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 1ère journée : Visite des souks en compagnie des équipes de Stanislas et Chicago.  

  

Nous avons quitté Montréal, le lundi 23 
janvier à 17h30 et sommes arrivés à Dubaï 
20 heures plus tard !  

Un peu fatigués mais très heureux d’être 
enfin arrivés pour vivre enfin l’expérience 
unique des Jeux du Golf.

Petite balade en bateau.  
Nous avons voyagé en métro avec 
certaines particularités (section pour 
femmes uniquement, section 1ere 
classe, pas le droit de manger ou mâ-
cher de la gomme).

Par la suite, nous sommes allés au Lycée Français 
International Georges Pompidou pour la cérémo-
nie d’ouverture et la soirée des pays, nous per-
mettant de nous familiariser avec les coutumes et 
spécificités culinaires de chaque pays. 2e journée : 1eres épreuves sportives ! 

Avant-midi : tournoi de touch rugby 
sur sable. Les représentants du CiMF 
n’étaient pas très familiers avec cette dis-
cipline mais ils se sont bien battus et ont 
connu une belle progression tout au long 
du tournoi, terminant au 17e rang sur 36 
équipes. Après-midi : Beach Triathlon.
Après avoir parcouru une distance d’en-
viron 50 m en paddle board à deux, les 
2 coéquipiers devaient courir 600m avant 
de refaire la distance dans l’eau (avec le 
paddle board mais sans rame). Ce par-
cours devait se faire 3 fois pour mettre fin 
au chrono. Malgré quelques problèmes 
de chaussures et de dossard, notre 
équipe s’est bien défendue, se classant 
23e. 

3e journée : Visite de Dubaï et tournoi de tennis de table
Une première épreuve culturelle : suite à une visite de Dubaï 
avec une guide, en autobus, les équipes devaient répondre 
à un questionnaire sur notre ville hôte.  Voulant prioriser la 
vitesse, nos canadiens ont fait quelques erreurs, les clas-
sant au 30e rang ! En après-midi, se déroulait le tournoi de 
tennis de table.  
Notre équipe s’est très bien illustrée, terminant en 4e posi-
tion.  Une progression incroyable pour Éricka Baena et une 
prestation spectaculaire d’Adham El Gamal !

Une expérience inoubliable  aux Jeux du Golfe 2017 de Dubaï ! 



4e journée : Visite à l’Orient-Mall et 
course de dunes

En matinée, nous sommes montés dans la tour la plus haute 
du monde : la Burj Khalifa. Nous avons pu admirer l’en-
semble de la ville de Dubai. Par la suite, nous sommes allés 
à l’Orient-Mall pour une 2e épreuve culturelle.  Les équipes 
devaient prendre 4 photos originales à des endroits précis.  
Notre équipe a fait belle impression, terminant à la 3e place 
de cette épreuve! En après-midi, nous sommes allés dans 
le désert en 4x4.  Le court trajet était déjà une épreuve en 
soit!  Les équipes ont alors réalisé leur dernière épreuve 
physique : la course de dune.  Une épreuve difficile, où les 
équipes devaient former 3 duos mixtes qui devaient courir 
2 fois le parcours.  Une belle performance de notre équipe 
du CiMF : 11e position sur 36 !!

Nous avons passé la soirée et la nuit dans un camp dans le désert.  Nous avons pu faire 
des promenades en chameau ou à cheval, faire du surf sur le sable, observer un faucon 
du désert, se faire peindre les mains au henné.  Nous avons eu également droit à de beaux 
spectacles : danseuse du ventre, cracheur de feu et danse traditionnelle.  Plus de 200 
drums ont résonné sous la direction de l’association Dubai Drums.  Les élèves se sont 
éclatés!Les jeunes ayant toujours de l’énergie…  La soirée s’est un peu étirée et tous les 
participants ont pu dormir dans des tentes ou à la belle étoile.

5e journée : cérémonie de clôture et retour à la maison
Après un petit-déjeuner léger, nous sommes revenus au Lycée Français International 
Georges Pompidou pour la cérémonie de clôture.  Nous nous sommes classés au 10e 
rang du classement général.  Une grande fierté pour notre équipe.  L’équipe de Singapour a 
remporté ces Jeux. En après-midi, nous sommes allés à la plage et avons fait les magasins 
en compagnie de nouveaux amis de Chicago, de Dakar…  Nous avons même pu regarder 
la finale de tennis de Melbourne sur un écran géant depuis la plage ! Toute bonne chose a 
une fin…  nous sommes donc revenus à Montréal, le lundi 30 janvier après un vol de 14h 
Dubai-Toronto et d’un petit vol Toronto-Montréal. Une expérience unique pour nos jeunes.  
Des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans leur mémoire.  Des rencontres, des défis 
relevés, des déceptions, des victoires…  Une expérience intense tant au niveau physique 
qu’humain.  Nous sommes privilégiés d’avoir pu participer aux 2e  Jeux du Golfe.  Les 
représentants du CiMF ont été exemplaires, d’un fair play irréprochable.  Nous sommes 
vraiment fiers d’avoir pu accompagner cette équipe.  Merci aux organisateurs des Jeux du 
Golfe et au CiMF de nous avoir permis de nous inscrire à cette compétition internationale.   
Cliquez sur ce lien pour les résultats des matchs au complet :  Tableau des résultats         

Équipe : Marie-Jeanne Noël,  Sarita Sakoto,  Ericka Baena
Adham El-Gamal, Tristan Lesaffre, Gabriel Asselin
Accompagnateurs : Julie Plante et Grégory Lucas

Julie Plante, AS

file:C:\Users\terminal\Documents\Tableaux%20des%20r%C3%A9sultats%20JDG.pdf


Conférence du Consul d’Italie à Montréal, 
Filippo Lonardo au CiMFc

Mercredi 1er février 2017, le Consul d’Italie à 
Montréal, Filippo Lonardo, est venu au Collège 
international Marie de France, acceptant l’invi-
tation de la professeure d’italien , Antonella 
Marotta et du Proviseur, Monsieur Galice-Pacot. 
Tout d’abord monsieur le Consul s’est présenté 
auprès dès italianistes de Première et Terminale. 
Il leur a fait connaître son parcours professionnel 
et les enjeux de son poste diplomatique. 

Ensuite, monsieur Lonardo a exposé aux avides 
apprentis de l’italien un résumé de l’histoire, de 
la géographie, de la culture, de la langue et de la 
situation politique actuelle italiennes.

Pour M. Filippo Lonardo, l’Italie est un pays mul-
ticulturel précieux, très similaire au Canada. Ces 
deux pays partagent un esprit de fraternité inter-
culturel. Originaire de Rome, le Consul d’Italie 
habite à Montréal depuis plus de dix ans. 

Avec la visite de  Filippo Lonardo   
Consul d’Italie

Mercredi 1 Février à 16h 

Dans la salle de Réunion 
Jacques Marois 

Conférence aux élèves  
de 1ère et de Terminales 

Conférence sur la langue Italienne

Le Consul a été grandement marqué par  « l’activité de la culture » qu’il y découvrit. Il défi-
nit celle-ci comme la Beauté (Bellezza) en mouvement, par opposition au symbolisme et à 
l’architecture immuables de l’Italie,  qu’il appelle « passivité de la culture » .

Après son exposé, les élèves ont pu approfondir la conversation avec des questions sur 
les programmes d’échanges en Italie pour les universités. Ils l’ont chaleureusement re-
mercié de sa bienveillance et la plaisante conférence prit fin. Il faudra rappeler une phrase 
frappante et riche en introspection de Monsieur le Consul: « La vie est un théâtre! Et, nous 
en sommes les protagonistes ! »

                                                          Samir Hamdous 1S1



EPI : designing cities 

As part of our EPI, we talk about cities that have changed over the years: how they were 
before and what made the people change and redesign the area. The first city that we 
studied is Griffintown. Mr. Sol Lorenzo, a civil and structural engineer, came to our class 
to talk about building and designing cities. Since he helped build some of Griffintown’s 
condominiums, we thought he would be the perfect man to come in and discuss some of 
his projects. 
At the beginning of the class, Mr. Lorenzo introduced himself and talked about his back-
ground. We learnt that he was born in New York city and moved to Montreal to get his 
master’s degree which he received in 1992. We then talked about the different types of 
engineering such as biomedical, chemical and civil engineering. 
Afterwards, Mr. Lorenzo talked about the company that he works for: WSP and showed us 
a magazine that the company came up with. In this magazine, we can find nine essential 
aspects that engineers must think about and respect when designing a new city: climate 
adaptations, mobility, social sustainability, urban development, energy, regeneration, 
waste management, property and water. Regarding the climate adaptation, you have to 
adapt your city depending on the climate. For mobility, specifically transportation, engi-
neers are trying to increase the use of public transportation and decrease traffic jams 
in the cities which can influence people’s lives and have an effect on the environment. 
He mentioned that they wanted to put in place a tramway in Griffintown but this project 
did not end up happening. Because of climate change and pollution, green buildings are 
more and more frequent. 
Those building generate and emit less carbon and use less energy. This kind of architec-
ture is the first step to saving our planet. We then talked about zoning changes and how 
Griffintown went from a residential area for Irish immigrants to an industrial area and 
finally to go back as a residential area. 

The factories in Griffintown were built next to the water to make the exportations by boat 
easier but since we now transport merchandise in trucks, factories no longer have to 
be near a water source but near highways.In conclusion, thanks to the discussion with 
Mr. Lorenzo, we now understand the process that goes behind design and building new 
cities. This kind of project is very complex and needs experts to make it succeed. 

Dana Saadeh
English Advanced 3e3



Le projet Bande Dessinée de la sixième 4

 Alors que la classe de 6ème 4 était en cours de Sciences de 15h à 16h le mercredi 26 octobre, 
Monsieur Pillot annonça à tout le monde qu’un concours de Bande Dessinée scientifique 
sur Mars aurait lieu. Il expliqua que la meilleure BD ferait gagner à toute la classe une sortie 
au Planétarium et que,  du deuxième  au quatrième prix, ce seraient des abonnements gra-
tuits au magazine Les Débrouillards. Nous avons vu toutes les bases (vocabulaire, étapes 
pour faire la BD…) avec M. Pillot et Mme Derosiaux. Ensuite, nous nous sommes mis par 
groupes de quatre ou cinq et nous avons travaillé sur les ordinateurs. Faire cette BD n’a 
pas été facile car il fallait énormément de temps et de travail afin de compléter le scénario 
et dessiner dans toutes les vignettes. Au final, seuls deux des sept groupes ont eu leur 
BD sélectionnée pour le concours. Cependant, toutes les équipes de la classe ont fait un 
excellent travail et le choix n’a pas été facile pour M. Pillot et Mme Derosiaux. Finalement, 
nous n’avons pas gagné mais ce projet nous a appris beaucoup de choses !

Hussin Suleiman, 6ème 4.



Liste des nouveautés de BD – Février 2017 
 

A., Alex
L’Univers est un Ninja
No 1 – Le livre bleu
Presses Aventure (2016)
 
Le premier tome d’une nouvelle saga signée Alex A. ! Près de 600 
ans après que les dieux se furent livrés bataille et que la magie eut 
disparue du monde, Lyo découvre qu’il est l’un des rares survivants 
de la race des Ninjas et qu’il est destiné à sauver l’Univers. Se lan-
cera-t-il dans cette quête ?
BÉRUBÉ, Jean-Sébastien

Radisson
No 3 - Coureurs des bois
Glénat Québec (2011) 
Adaptation de l’autobiographie de l’exploration et aventurier Pierre-
Esprit Radisson, qui fut capturé par les Iroquois à Trois-Rivières en 
1651. 

BRITT, Fanny et ARSENAULT, Isabelle
Jane, le renard et moi
La Pastèque (2012)

Hélène est victime de harcèlement et d’intimidation à son école. Elle 
trouve alors refuge dans le monde de Jane Eyre, le premier roman de 
Charlotte Brontë...

CAUMERY
Bécassine aux bains de mer
Gauthier-Langereau (1992)

                                      CAUMERY
                    Bécassine chez les Turcs
                Gauthier-Langereau (1994)

CHARLES PÉPIN, Jul
Platon la gaffe : survivre au travail avec les phi-
losophes. Dargaud (2012) Kevin Platon va faire 
son stage d’observation de 3e dans une entreprise de communica-
tion. La devise de la boîte, c’est «Un service, des cerveaux» pour une 
bonne raison : tous les employés sont des philosophes célèbres, de 
Nietzsche le DRH à Foucault, le responsable de la vidéosurveillance.
Pour consulter les autres nouveautés proposées ce mois-ci au CDI, 
merci de cliquer sur ce lien : 

Liste complète des nouveautés du mois de février 2017

file:C:\Users\terminal\Documents\F%C3%A9vrier%202017%20-%20Liste%20des%20acquisitions%20BD%20en%20colonnes.pdf


 

Nos élèves en pleine lecture de BD

Agnès Sedjro, professeur documentaliste



Deux BD populaires chez nos jeunes 
 Tintin : « Tintin ne lutte pas pour le bonheur de tous les 

hommes, mais chaque fois que les hasards de ses aventures 
l’ont mis en présence d’un homme victime de la misère, de 
l’injustice, de la violence, c’est pour cet homme-là que Tintin 
a pris parti. » Hergé. À l’occasion de la récente célébration du 
70ème anniversaire de la création du Journal de Tintin (1946-
1988) par l’éditeur Raymond Leblanc, qui a marqué l’âge d’or 
de la bande dessinée franco-belge, le CDI célèbre ce mois-ci un 
autre grand nom du « 9ème art », celui du dessinateur et scé-
nariste Georges Rémi (dit Hergé). Il est l’auteur des 24 aven-
tures du célèbre journaliste Tintin et de son fidèle compagnon 
Milou , ainsi que celles de Jo, Zette et  de leur singe Jocko, 
les aventures au Far West de Popol et Virginie au pays des 
Lapinos  et les exploits de deux enfants des rues de Bruxelles, 
Quick et Flupke .
De nouveaux albums sont venus compléter la collection des 
aventures de Tintin, parmi lesquels La Grande Aventure du 
Journal Tintin aux éditions du Lombard, ainsi que Tintin au 
pays des Soviets (1929) édité pour la première fois en couleur 
chez Casterman.Tintin a fait découvrir la planète à une époque 
où la télé et la presse spécialisée sur les voyages n’existaient 
pas. Ses lecteurs l’ont suivi à chaque étape de ses périples et 
sont allés entre autres destinations en URSS, au Congo belge, 
en Chine, au Tibet et au Pérou. Aujourd’hui, l’itinéraire des 
voyages de Tintin s’avère particulièrement riche pour l’appren-
tissage de la géographie. Nos classes de Sixièmes explorent 
en effet la planète et apprennent à se repérer dans l’espace, 
en ayant pour guide leur héros préféré, comme en témoigne la 
carte du monde de leur manuel.

* Les Aventures de Tintin sont publiées entre janvier 1929 et mai 1940 dans Le Petit Vingtième,  le supplé-
ment hebdomadaire pour enfants du journal belge Le Vingtième Siècle.  
* La série a d’abord été publiée dans le journal Cœurs vaillants en 1936, puis Le Petit Vingtième de 1936 à 
1939 et, enfin, Le Journal de Tintin de 1953 à 1954.
* Les aventures de Popol et Virginie au pays des Lapinos paraissent en 1934 dans Le Petit Vingtième, puis 
l’album sort en 1952.

* La série est publiée à partir de janvier 1930 dans les pages du journal Le 
Petit Vingtième.

Les Schtroumpfs (The Smurfs, los Pitufos) 
Le CDI rend hommage à Pascal Garray, l’un des dessinateurs 
des petits bonhommes bleus créés par Peyo en 1958. Après 
avoir été formé au studio du créateur, il a collaboré à la sé-
rie dès 2001 en créant cinq nouveaux albums, dont « On ne 
schtroumpfe pas le progrès » (tome 21).Cette bande dessinée 
belge raconte l’histoire de créatures bleues qui vivent dans un 
village champignon au milieu d’une clairière. D’abord publiée 
chez Dupuis pour la série initiale, les éditions Le Lombard pour-
suivent l’histoire des schtroumpfs. La série compte 89 titres et 
une centaine de personnages.  

http://fr.univerduck.wikia.com/wiki/Fichier:TINTIN-AU-PAYS-DES-SOVIETS-VERSION-COULEUR.jpg ; 
http://www.lelombard.com/albums-fiche-bd/grande-aventure-journal-tintin/grande-aventure-journal-tin-
tin,3461.html

Bonne lecture aux Tintinophiles et aux Schtroumpfofiles !
Agnès Sedjro, professeur documentaliste



 

Histoire Géographie 6e. Programme 2009 / Sous la dir. de Stéphan Arias et Éric Chaudron.- Belin, 2009 ; p. 192. 
 

Agnès Sedjro, professeur documentaliste



                          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je voulais être lu. 

Lorsqu’enfin tu m’as trouvé, 

Tu m’as laissé tomber, 

Tu m’as abandonné, 

Tu m’as mouillé, 

Tu m’as déchiré. 

 

Je ne suis pourtant pas un jouet, 

Je suis un livre. 

 

Tu es comme moi, 

Je suis comme toi. 

On a les mêmes droits. 

Andrea 6e 3, Dana 6e 3 et Thaïs 6e 3 

Un bras, une page. 

Une tête, une image. 

Tu m’as ôté tout cela. 

Je n’existe plus. 

Andrea 6e 3, Dana 6e 3 et  
Thaïs 6e3 

Un livre qui ne revient pas à la bibliothèque, 

C’est comme un enfant arraché à sa mère. 
Michelle 5e 5 

Agnès Sedjro, professeur documentaliste



 Comme le livre est le meilleur ami qui soit, 
protégez-le et aimez-le.

A l’initiative du CDI, un groupe des amis du livre et de la bibliothèque a 
mis en place une exposition pour sensibiliser les usagers au problème 
de maltraitance des documents, dans un but pédagogique et préventif. 
Trop de livres sont en effet retournés sales, tachés, leurs pages cornées, 
griffonnées, soulignées. Des exercices sont complétés à même la page 
de cahiers d’activités, au lieu d’être photocopiés. 

Beaucoup de magazines et de journaux ont eux aussi des pages manquantes, déchirées, 
ont perdu leur première de couverture ou leur quatrième de couverture est déchirée.
Après avoir recensé «les maladies» qui touchent les collections ainsi que leurs symp-
tômes, les jeunes ont donné la parole aux livres. Ces objets soudainement animés ont 
exprimé leur malaise, leur douleur et leur souffrance.
L’exposition de livres s’accompagne de phylactères qui retranscrivent leurs maux. Une 
Charte des droits du livre, rédigée par les amis de la bibliothèque, a également vu le jour.
Selon la gravité de leur état, tous les documents ne peuvent pas être réparés. Certains 
d’entre eux sont élagués, donc retirés de la circulation et ne sont pas remplacés au détri-
ment des lecteurs qui auraient souhaité les lire. 
Étant donné qu’un livre de bibliothèque appartient à la collectivité, il faut le respecter 
pour allonger sa durée de vie et faire en sorte que le maximum de lecteurs puisse le  lire. 

Voici les impressions de quelques amis des livres :
« En tant qu’amie du livre, cela m’agace de chercher en rayonnage un volume introuvable 
car un élève ne l’a pas retourné à la bonne date ou l’a tout simplement endommagé. Ce 
n’est pas juste pour les personnes qui désirent le consulter ou le lire. »

Rachel Tang, 4e3

« Lorsqu’un livre n’est pas disponible en rayonnage pour des raisons de maltraitance, je 
me dis que davantage de personnes devraient en prendre soin. Ce comportement m’at-
triste et explique que j’ai du mal à prêter les miens. » 

Alexandre Brat, 3e4

 « Chaque fois que je cherche un livre et que l’on me dit qu’il est indisponible pour des 
raisons de maltraitance, je sens comme une profonde blessure en moi. Lorsque je vois un 
livre taché, déchiré, crayonné, je ressens une profonde déception et en veut à l’inconnu 
qui a fait du livre un invalide. Je pense que c’est un acte égoïste qui ne tient pas compte 
de l’amour des lecteurs pour qui les livres sont des amis. »

Thomas Simion, 5e5

« Ici on trouve des livres de tous les genres : des contes, des romans, des BD…Je trouve 
méchant envers les élèves de déchirer les livres qui appartiennent à la bibliothèque. » 

Arthur Barrier, 5e3

« Je me sens vraiment triste dans ces moments-là. Une rage monte en moi qui me pousse-
rait à aller à la recherche du coupable. Je trouve dommage que plus personne ne puisse 
l’emprunter à cause de lecteurs qui ont maltraité le livre. Je suis alors obligé d’aller le 
chercher dans une autre bibliothèque. » 

Rafaël Shirikyan, 6e4



Les maladies du livre 
 La Cornite

Symptôme : Les coins des pages ont été pliés pour servir 
de marque-page.

La Décoratite
Symptôme : Des mots, des dessins fantaisistes, des graf-
fitis ont été griffonnés dans les marges du document.

La Découpite
Symptôme : Des images ont été découpées dans les 
documents (par exemple, des drapeaux pour un devoir 
d’histoire géographie, une photo ou un tableau pour un 
travail de sciences, des vignettes de BD);  des premières 
de couverture ont été détachées de leur contenu ou en-
core des dos de couverture de magazines ou de livres ont 
été arrachés ou décollés.

La froissite
Symptôme : Plusieurs pages ont été froissées.

La Grignotite
Symptôme :  Certains bouts de page semblent avoir été 
victimes de rongeurs ou de termites.

La Lubrifite
Symptôme : Les pages présentent des taches de graisse.

La Meurtrinotite
Symptômes : Quelques pages sont manquantes 
parce qu’elles ont été arrachées ou déchirées sur 
la moitié de leur longueur.

La Salitite
Symptômes: Comporte des taches; communé-
ment des taches de nourriture, de café et des 
taches d’humidité ou d’eau. 
Plusieurs pages sont très sales car souvent noir-
cies par les épluchures de crayons à mine ou ta-
chées par les pastels.

La Surlignite
Symptôme : Des phrases entières ont été anno-
tées, raturées, surlignées au stylo à bille ou au 
marqueur.

L’Apocalyptite
Symptôme : Présente toutes les caractéristiques 
de maltraitance; c’est un livre mourant.

Remercions les docteures Elena et Helen 
6e1, Maé 6e5, Victoria 5e1 pour ces dia-
gnostics.

Déclaration des droits du livre
Décrétés par le Comité des amis de la bibliothèque, dans les séances du 23-24-25-26 et 27 janvier 2017. 

Acceptés par le professeur documentaliste.

PRÉAMBULE
Les représentants des lecteurs, consultés en Comité, considérant que le manque de respect envers le livre 
nuit à sa consultation et à son emprunt, ont résolu d’exposer dans une Déclaration solennelle, les droits 
naturels, inaliénables et sacrés du livre, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les usagers 
de la bibliothèque, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs.En conséquence, le Comité des amis 
de la bibliothèque reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices du professeur documentaliste, les 
droits suivants du livre.

Article I
Un livre est unique. Alors qu’importe qu’il soit avec ou sans images, petit ou grand, épais ou fin, intéres-
sant ou non, il raconte toujours quelque chose qui peut  toucher quelqu’un. C’est pour cela qu’il faut tou-

jours en prendre soin : c’est notre héritage culturel.

Article II
Un livre est un être vivant. 

Déchirer ou salir ses pages, endommager sa première ou sa quatrième de couverture, c’est comme le tuer à 
petit feu.

Article III
Chaque livre est un petit trésor de la bibliothèque. 

Il est consultable sur place ou empruntable. Ce n’est pas pour cette raison qu’il ne faut pas respecter sa 
date de retour, sans quoi il devient un sans-abri.

Article IV
Il est fondamentalement interdit d’écrire sur les pages d’un livre, car ce serait dénaturer son contenu.



 

 

 
Lorsque vous m’enlevez mon 

texte, vous m’enlevez mes idées. 

Lorsque vous cornez mes pages, 
vous cornez mon image. 

Isabelle 6e 1 et Elena 6e 1 

Quand vous m’abîmez, pensez à 
ceux qui m’aiment. 

Isabelle 6e 1 et Elena 6e 1 

 
 

Pour moi, subir cette 
impolitesse, ce n’est plus 

possible. 

Je ne veux plus cette 
maltraitance envers moi, 

Qui suis votre meilleur ami. 

Maé 6e 5 

Je suis exposé pour que 
vous me lisiez, pas pour 
que vous me détruisiez. 

Isabelle 6e 1 et Elena 6e 1 

Article V
Un livre mal rangé par un usager est perdu pour le suivant.

Article VI
Il est strictement interdit de manger ou de boire en lisant, au risque de mouiller ou de  tâcher le document.

Article VII
Un livre doit être traité comme un ami. 

Écrire, griffonner ou le tatouer est un manque de respect envers lui, donc envers les autres lecteurs qui ne 
méritent pas un livre complètement démantelé. Il sera alors élagué à cause de son état déplorable.

Article VIII
Il est interdit de plier ou corner les pages d’un livre, sans quoi il faut l’envoyer au relieur pour une répara-

tion.
Article IX

Ce que dit un livre ne peut être repris qu’entre guillemets, car si les livres sont heureux qu’on parle d’eux, 
ils veulent garder les mots qui sont les leurs.

Article X
Un livre, bon ou mauvais pour vous, peut être apprécié par d’autres. Alors essayez de comprendre la vision 

de l’auteur. Ne pas aimer un livre ne signifie pas pour autant détester les autres du même écrivain.

Remercions les juristes Elena, Helen et Isabelle 6e1, Athéna 6e5, Mamadou 6e6, 
Michelle et Julien 4e4, Alexandre Brat 3e4, Alice et Grace Nathalie 2e2.

Agnès Sedjro, professeur docuementaliste



 

 Lancement du Club de lecture « Les Voyageurs »
Le Club de lecture s’adresse à tous ceux qui veulent partager de nou-
velles découvertes littéraires, découvrir les chefs-d’œuvre de la littéra-
ture étrangère et aussi accéder à de nouvelles cultures.
Sous le thème «Lectures d’ailleurs», vous découvrirez que notre 
centre de documentation et d’information est une vraie mine d’or en 
littérature étrangère. C’est ainsi que nous voulons vous emmener dans 
l’univers imaginaire des voyages à travers des contes et légendes, des 
récits d’aventures, des autobiographies et des biographies. Le mois de 
février est consacré à la littérature autochtone, thématique interdisci-
plinaire des EPI des classes de Quatrième qui travaillent sur la vie des 
coureurs des bois en Nouvelle-France.

Voici la programmation des mois à venir :
Mars : la littérature d’Afrique francophone.
Avril : les romans policiers.
Mai : la littérature européenne.
Nous formons actuellement une grande chaîne des amis du livre et de 
la lecture mais les inscriptions demeurent encore ouvertes.
Bon voyage !

  

 OUVERTURE CULTURELLE - 
 FLEXIBILITE DANS LES DATES DE PRÊT

PLAISIR – PARTAGE – LIBERTE DE CHOIX 

Maé (6e5) en train de mettre en place les livres du mois
    

 

«Un livre est un outil de 
liberté.» 

(Jean Guéhenno, 1870-1978) 
Extrait des Carnets du vieil écrivain 

 

Passagers recherchés pour voyage à travers le monde du livre 
 

 

Date limite d'inscription au 
Club de lecture  

Les Voyageurs : 24-02-2017 

Thème: Histoires d'ailleurs 
 

Se présenter au CDI 
pour consulter le 
circuit des voyages   

Année scolaire 2016-2017 

Cliquez sur le lien pour ouvrir le document :
DV Club de lecture - Liste d’ouvrages à thématique autochtone Février 

Agnès Sedjro, professeur documentaliste

file:C:\Users\terminal\Documents\DV%20Club%20de%20lecture%20-%20Liste%20d%27ouvrages%20%C3%A0%20th%C3%A9matique%20autochtone%20F%C3%A9vrier%20.pdf


advanced 

Improvisation workshop with the 2ndes 

La dictée Paul Gérin-Lajoie

advanced 

Improvisation workshop with the 2ndes 
Près de 800 élèves du pri-
maire et de la maternelle 
ont participé avec cœur 
cette année encore à la 
dictée commanditée PGL, 
et les 39 meilleurs des 
classes de CM1 et CM2 ont 
pris part à la grande finale 
de l’école.  
Cette dictée fut donnée 
dans l’auditorium par M. 
Galice-Pacot, Proviseur du 
CiMF, et elle fut chaude-
ment disputée, car parmi 
les 5 premiers, on retrouve 
un élève de chacune des 
classes de CM2, talonnant 
la gagnante.  

Malgré qu’elle ait été particulièrement difficile cette année, une élève de CM2-2, Malena 
Wernestrom, n’a eu que 3 erreurs dans cette dictée, sur un total de 163 mots.
Félicitations à Malena et merci à tous les élèves et aux enseignants qui font à chaque fois,  
un succès de cet évènement !

Esther Legendre, bibliothécaire, Marie Bouchet, secrétaire de la maternelle et 
Valérie Restrepo, Directrice du Primaire

Sur la photo de gauche à droite : M. Galice-Pacot, Proviseur du CiMF, Malena 
Wernestrom, élève de CM2-2, Valérie Restrepo, Directrice du Primaire et Esther 
Legendre, bibliothécaire.



advanced 

Improvisation workshop with the 2ndes 

La visite d’Emmanuelle Caron en 5e4 !

C’est le matin du mardi 31 janvier 2017 qu’Emmanuelle Caron, une fantastique écrivaine 
et enseignante au CiMF, vint nous rendre visite pour discuter de sa carrière et de son 
ouvrage « Gladys et Vova » que nous avons lu en cours de français avec Mme Derosiaux.

Voila le genre de question que nous lui avons posé :
Comment les idées vous viennent-elles pour écrire un roman? Pourquoi avez-vous choisi 
des jumeaux d’origine Russe ? Cette culture vous intéresse-t-elle ? Pourquoi avez-vous 
choisi un hippocampe en guise d’animal symbolique ? Combien de romans avez-vous 
écrits ? Avez-vous fait du théâtre ? Les prénoms de Gladys et Vova sont-ils inspirés de 
prénoms de gens que vous connaissez ? Dans votre dédicace, que voulez-vous dire par 
« pour Ingrid, ma presque sœur » ? Gladys est douce, gracieuse et créative or Vova est 
caractériel et rebelle. Le fait que les jumeaux aient des caractères complètement opposés 
est en rapport avec les caractères et les relations entre vos enfants, ou bien celle de vous 
avec votre frère autrefois ?

Voici un petit paragraphe résumant ses réponses :
« Les idées me viennent à des moments aléatoires, et je les écris dans un carnet où je 
garde mes pensées. J’ai fait du Russe autrefois, j’ai beaucoup aimé la langue et sa culture, 
qui est tellement différente de celle à laquelle nous sommes habitués. J’ai choisi un hip-
pocampe comme animal symbolique car je les trouve magiques, et puis c’est assez rare 
de trouver un hippocampe dans un livre, ce petit cheval des mers qui me rappelle mes 
parents et leur maison en Bretagne, au bord de la plage.  J’ai écrit et publié 4 livres jusqu’à 
présent : Eugénia et le crépuscule des fées , Eugénia et la bouche de la vérité, Lorelei en 
Finistère et Gladys et Vova. J’ai fait du théâtre, et d’ailleurs, j’anime un atelier de théâtre 
pour adolescents. Les prénoms de Gladys et Vova sont simplement des prénoms qui re-
présentent la Russie, et puis je les trouve très intéressants : Gladys, c’est un prénom 
plutôt compliqué, comme son caractère alors que Vova, c’est plus simple à comprendre, 
comme la personnalité de ce dernier...
Mon livre est dédicacé à mon frère Jérémy qui a toujours été là pour moi et à Ingrid « ma 
presque sœur » tout simplement car c’est sans doute l’amie la plus proche que j’ai jamais 
eue. Le caractère opposé de Gladys et Vova n’est pas en rapport avec celui de mes filles, 
ni avec celui de mon frère et moi. J’ai choisi ce fait pour que le roman soit intéressant, et 
j’ai choisi que mes personnages principaux soient des jumeaux car quand on entend ce 
mot, on pense au mot « identique », et j’ai voulu prouver que jumeaux ne veut pas forcé-
ment dire identique en écrivant cet ouvrage. »
A la fin de la rencontre, Mme Caron a signé nos livres en nous remerciant de l’avoir ac-
cueillie. Je pense que sa visite dans notre classe nous a aidés à mieux comprendre le 
livre et à mieux connaître la vie d’un écrivain, et j’ai beaucoup apprécié son enthousiasme 
suite à nos questions. Franchement, ça doit être difficile d’être professeure, écrivaine, et 
maman en même temps !                                 

          Tiffany Aramouni 5e4 



Les élèves reçoivent la visite d’un homme de théâtre

advanced 

Improvisation workshop with 
the 2ndes 

Ariel Ifergan, homme de théâtre, a vi-
sité les classes d’option théâtre en 5e 
et en 4e.  Aussi, le 16 février prochain, 
les élèves iront voir la pièce   :

« Z comme Zadig ». 
Adaptée et jouée par notre invité,  à 
partir d’un  texte de Voltaire. Sur 
scène, il sera accompagné du musi-
cien Jeannot Bournival, et la  mise en 
scène est signée par Anne Millaire. 
La pièce est présentée au Centre Se-
gal en ce mois de février 2017 et plu-
sieurs professeurs de français en 4e 
amèneront leurs élèves applaudir eux 
aussi le spectacle.

advanced 

Improvisation workshop with the 2ndes 

Lors de sa visite en cours d’option théâtre,  Ariel a d’abord situé Voltaire et le siècle des 
lumières.   Ensuite, il  a donné un atelier de jeu théâtral pour apprendre le processus de 
l’adaptation théâtrale. 
Les élèves ont participé avec intérêt et les apprentissages ont été riches de découvertes 
en lien avec le travail d’acteur.
Aussi Ariel,  ancien élève de Marie de France de la maternelle à la terminale,  a mentionné 
aux élèves comment toute la vie culturelle d’ici l’aura vivement inspiré à devenir homme 
de théâtre. Alors Vive la Culture et toutes ces riches leçons qui amènent  nos élèves à 
devenir  des êtres d’exception.  
Merci à celles et ceux qui ont contribué à cette rencontre. 

Marie David, Professeur de théâtre



advanced 

Improvisation workshop with the 2ndes 

Mercredi 1 février, les Grandes 
Sections 2 ont eu la visite des 
élèves d’une classe de 5ème 
du collège. Ils sont venus pré-
senter leurs travaux sur diffé-
rents écosystèmes. 
Les élèves de maternelle ont 
pu ainsi découvrir différents 
écosystèmes comme celui de 
la forêt boréale, de l’océan, 
d’un lac...
Les collégiens ont réussi avec 
succès l’exercice de vulgarisa-
tion de connaissances scienti-
fiques demandé par leur pro-
fesseur. 
Ils ont essayé d’utiliser un 
vocabulaire approprié à des 
enfants âgés de 5 ans tout en 
respectant les notions scienti-
fiques d’un écosystème.
  Je tiens à les remercier cha-
leureusement ainsi que leur 
professeur de sciences Mme 
Kremer, pour leur profession-
nalisme et leur implication 
dans ce projet.
Ils ont su se mettre au niveau 
d’une classe de Grande Section 
et répondre aux nombreuses 
questions des plus petits ! 
Très bonne après-midi, à re-
faire absolument !

Evelyne Verdier, 
Professeur grandes sections 2

Les différents écosystèmes présentés 
aux Grandes sections 2



L’une en maternelle chez Evelyne Verdier pour le cycle 1, 
L’autre chez Claire Maréchal pour le cycle 2,

Et la troisième dans la salle d’Isabelle Hélène pour le cycle 3.
Des élèves ont déjà pu les découvrir pour un premier contact en maternelle 

et élémentaire.
Merci donc à l’APE d’avoir permis à ce projet de prendre naissance.

Isabelle (cycle 3); Evelyne (Cycle 1) et Claire (cycle 2).

Ça y est! 

Les robots Thymio 
sont arrivés.  Les 
3 valises de 6 Thy-

mio sont 
stationnées :

Des robots au Primaire !

Cliquez sur le bouton play pour vi-
sionner une petite vidéo de la mater-
nelle avec le robot !

https://youtu.be/mlX41fGyAsw


Atelier Goûts et saveurs à cuisiner

Le vendredi 10 février, les élèves de CM2-1 ont eu la chance de faire un atelier sur le 
thème «Goûts et Saveurs à cuisiner» avec Karine Pezé, intervenante en santé auprès des 
jeunes. Ils ont utilisé leurs cinq sens pour découvrir les différents goûts : sucré, salé, 
amer, acide. Ensuite, ils ont cuisiné un rouleau de printemps ainsi qu’un toast créatif 
après avoir coupé, épluché, râpé... Ils ont ainsi pu se rendre compte que cuisiner n’était 
finalement pas si difficile ! Ils ont enfin pu déguster leurs productions et d’après Thomas: 
« Ce n’était pas bon..... mais délicieux ! »
Les enfants ont tous eu beaucoup de plaisir pendant cet atelier !

 
Laetitia Faugeron, professeur CM2-1

Les élèves des classes de CE1-1, CE1-2 et CE1-4 ont réalisé un travail de création plu-
ridisciplinaire. Ils ont ainsi pu réinvestir le vocabulaire appris en classe sur le thème de 
l’Afrique. Ils se sont alors rêvés griot, se sont installés sous un baobab et ont raconté leur 
rêve au son de la sanza. Voici un échantillon de leur production. Vous pouvez retrouver 
les vidéos complètes de chaque classe sur les blogs des enseignants: Mme Marechal 
pour les CE1-1, Mme Ferrandon pour les CE1-2 et Mr Badenas pour les CE1-4. En vous 
souhaitant de beaux rêves….

Pascale Goday, professeur de musique

Je suis un griot…. Je rêve sous un baobab

Cliquez sur le bouton 
play pour démarrer la 
vidéo

https://youtu.be/woqYrKd0BdI


Venez assister à la représentation 
de La Belle Hélène d’Offenback, 
jeudi et vendredi 16 et 17 mars à 
19h30 ! 

Un texte de Jack Gervais sous la 
direction de Nadine Arnaud, in-
terprété par des élèves du théâtre 
Parascolaire, de la 6e à la 2nde! 

La mythique histoire de Hélène et 
Pâris de Troie, et leur fatal des-
tin, alliant beaucoup d’humour, à 
un peu de tragique et de roman-
tisme... 

Des références culturelles en 
tous genres, un peu de danse et 
de chant, l’histoire parfaite pour 
faire rire petits et grands ! 

Avec Gabriel Aoun, Oscar-Louis 
Khun, Anne Beaucaire, Karim 
Lakhal, Timour Journel, Manon 
Hassan, Marine Bagouet, Méline 
Kalusyan, Thaïs Henry-Dero-
siaux, Alisée Pigeyre et Mila Hen-
ry-Derosiaux.

Résumé de l’histoire :

Une fête se prépare à Spartes. Calchas (Karim), le grand augure de Jupiter, veut que tout 
soit parfait. Or, la reine Hélène (Mila) est anxieuse à l’idée que le fameux berger Pâris 
(Timour) (juge des trois déesses dans l’épisode de la pomme d’or) ne vienne pour elle, la 
plus belle femme du monde. 
Après avoir échappé à Oreste (Méline) et à ses deux acolytes Parthénis et Léona (Marine 
et Alisée), Calchas se fait arrêter par Pâris qui lui fait part de ses projets en lui demandant 
de rester discret. Lors de la fête des Jeux d’esprits, Agamemnon (Manon), les deux Ajax 
(Anne) et Achille (Gabriel) concourent pour la couronne du vainqueur. Pâris fait son appa-
rition et gagne. Ménélas, l’époux de la reine, (Oscar-Louis) est envoyé en Crète par Jupiter 
pour laisser libre place à Pâris. Pendant son absence, il réussit enfin à baisser la garde de 
la reine grâce à sa suivante Bacchis (Thaïs). 
Cependant, Ménélas revient de son voyage au mauvais moment et surprend Hélène et 
Pâris ensemble, seuls. Il chasse Pâris et demande des explications à la reine. 

Pâris revient alors déguisé en augure pour enlever Hélène...

Mila Henry-Derosiaux, 2nde2

La belle Hélène



Le CiMF remporte la 2ème édition de la ligue des champions qui regroupe 
les meilleures équipes de la région de Montréal !!

Nos joueurs ont, tout d’abord, gagné leur quart de finale après prolonga-
tion contre la valeureuse équipe de Ste-Thérése. 5-4 score final. 

Ensuite, c’est l’équipe de St-Laurent qui se dressait sur notre chemin. Une 
équipe réputée très technique, mais qui n’a pas existé. Elle a été balayée 

sur le score sans appel de 5-0. 
Restait plus pour nos jeunes joueurs de finir le travail en gagnant leur der-
nier match qui les opposait à l’école de Jean-Eudes. Une finale relevée et 
indécise, il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour voir se dessiner  
le dénouement. Nos joueurs ont su faire la différence en fin de match en 
marquant 3 buts coup sur coup alors qu’ils étaient menés 1-0. Ils ont su 

rester concentrés et disciplinés jusqu’au bout de ce match.
Cette victoire est un bel aboutissement pour certains joueurs qui jouent 

leur dernière saison sous les couleurs du CiMF.
BRAVO à tous les joueurs et à leurs coachs Collins et Paul.

Votre envoyé spécial : Olivier Chevalier

Le CiMF remporte la 2ème édition de la 
ligue des champions de Futsal !



Remise des bourses d’excellence de la Fondation

Les dix-neuf dossiers qui ont été remis par les postulants 
étaient formidable et le comité a eu les plus grandes diffi-
cultés à désigner cinq lauréats, mais les voici :
Il s’agit de :
• Margaux Alfare 
• Marguerite Lorenzo
• Talia Dufault
• Julien Paul
• Laurence Peinturier
C’est donc avec un grand bonheur que notre président, 
leur remettra officiellement leurs  bourses ainsi que les 
chèques de 1000$ qui les accompagnent lors de la Soirée 
de graduation.
La Fondation leur souhaite une bonne continuation et leur 
adresse ses plus vives FÉLICITATIONS!!!!

________________________________________

Vendredi 17 Février 2017, 
La Fondation du CiMF a eu 
la fierté de remettre les at-
testations de  cinq bourses 
d’excellences aux Lauréats 
qui les ont mérité. 

Cette reconnaissance du 
mérite de nos étudiants a 
vu le jour il y a deux ans, et 
c’est dans le même esprit de 
fête et de grande fierté que 
nos gagnants de cette an-
née se la sont vu décerner.

La Fondation en profite également pour vous demander de bloquer la soirée du 13 Mai 
2017 dans vos agendas ! Ce sera le jour de la Soirée Bénéfices de la Fondation qui aura 
lieu au Musée Grévin sur le thème : 

Une Nuit Au Musée
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