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Programme culturel 2016

Réseau Wifi
Pour les élèves de 1ère et Terminale

http://www.cimf.ca


CALENDRIER

Exercice de confinement
Comme tous les ans, nous allons vérifier, en collaboration avec le Service 
de police, nos procédures de confinement en cas d’intrusion.

Janvier

15 English short film festival - 19 h 30
Un projet de littérature et de cinéma des 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.

Pour assister à la projection il suffit de vous 
inscrire en tant que public en remplissant le 
formulaire ICI.

19
Conseils de classe du 19 au 21 janvier 2016
Pour les classes de Première et Terminale.

Entrevue Bernard Friot par Skype avec les CM-2
L’enseignant et écrivain français Bernard Friot, aussi auteur de livres 
jeunesse, s’entretiendra via Skype avec nos élèves des classes de CM-2.

20
21

Menu choix des jeunes à la cafétéria
Le retour de la poutine à la cafétéria pour le jeudi 
21 janvier 2016.

Conférence « Pensez d’abord » pour les élèves de 2de

Une conférence pour sensibiliser les jeunes à la prévention des trauma-
tismes crâniens et médullaires. Ces programmes scolaires visent l’éducation 
des jeunes, en les éveillant aux conséquences de leurs actes et prévoient 
le renforcement de leur autonomie en les amenant à faire des choix plus  
judicieux.

https://docs.google.com/forms/d/1abp8RtwFkCw2q_TgzqMw0hLf9uAAWS4UZlTmX5s-gkc/viewform?c=0&w=1


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
Présenté 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



 

RÉSEAU WIFI

Source : Laurent Boursier, service informatique du CiMF

Un réseau sans fil pour les ordinateurs personnels des élèves de 
première et terminale

À la demande des élèves de première et de terminale et dans une démarche d’apprentissage 
de l’autonomie, un réseau wifi supplémentaire a été mis en place dans les salles de classes. 
Ce réseau, dédié aux élèves de première et de terminale, leur permettra d’utiliser internet sur 
leurs ordinateurs personnels.

Sécurisé à l’aide d’un mot de passe, ce réseau est bloqué aux utilisateurs qui ne se seraient pas 
enregistrés auprès du service informatique de l’école.

Les élèves concernés ont tous reçu un courriel expliquant la procédure à suivre pour  
enregistrer leur ordinateur personnel. Un seul enregistrement par élève est permis, les  
cellulaires, iPod ou tablettes ne pourront pas utiliser l’internet via ce nouveau réseau et l’accès 
sera limité à Internet et à la connexion au TSELEVE.

Le réseau sera disponible dans les salles de classe, au foyer et au CDI, il ne sera pas diffusé en 
salle polyvalente ni à l’école maternelle et primaire. 

Étant destiné à une utilisation pédagogique, si une activité suspecte est détectée sur ce  
réseau, l’ordinateur sera immédiatement bloqué et l’information transmise au service de la vie 
scolaire.

Ce nouveau réseau est disponible pour les élèves depuis la rentrée du lundi 4 janvier 2016.



 

LE TAMBOUR DU TEMPS
Source : Karine Marchand, professeur de lettres, Agnès Sedjro, bibliothécaire 

et les élèves de 6e2

Jeudi 17 décembre, 8 h 30, CDI du collège... 
Tout a commencé au son du tambour... le battement de nos cœurs se met à résonner en ca-
dence. Deux acteurs face à nous, accompagnés de deux lectrices des didascalies (Clémentine 
Ruiz et Zoé Clausse), nous entrainent au bord du fleuve Saint-Laurent. Là, un jeune homme 
est à la recherche de ses origines à transmettre à son enfant. Un dialogue avec un ours imagi-
naire, dans lequel s’est réincarné l’esprit de son père, va l’aider à trouver son chemin.

L’auteur de ce texte, Dave Jenniss, issu de la communauté malécite, qui incarne le jeune 
homme, a écrit  en mémoire de son père afin de transmettre quelque chose de lui à sa fille. Le 
titre lui a été inspiré par elle alors qu’elle jouait avec le tambour hérité de son grand-père ou 
numushum (en innu). Cet objet est très symbolique car le cercle représente le retour des jours 
et des saisons, et il est constitué de peau de caribou, animal très important dans la culture 
algonquienne. 

La compagnie de théâtre Ondinnok cherche à faire revivre la culture amérindienne, non pas 
sous la forme du folklore, mais en retrouvant « le désir secret de l’âme », signification du terme 
en huron.

Si vous voulez voir cette compagnie, cherchez leur trace car ils sont itinérants. Leur théâtre 
comme acte de résistance culturelle ne vous laissera pas indifférents.

La classe de 6e2

www. Ondinnok.org



 

LES CONTES DES ORIGINES
Source : Florence Sérouard, institutrice et les élèves de CE2-2

Un projet d’écriture réalisé par les élèves de CE2-2

La classe de CE2-2 de Madame Sérouard avait pour but d’écrire un recueil de contes des  
origines. Les élèves se sont prétés à l’exercice en répondant à différentes questions telles que :

• Pourquoi le soleil est-il jaune ?

• Pourquoi la tortue est-elle lente ?

• Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles en hiver ?

Consultez le recueil complet en cliquant sur l’image !

http://www.cimf.ca/wp-content/uploads/2016/01/Contes_Origines_CE2-2.pdf


La Fondation du CiMF vous souhaite une Excellente Année 2016 !

Et dans ses bonnes résolutions : les Bourses !

La Fondation
 

Source : Delphine Journel, coordinatrice de la Fondation

Avec plusieurs beaux projets démarrés en 2015, 
la Fondation s´engage fortement dans l´année 
2016.

Le Portail du Primaire qui a fait l’objet de toutes 
les levées de Fonds de l’an dernier, et dont la 
construction a subi quelques péripéties, est 
bien là et donne un nouvel attrait à notre école 
enneigée.

Mais surtout : 

• Les Bourses 2016 sont lancées !!

Les élèves sont actuellement en train de compléter leurs dossiers, qu’ils devront remettre 
avant le 25 Janvier.

Et la nouveauté de cette année est que les bourses seront étendues à trois autres niveaux, afin 
d’encourager nos jeunes gens à toujours plus briller...

Pour cela, nous avons encore besoin de trouver des donateurs, corporatifs ou individuels. 
Vous pouvez donc tous vous associer à ce projet et donner votre nom, même si c’est pour un 
temps donné, à une de nos bourses !

Vous êtes intéressés ? Contactez nous vite à l’adresse courriel suivante : fondation@cimf.ca 


