dans la catégorie juvénile. Elle a terminé sa course de 4 km avec un 
chrono de 17 : 07, se méritant un excellent classement parmi les 54 coureuses présentes.

Nous sommes très fiers de toi !! FÉLICITATIONS !

Source : Joëlle White, professeur d’EPS

Source : Julie Plante, professeur d’EPS



Des nouvelles de notre équipe d’escrime

Le 1er novembre dernier a eu lieu la 1ère compétition de notre équipe d’escrime du CiMF. Lors 
de cet évènement, Maélie Gil-Gagnon a remporté la médaille de bronze au fleuret dans la 
catégorie des moins de 13 ans. Félicitations !

Maya Detière-Venkatesh et Aïda Aguenaou ont été jusqu’au bout du tableau d’élimination 
directe.

David Cormier, au fleuret chez les moins de 15 ans, a connu une compétition plutôt difficile 
mais voué à un avenir prometteur.

Une saison intéressante à venir pour notre équipe d’escrime entraînée par Maître Agouès et 
Charlotte Mesurolle.

L’équipe de natation a besoin de renfort!!

Si tu aimes nager et que tu souhaites vivre de belles expériences au sein de la ligue scolaire de 
natation, nous t’invitons à te joindre à notre équipe.  L’opportunité de nager à 4 compétitions 
scolaires ainsi que la possibilité de participer aux championnats régionaux sont à ta portée...

Inscris-toi sur sport.cimf.ca

Il y a toujours des places pour les différentes activités offertes par l’A.S., à l’exception du 
soccer masculin et de l’activité sport de raquettes. Vous êtes les bienvenus !

Nouvelle politique des spectateurs et entrée des élèves après 18 h 30 
et les samedis pour les entraînements :

Suite aux évènements tragiques survenus à Paris, certaines mesures de sécurité nous ont été 
imposées afin d’assurer la sécurité de nos jeunes sportifs.

Les spectateurs extérieurs ne sont plus acceptés pour assister aux matchs.  Les parents de nos 
équipes et des équipes adverses ne pourront  plus venir encourager leurs équipes au CiMF.

Les élèves étant déjà dans l’établissement avant 18 h 30 pourront venir encourager leurs 
camarades mais ne pourront pas entrer au CiMF après 18 h 30.  Seules les personnes étant 
annoncées préalablement, figurant sur une liste de joueurs auront, en présentant leur carte 
d’identité, le droit d’entrer au collège.

Pour les joueurs de soccer lors des entraînements du samedi : 

L’accueil se fera exclusivement via l’entrée du collégial. La porte que nous utilisions pour 
accéder au gymnase B étant une sortie d’urgence, nous ne pouvons plus l’utiliser. Dès qu’elle 
sera ouverte, elle déclenchera une alarme !

Nous sommes désolés des inconvénients mais nous sommes dans l’obligation de respecter 
ces directives jusqu’à nouvel ordre.

Nous tenterons de diffuser en direct sur le net des matchs de nos équipes afin que vous puis-
siez voir vos enfants et amis lors de ces rencontres sportives.

sport.cimf.ca


Les membres du CA de l’Association Sportive 

Le 4 novembre dernier a eu lieu l’Assemblée Générale de l’Association Sportive.  À l’issue de 
cette rencontre, voici les membres du C.A. pour l’année scolaire en cours.

Parmi les membres du C.A., nous avons formé un nouveau bureau :

Présidente : Julie Plante

Trésorier : Julien Saleh

Secrétaire : Laurence Peinturier



TROUBLES ALIMENTAIRES 001
 

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

Qu’est ce qu’un trouble du comportement alimentaire ?

On appelle troubles du comportement alimentaire (TCA) les conduites alimentaires  
différentes de celles habituellement adoptées par des individus placés dans un même  
environnement nutritionnel et socioculturel, et induisant des troubles physiques et psycho-
logiques.

 
Quels sont les troubles du comportement alimentaire rencontrés chez les adolescents ?

Les troubles les plus fréquents sont l’anorexie surtout chez les plus jeunes et la boulimie plus 
fréquente à l’âge adulte. 

Ce qui peut résumer la conduite anorexique, c’est le fait de refuser l’alimentation, alors même 
que l’on meurt de faim (anorexie mentale), et de refuser la prise de poids alors même que 
le corps est amaigri (anorexie mentale et anorexie associée à des crises boulimiques). Pour  
éviter la prise de poids, la personne anorexique peut avoir recours à une hyperactivité  
physique, et/ou à des vomissements, et/ou à une utilisation de laxatifs à outrance et à un 
contrôle obsessionnel du poids. 

Ces obsessions vont finir par gouverner toute sa vie, lier estime de soi et maîtrise du poids.

 
Est-ce que seules les filles sont touchées ?

Les troubles du comportement alimentaire touchent dans 9 cas sur 10 des jeunes filles ou 
femmes, mais les garçons et les hommes peuvent aussi être concernés.

 
Comment peut-on repérer qu’un jeune est atteint d’anorexie mentale ?

En dehors de l’évidence de la perte de poids importante chez un jeune, l’obsession du  
« manger santé » « manger végé » doit alerter de même qu’un intérêt soudain pour la cuisine, 
l’épicerie afin de contrôler le nombre de calories ingérées pendant les repas. L’augmentation 
importante de l’exercice physique peut être un signe si celui-ci est pratiqué non plus dans un 
but de bien-être mais plus pour perdre du poids. Tous ces changements ne sont pas patholo-
giques en soi mais peuvent le devenir s’ils deviennent exagérés. De même un bon moyen de 
faire la différence entre comportement « normal » et celui d’un trouble alimentaire est l’inten-
sité de la frustration, de la colère si le comportement n’est pas possible.

Entrevue du Dr Chantal Stheneur (Pédiatrie de l’Adolescence, 
Hôpital Sainte Justine)



Que faut-il faire si on suspecte un trouble du comportement alimentaire ?

Le mieux est d’en parler avec le jeune qui peut au départ nier tout problème car pour lui à 
ce moment là il n’y a pas de problème mais un désir de mieux manger, de mieux être. En cas 
d’inquiétude, le médecin de famille ou le pédiatre est la meilleure personne pour repérer un 
trouble du comportement alimentaire et débuter la prise en charge. Il existe aussi à l’école des 
psychologues qui peuvent donner un avis sur le diagnostic et orienter la prise en charge. 

L’association ANEB est une excellente ressource pour des conseils, du soutien aussi bien pour 
les parents que pour les jeunes.

 
Pourquoi consulter? Y a-t-il urgence à consulter ?

Oui il faut consulter tôt car plus la prise en charge est précoce, plus on peut éviter que l’anorexie 
s’installe, devienne chronique et que l’organisme se fragilise.

Les souffrances physiques et psychologiques du jeune peuvent ainsi être réduites, ainsi que 
celles des proches.

Plus la personne consulte tôt, plus elle peut guérir vite et se sentir bien dans son corps et dans 
sa tête !
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