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Encore une belle rentrée 
au Collège international Marie de France! 

Cliquez ici pour visionner 
la vidéo de la rentrée 2016 -2017

https://www.youtube.com/watch?v=3CEFOHI-Mlc


 

M. Éric Galice-Pacot, notre nouveau Proviseur, a pris ses fonctions le 22 août dernier. Tout 
droit arrivé du lycée Jean Renoir de Munich, M. Galice-Pacot n’en est pas à ses débuts puisqu’il 
cumule plus de 25 années d’expérience au sein de l’Éducation Nationale. 

Une première au Québec et à Montréal pour ce proviseur qui a conscience de ses 
responsabilités et des défis qu’il aura à relever durant son mandat. Comme il le dit lui-
même, « accompagner les équipes et les élèves afin de les guider face aux enjeux de demain 
est ma mission principale ». Face au contexte mondial actuel, la sécurité devient un enjeu 
majeur, une problématique dont M. Galice-Pacot a pris toute la mesure : « Le Collège 
international Marie de France, c’est une chance formidable d’offrir aux enfants d’excellentes 
conditions  de  travail  et  pour  cela,  il  faut  garantir  leur  sécurité  dans  nos murs,  c’est  notre  
priorité ». 

Pour les parents d’élèves, le CiMF est synonyme d’excellence, tout comme le 
souligne M. Galice-Pacot : « Choisir    notre    établissement,  c’est    adhérer    aux    valeurs  
de  la    France  et  à  celles  du  réseau  de  l’AEFE  qui  sont  :  le  partage,  l’excellence,  le 
rayonnement,  l’innovation  et  la  diversité.  C’est    aussi  s’assurer  d’une  qualité  de  
formation  supérieure  et  de  la  continuité  des  programmes  scolaires  français.  Plus  on 
commence  tôt, mieux  l’on  apprend  et  c’est  pour  cela  que  je  crois  sincèrement  que  l’école 
élémentaire est un des piliers de la culture française. ». Au CiMF, l’ouverture au monde, le 
respect des personnes et de la diversité font notre identité et notre Proviseur partage cette 
vison : « Respecter  l’autre c’est aussi  le  connaître. Pour cela, nous proposons à nos élèves  
d’apprendre  d’autres langues et c’est une chance formidable ! Avoir un excellent français et 
pouvoir communiquer dans une ou plusieurs autres langues est un atout certain ». 

Pour M. Galice-Pacot, la réussite d’un élève à l’âge adulte se mesure sur différents niveaux 
et n’a pas qu’un seul et unique modèle  : « La réussite, ce n’est pas se projeter vis-à-vis de 
sa famille, c’est se projeter soi-même et trouver sa propre voie, quelle qu’elle soit. C’est pour 
cela qu’au CiMF nous encourageons les élèves à expérimenter différentes matières, art ou 
sport ». Nous lui souhaitons tous de réussir dans sa mission! 

Bonne année avec nous Monsieur le Proviseur!

Qui est notre nouveau Proviseur?



Le 15 septembre 2016, Arthur Guez, ancien élève du CIMF et chercheur scientifique pour Google 
Deepmind, nous a fait l’honneur d’animer une conférence sur l’Intelligence Artificielle. Les thèmes :  

* Une machine peut-elle apprendre et raisonner ? 

* L’architecture d’AlphaGo, le premier programme à battre un joueur professionnel au jeu de Go 
sans handicap. 

Nous l’avons rencontré peu avant sa présentation pour qu’il nous en dise un peu plus sur ses 
recherches et sur sa passion.

Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle ?

« L’Intelligence Artificielle, c’est faire en sorte que les machines soient plus flexibles pour qu’elles soient 
capables d’effectuer des tâches de façon autonome de la même manière que le font les Hommes et 
les animaux. Nous voulons que les machines soient capables de fonctionner comme le fait le cerveau 
humain, c’est un énorme défi! Quand on pense à une machine, on pense à quelque chose de rigide 
mais c’est faux. Ce qui est difficile, c’est l’intuitif! Tout ce qui est inné et intuitif pour les humains est 
très compliqué pour les machines, mais possible ».

Quelle est la différence entre l’Intelligence Artificielle et la neuroscience (informatique) ?

« En intelligence artificielle on veut rendre les machines intelligentes, tandis qu’en neuroscience on 
étudie la source d’intelligence chez les animaux: le cerveau. Les deux domaines ont donc beaucoup 

Arthur Guez  
et l’Intelligence Artificielle



en commun. En neuroscience, on se sert régulièrement de techniques en Intelligence Artificielle pour 
mieux comprendre les fonctionnements du cerveau. En contrepartie, les données expérimentales en 
neuroscience informent et donnent de l’inspiration pour désigner des machines intelligentes ». 

En quoi va-t-elle révolutionner nos vies ?

« Dans le futur, l’Intelligence Artificielle sera un outil important et facilitera nos vies. Il ne faut pas 
avoir peur de cet outil! Il s’agit d’une avancée positive qui est déjà utilisée dans plusieurs domaines : 
dans certaines applications de nos téléphones, comme pour des applications de traduction en ligne ou 
Siri, pour la détection des visages en photographie…etc. Dans un futur proche, on teste déjà d’autres 
utilisations de  l’Intelligence Artificielle comme pour  les voitures qui se conduisent toutes seules et 
détectent les piétons, un programme déjà en cours de recherche ».

Les machines vont-elles remplacer l’Homme ?

« Non!  Dans  l’imaginaire  des  gens,  lorsque  l’on  parle  d’Intelligence  Artificielle,  on  s’imagine  des 
Humanoïdes qui, à terme, prendraient  la place de L’homme comme dans  les films hollywoodiens. 
Ce scénario est improbable et l’opposé des buts fixés par la communauté scientifique. Tout d’abord, 
il  faut  savoir  que  les  recherches  vont  être  sujettes à des  comités d’éthique qui  commencent à  se 
mettre en place. Le but des scientifiques n’est pas de  remplacer  l’homme mais de  l’aider dans sa 
vie quotidienne. Par exemple, l’Intelligence Artificielle pourrait être un atout dans la médecine, en 
développant des   programmes pour  l’imagerie médicale qui rendrait  les diagnostics plus précis et 
donc plus efficaces ». 

L’un des thèmes de votre conférence concerne l’Alpha GO, qu’est-ce que c’est ?

« Le jeu de Go est un jeu de société ancestral en Asie. Ce jeu de société ressemble aux échecs à la 
différence qu’il est pratiquement impossible d’en prévoir les résultats car les possibilités sont quasi 
infinies. Nous avons développé un programme appelé AlphaGo pour se substituer à un joueur et le 
défi était énorme! Nous avons présenté nos résultats dans la revue Nature, et organisé un tournoi en 
Corée contre le meilleur joueur au monde - retransmis sur Youtube. Avec ce programme, nous avons 
franchi un cap important pour le futur de l’Intelligence Artificielle ».



Au premier plan : Julie et Victoria. Au second plan : Maya et Julien

Plusieurs élèves ont décidé cette année encore de donner de leur temps chaque semaine de 
façon régulière pour s’impliquer dans le fonctionnement et la vie culturelle de la bibliothèque. 
Après avoir complété un petit formulaire et avoir eu un entretien au comptoir de service du 
CDI dans le but de mieux connaître leur profil, les nouveaux bénévoles ont rejoint les rangs 
des anciens membres de l’équipe fidèles au poste. 

Les motivations de leur engagement sont diverses et variées : faire partager leur amour du 
livre et de la lecture, avoir à cœur la littérature jeunesse et la mettre en valeur, cultiver leur 
sentiment d’appartenance à la bibliothèque, être utile à la communauté CiMF, rencontrer 
des personnes ayant les mêmes préoccupations et créer des liens d’amitié, s’épanouir et 
renforcer l’estime de soi, acquérir et renforcer de nouvelles compétences et aptitudes ainsi 
qu’un savoir-faire documentaire transférable en milieu universitaire ou professionnel.

Selon leurs intérêts et leurs expériences personnelles, ils peuvent s’impliquer dans les activités 
suivantes :

Rangement des livres dans les rayonnages jeunesse. 

Classement des journaux et périodiques.

Le club de lecture.

Mise à jour des panneaux d’affichage.

Prêts des ordinateurs pendant la pause méridienne.

Nos merveilleux bénévoles 
s’impliquent !

                                                             Michelle, Adèle et Alexandre

                                                             Michelle, Adèle et Julien



Mise en place d’expositions thématiques.

Préparation du Noël victorien.

Une séance d’information se tiendra à la bibliothèque courant septembre pour présenter les 
projets en cours et clarifier les rôles  et les attentes de chacun.

Voici la liste des bénévoles 2016-2017 :

5e1 : Maya Detière-Venkatesh, Julie Dubois et Victoria Levet.

4e3 : Gabriel Asselin.

4e4 : Adèle de Gaspé-Beaubien,  Ruth Michelle Tanguep Youmbi et Julien Vilder.

3e4 : Alexandre Brat. 

Pour leur présence et leur soutien au CDI, ils méritent toutes et tous REMERCIEMENTS, 
RECONNAISSANCE ET RESPECT au sein de la communauté CiMF

                                                             Michelle, Adèle et Alexandre

                                                             Michelle, Adèle et Julien



Gabriel

Le bénévolat, 
c’est l’art de la gratuité du cœur, 

du geste et du temps.

Le bénévolat 
ne connaît d’autres lois 
que le besoin de l’autre, 

percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions nécessaires.

L’engagement bénévole, 
ne serait-ce pas là une façon d’humaniser 

une société qui s’individualise 
de plus en plus?

Le bénévolat, 
c’est une fleur que l’on s’offre.

Le bénévolat, 
c’est un cheminement personnel : 

c’est une fenêtre ouverte sur le monde.

Le bénévolat 
a tellement de valeur 
qu’il n’a pas de prix.



Les élèves, les professeurs, les personnels, les parents : Tous ont fait leur rentrée... Et la Fondation aussi.

Nous espérons que cette rentrée a été bonne pour vous et nous vous souhaitons à tous une excellente année 
scolaire. En ce qui nous concerne, nous avons commencé l’année de la plus belle manière qui soit : en faisant 
la connaissance des plus jeunes, lors de la rencontre des nouvelles familles, plus nombreuses que jamais, à 
la fin du mois d’août.

Nous souhaitons donc la bienvenue à toutes ces nouvelles familles, et nous espérons que vous et vos enfants 
serez heureux au sein de notre établissement.

Et puis, pour parfaire cette belle rentrée, nous avons eu l’honneur de remettre les bourses d’Excellence à 
nos 5 lauréats des classes de seconde de l’année dernière, maintenant en classe de 1ère : Alixe Delabrousse, 
Antonia Panaitescu, Francesca Hellerman, Nicolas Soriano, et Shayla Achkar. Nous félicitons ces élèves 
formidables et nous espérons que nous les retrouverons parmi les candidatures des bourses de terminales!

Mais c’est avant tout 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 jointes aux nôtres contribuent au 
rayonnement et à l’avenir du collège.

Aujourd’hui, nous faisons appel à vous pour participer aux activités de la Fondation, en devenant 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) 

Si vous êtes intéressés par cet appel à candidatures, vous pouvez envoyer une lettre de motivation à

fondation@cimf.ca avant le 07 Octobre 2016.

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 ».

La Fondation fait sa rentrée 
en offrant des bourses !



Originaire de la région Champagne-Ardennes au nord-est de la France, David Maupin est fier de ses origines 
Dervoises. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette belle région de France, le pays du Der est situé 
à cheval sur les départements de la Marne et de la Haute-Marne, et possède le plus grand lac artificiel 
d’Europe qui a été conçu dans les années 1960-1970 pour protéger Paris des inondations.

Avant d’être détaché à l’AEFE, sous la tutelle du Ministère des Affaires Etrangères, David Maupin est passé par 
deux autres Ministères : tout d’abord celui des Postes et Télécommunications (PTT) de 1984 à 1995, à Paris 
et Lille, puis à Châlons-en-Champagne ; et ensuite celui de l’Education Nationale bien sûr, successivement 
dans 4 établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) où il a notamment exercé les fonctions d’agent 
comptable gestionnaire durant près de 15 ans. En qualité de comptable public, il avait la responsabilité de 8 
établissements scolarisant environ 5000 élèves (3 lycées avec internat, dont 1 d’enseignement adapté, et 5 
collèges). 

Doté d’une forte et significative expérience professionnelle, M. Maupin prend donc la fonction de Directeur 
Administratif et Financier (DAF) du Collège international Marie de France à Montréal. Ce sera sa première 
mission d’expatrié. 

Son rôle de DAF sera de gérer notre établissement en comptabilité, d’assurer le volet de direction des 
ressources humaines, avec entre autres, la gestion de la masse salariale. Pour l’accompagner à mener à bien 
sa mission, il pourra compter sur 5 personnels administratifs et 1 contremaître encadrant 23 personnels 
techniques et de service.

Un défi personnel et professionnel à la hauteur de cet homme au parcours atypique, qui, comme il le dit lui-
même, a une vision claire de son mandat : « Durant cette année et même au-delà, je souhaite, outre la qualité 
pédagogique, pouvoir aussi maintenir une contribution à la forte attractivité du collège par une maitrise des 
coûts ». 

En ajoutant : « Je suis  ravi d’être arrivé au Québec. Les Québécois sont chaleureux.  Je vais probablement 
trouver l’hiver un peu long, mais sans aucun doute très beau. »

Bienvenue au Québec !

David Maupin  
Nouveau Directeur Administratif et Financier du CiMF



©Derouault Davy

Nous connaissons tous le plaisir de retrouver, après deux longs mois d’été, les murs de notre chère école, nos 
enseignants qui ne semblent jamais vieillir, les matières qu’on continue d’aimer ou de détester et nos amis, 
qui, pour certains, on n’a pas revus depuis ce qui semble être une éternité. Dans ce décor familier, maugréant 
contre la pluie, trépignant d’impatience et d’angoisse alors que l’attente des ouvertures des portes semble ne 
plus vouloir prendre fin, se cachent cependant quelques visages inconnus. Restés prudemment sur les côtés, 
observant dans un silence effrayé leurs futurs camarades, des nouveaux élèves attendent eux aussi, qu’on les 
invite à entrer. 

Ils ne sont pas tous ravis, à l’idée d’entamer une autre année scolaire dans une école étrangère. Certains 
viennent de France, ou d’un autre pays lointain, et ils ont dû quitter tous leurs amis pour venir s’installer 
dans une ville qu’ils ne connaissent pas ; leur appréhension est donc tout à fait compréhensible. Malgré tout, 
il ne faut pas se laisser abattre. Donc, si certains restent à l’écart, d’autres semblent être plus courageux et 
s’aventurent dans la foule, essayent de se créer des liens et reconnaissent le sourire chaleureux d’un ami se 
peindre sur quelques traits. 

Cette année, 150 élèves se sont inscrits à Marie de France. 150 nouvelles personnes qui ont décidé de placer 
leur scolarité entre les bonnes mains de nos enseignants, 150 personnes venus enrichir encore plus notre 
communauté, 150 personnes de plus qui ne connaissent pas notre école bien grande et aux escaliers trop 
nombreux, selon certains. En fin de compte, qu’ils planifient de rester une année, ou deux, qu’ils paraissent 
distants ou timides, il est de notre devoir de les aider à se repérer ou à leur offrir une patience amicale 
lorsqu’ils nous posent des questions, parce qu’il ne faut jamais oublier à quel point c’est difficile, de changer 
de collège.  Une très belle année s’annonce au CiMF !  

Félicia Rotaru

Bienvenue à nos nouveaux élèves !



À l’occasion du 400ème anniversaire de la mort de Miguel de Cervantès Saavedra et de 
William Shakespeare, le CDI a décidé de célébrer lui aussi les deux plus grands romanciers, 
poètes et dramaturges de tous les temps, avec une exposition qui inaugure l’année scolaire, 
destinée à mettre en relief leurs œuvres respectives.Tous deux ont pratiqué plusieurs genres 
littéraires et ont marqué la culture occidentale. Ils ont été traduits en un grand nombre 
de langues, dont l’esperanto pour Don Quichotte.  Ils ont inventé de nouveaux termes et 
expressions, qui ont nourri l’espagnol et l’anglais. Ne parle-t-on pas de la langue de Cervantès 
et de la langue de Shakespeare ?

Cervantès a vécu au siècle d’or espagnol, pendant le règne de Charles Quint ; il est l’auteur 
du roman pastoral La Galatée (1584). Il est devenu célèbre après la publication en 1605 
et 1615 de L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, une parodie des romans de 
chevalerie qui est reconnue comme le premier roman moderne. 

Don Quichotte demeure un personnage de référence, voire un mythe, partout dans le 
monde. Qui ne connaît pas la première phrase du 1er chapitre du Premier volume « Dans 
une bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler  le nom, vivait,  il n’y a pas 
longtemps, un hidalgo, …», la plus célèbre des aventures du chevalier dans l’épisode des 
moulins à vent ? Ou encore les phrases suivantes à valeur de citations, toujours tirées du 
même livre : « La plume est l’interprète de l’âme : ce que l’une pense, l’autre l’exprime », 
« Il faut donner du temps au temps », « Où il y a de la vie, il y a de l’espoir » ? Cervantès 
a fait aussi paraître un recueil de 12 Nouvelles exemplaires (1613), dont les plus connues 
sont Rinconete et Cortadillo, Le Licencié Vidriera, La petite Gitane, Le Colloque des chiens, 

ou L’Illustre Laveuse de vaisselle. Au cours de la dernière année de sa vie, il a travaillé à la 
rédaction des Travaux de Persilès et Sigismonde, histoire septentrionale, œuvre posthume 

Deux géants de la littérature à l’honneur 
au Centre de Documentation et d’Information



publiée en 1617.  

Shakespeare a vécu sous le règne d’Élisabeth 1ère et a écrit 37 œuvres dramatiques qui se 
déclinent en comédies, tragédies et pièces, ainsi que des poèmes. On étudie, on joue, on 
interprète et on voit au cinéma, au théâtre, à l’opéra : Roméo et Juliette, Hamlet, Macbeth, 
Othello, le Roi Lear, Antoine et Cléopâtre, Le Songe d’une nuit d’été, etc. On reproduit toujours 
Shakespeare dans les discours avec la même justesse : « Les paroles ne sont qu’un souffle » 
(La comédie des erreurs, 1594) « L’amitié est  constante en  toute chose, exceptée dans  les 
intérêts et les affaires d’amour » (Beaucoup de bruit pour rien, 1600), « Être ou ne pas être, tel 
est la question » (Hamlet, 1603) « La mémoire est la sentinelle de l’esprit » (Macbeth, 1605).

En vous souhaitant une rencontre féconde avec nos deux auteurs !
Agnès Sedjro,

Professeur de documentation
La vie extraordinaire de Miguel de Cervantès

« Celui que tu vois ici, au visage oblong, aux cheveux châtains, au front lisse et dégagé, aux 
yeux allègres et au nez recourbé, quoique bien proportionné ; la barbe d’argent, qui fut d’or il 
n’y a pas vingt ans ; les moustaches longues, la bouche petite […] ; celui-ci, dis-je, est l’auteur 
de  la Calatée et de Don Quichotte de la Manche […].  Il s’appelle communément Miguel de 
Cervantès Saavedra ; il fut soldat durant de longues années, et cinq ans et demi captif, où il 
apprit à prendre patience dans les adversités. Il perdit la main gauche, d’une arquebusade, 
à la bataille navale de Lépante, blessure que, toute laide qu’elle puisse paraître, il tient pour 
belle, car il l’a reçue dans la plus mémorable et plus haute occasion que connurent les siècles 
passés ».

                            

                                     Prologue des Nouvelles exemplaires, 1613.

La grande visite de l’auteure jeunesse Marie Aude Murail, préparée avec ardeur et 
enthousiasme dans les classes de Troisième par leurs professeurs de Français, a été l’occasion 
d’une rencontre chaleureuse, humaine, et pleine de cette générosité que l’on trouve justement 
dans ses romans. 



Très vite, les questions fusent, et Marie Aude y répond en dévoilant sa personnalité riche 
et colorée : elle évoque sa vocation, sa famille, son univers de création, son inspiration. Oh 
Boy !, Simple et surtout Sauveurs et fils son dernier opus, suscitent des questions et révèlent 
leurs mystères.

Marie Aude ressuscite ensuite pour nous un souvenir très fort, celui où, à la mort de sa mère, 
elle a retrouvé dans son grenier un coffret contenant les vestiges de toute son histoire familiale. 
Elle captive alors l’auditoire en racontant les péripéties amoureuses de son grand-père et de 
sa grand-mère, la Grande Guerre, bref ! C’est un roman entier qui se dresse sous nos yeux, 
grâce à elle !

Après une petite heure de question, la parole est donnée à son éditrice de l’École des Loisirs, 
qui répond aux élèves sur le métier (si compliqué !) de fabriquer et de vendre des livres. 

Pendant ce temps, Marie Aude, royale, reçoit ses fans survoltés, ébahis par tant de disponibilité 
et de gentillesse. Merci Marie Aude ! Merci aussi aux professeures qui ont travaillé à la réussite 
de cet événement : Mmes Adam, Chaumeny, Falkowski, Nabor et Togni !

Emmanuelle Merlet-Caron

Un très beau moment 
avec la romancière Marie-Aude Murail



De gauche à droite de la photo : M. Éric Galice-Pacot, Proviseur, Mme Buratti Marie-Françoise, Proviseure 
adjointe, M. Philippe Warin, Proviseur du Lycée Stanislas, Mme Valérie Restrepo, Directrice école primaire, 
Mme Anne-Marie Descôtes, Directrice générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du 

développement international.

Mme Anne-Marie Descôtes, Directrice générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement 
et du développement international nous a fait l’honneur de sa visite au Collège international Marie 
de France le 16 septembre dernier. 

Pour souligner cet événement, Mme Emmanuelle Pavillon-Grosser, Consule générale adjointe et 
Conseillère de coopération et d’action culturelle a elle aussi fait le déplacement. 

Mme Descôtes est un grand nom de la diplomatie française. Ancienne élève de l’École normale 
supérieure (ENS) et de l’École Nationale d’Administration (ENA), agrégée d’allemand, Mme Descôtes 
a dirigé l’AEFE de 2008 à 2013.

C’est avec grand plaisir que nous lui avons fait visiter notre établissement au Secondaire et au 
Primaire.

Madame Anne-Marie Descôtes  
nous fait l’honneur de sa visite au CiMF



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

Les camps de sélection pour les équipes compétitives de soccer, de basketball et de badminton se 
poursuivent jusqu’au 30 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 ont débuté le 12 septembre.  Nous acceptons encore 
de nouvelles inscriptions.

CIRQUE : il y a encore des places pour celles et ceux qui souhaitent participer à cette activité qui est 
offerte le lundi de 16h15 à 17h45.

NATATION : Nous sommes à la recherche de nageuses et nageurs intéressés à se joindre au groupe qui 
participera aux différentes compétitions proposées par le RSEQ.  Un minimum de 12 participants est 
nécessaire pour que cette activité soit maintenue.  Faites vite, il faut s’inscrire avant le 10 octobre !!!

CROSS-COUNTRY : Si tu aimes courir et que tu souhaites participer au cross-country régional du 
RSEQ qui se tiendra la 12 octobre prochain, inscris-toi sur le site du cimf.ca avant le 26 septembre.

L’assemblée générale de l’Association Sportive se tiendra le jeudi 6 octobre à 18h15, à l’auditorium.  

Cette rencontre a pour but d’informer tous les sportifs du CiMF adhérents à l’AS, leurs parents et les 
enseignants  du collège, de ce que l’AS  offre à ses membres, connaître les projets pour l’année…  La 
communauté du CiMF est invitée à participer activement aux prises de décisions et à la mise en place 
des différents projets liés à la vie sportive du collège.

Lors de cette rencontre, nous devrons élire les membres du CA,  les 8 représentants élèves ainsi que 
les 4 représentants adultes qui siègeront sur le conseil exécutif de l’Association Sportive.  

Nous vous attendons en grand nombre…

Julie Plante

Le sport au CiMF... 
C’est parti !!!





Votre nouvelle conseillère 
en communication & vie culturelle

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Dalia Bridi, je suis 
originaire de Paris et je suis votre nouvelle conseillère communication & vie 
culturelle. Je travaille depuis 8 ans en communication, dont 6 années au Québec, 
et je suis ravie de faire partie de l’équipe du Collège international Marie de France ! 

N’hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez faire paraître un article dans notre 
prochain Ibulletin.

Vous pouvez m’écrire à : dalia.bridi@cimf.ca

En espérant que vous avez apprécié votre lecture. 

À très bientôt!
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