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Simulation de l’ONU 2016
Le vendredi 1er avril à 18 h et le samedi 2 avril de 9 h à 17 h à l’auditorium.
Une cinquantaine d’élèves débattront de la « cyber sécurité » ou de « l’accès
universel à la santé dans le monde ».

Que faire après la 3e ?
À 18 h 15 à l’auditorium : réunion d’information pour les parents d’élèves de 3e

Cabaret - 19h30, à l’auditorium
Sous la direction artistique de Marie-Reine Corvellec
Présenté par des élèves de première et de 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 !

Cendrillon (de Joël Pommerat) - 19h30, à l’auditorium
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.

LES DISCTINCTIONS
DE MARIE DE FRANCE
Source : Hélène Pasqualini, Comité Vision 2025

LES PRIX DISTINCTIONS MARIE DE FRANCE 2016 : LAURÉATS 2016
Tel qu’annoncé dans le précédent numéro du iBulletin, le 18 février dernier, M. Régis
Raufast, proviseur et Mme Marie-Françoise Buratti, proviseure adjointe, ont décerné les
prix Distinctions, promotion de terminale 2016 aux lauréats ayant atteint soit la plus
haute CoteR dans les majeures des séries pour le Prix d’excellence (Sciences, Sciences
Économiques et Sociales et Littérature), soit le 1er décile des meilleures CoteR pour la
Liste d’Honneur.
La remise s’est effectuée sous des applaudissements et des remarques enthousiastes dans
l’auditorium rempli d’élèves et de professeurs, en présence de membres de la Direction
du Collège et du Conseil d’administration, représenté par M. Bruno Lafeytaud.
S’inscrivant dans les objectifs de l’initiative Vision 2015, ces prix visent à reconnaitre la
performance scolaire et la persévérance dans les études des élèves primés afin de souligner
leur excellence académique et leur permettre d’enrichir leur candidature à l’entrée dans
le monde universitaire au Canada ou à travers le monde.
Voici donc la liste des lauréats qui se sont brillamment illustrés :
Prix d’Excellence *
Lison Guibert-Berengier (Sciences)
Alicia Coche (Sciences Économiques et Sociales)
Diego Cantu Patino (Littérature)
Liste d’Honneur
Lison Guibert-Berengier (Sciences)
Nicolas Caudrelier (Sciences)
Alicia Coche (Sciences Économiques et Sociales)
Diego Cantu Patino (Littérature)
Noémie Weber-Milot (Sciences)
David Peinturier (Sciences)
Alexa Hédou (Sciences Économiques et Sociales)
Claire Haumesser (Sciences)
Arnaud Dhaene (Sciences)
Inaissa Sylla (Littérature)
Marwa Benkarim (Sciences)
Natasha Petrof (Sciences Économiques et Sociales)
Omar Khater (Sciences)
*Les Prix d’Excellence ont été respectivement remis aux récipiendaires par M. Vincent
Barbier, professeur de Mathématiques, Mme Christèle Garcia, professeur de Sciences
Économiques et Sociales et Mme Anne Marguet, professeur d’Histoire Géographie.

Toutes nos plus chaleureuses félicitations à notre première cohorte de lauréats !

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOS LAURÉATS
« L’attribution des Distinctions de Marie de France est une idée intéressante
qui vient compléter la distribution des Bourses de la Fondation
(qui n’évalue pas uniquement des critères académiques).
Pour ma part, cette reconnaissance me permet
de conforter mes ambitions d’études et professionnelles. »
Alicia Coche, Tle ES2
« J’ai été très agréablement surpris d’obtenir la distinction du CiMF !
Je trouve que c’est une belle reconnaissance du travail fourni,
des épreuves surmontées et des longues heures passées à étudier.
Cette reconnaissance me fait chaud au cœur
et me laisse entrevoir que tout est possible pour qui veut réussir. »
Nicolas Caudrelier, Tle S2
« Il s’agit d’une bonne initiative dont l’utilité ne peut être ignorée : de tels diplômes
peuvent jouer des rôles clés pour des élèves lancés dans le marché du travail. »
Diego Cantu Patino, Tle L

VIDÉO DE LA REMISE DES DISTINCTIONS

Crédit photos des lauréats et vidéo : Davy Derouault

LA SEMAINE DES
MATHÉMATIQUES
Source : Vincent Barbier, professeur de mathématiques
Crédit photo : Davy Derouault

Retour sur une belle semaine de maths au CiMF !
La semaine des mathématiques, sur le thème maths et sport, a donné lieu à de nombreuses
activités. Tout a commencé le lundi 14 mars par le π-day (3-14-16) et la projection des films
sur différents domaines des mathématiques.
Le traditionnel concours Kangourou s’est déroulé dans les meilleures conditions jeudi 17 mars,
grâce à la collaboration de tous les collègues. Nous les remercions vivement !

Les Olympiades de mathématiques se sont tenues mercredi 16 mars, pendant 4 heures. Onze
candidates et candidats ont planché, après des semaines de préparation. Nous attendons les
résultats !

La course aux nombres, concours de calcul mental du CM2 à la seconde, a donné lieu à une
belle compétition. Enfin, des énigmes sur le thème du sport étaient affichées dans les couloirs
et au CDI, pour que tout le monde puisse cogiter, avec les iPad du CiMF.
La semaine précédente, plus de 120 élèves de 4e, 3e, 2de ont participé au concours canadien
de l’Université Waterloo, grâce au soutien de la Fondation et de l’APE, que nous remercions
vivement.

Un grand merci à toutes et à tous pour cette belle semaine !

BARREAU DE MONTRÉAL
Source : Karine Marchand, professeur de lettres et David Jankowski, professeur CM2-4
Crédit photo : Davy Derouault

Miroir, miroir, que penses-tu de l’importance accordée à l’image
corporelle ?
Tel était le thème du concours proposé par le Barreau de Montréal, « La justice a bonne
mine » pour cette année.
Une occasion rêvée pour les élèves de CM2 et de 6e de débattre ensemble afin de favoriser
la liaison entre ces deux niveaux du cycle 3, le cycle de consolidation selon la réforme du
collège.
Même si le concours n’a pas été tenté, les duels entre les 6e2 et les CM2-4 ont bien eu lieu
sur des thématiques actuelles et concrètes. Un travail de recherche suivi d’une construction de leur argumentaire leur a permis de s’essayer au difficile exercice du débat. Ainsi,
lundi 14 mars, l’auditorium était investi de petits jouteurs aux armes affûtées. Deux équipes
constituées de deux élèves défendaient le pour ou le contre... pour ou contre le compte
Facebook ou Instragram pour les adolescents ? Pour ou contre les régimes pour les enfants ?
Pour ou contre les poupées Barbie ? Pour ou contre la chirurgie plastique ? Pour ou contre
les mannequins ronds dans les publicités ? Pour ou contre la taille zéro dans les magasins
de vêtements ? Pour ou contre la « fat tax » sur les produits gras et sucrés ? Pour ou contre le
maquillage avant l’âge de 16 ans ? Pour ou contre la mode ?
Les arguments ont fusé, les exemples ont relevé le tout, les débats ont parfois été houleux,
et chacun a découvert des sujets de réflexion qui ne suscitaient pas d’interrogation jusquelà. La plupart ont appris à s’interroger, ceux qui avaient déjà une opinion ont appris à la
nuancer. Chacun est sorti grandi et prêt à recommencer !

AMBASSADEURS EN HERBE
Nos ambassadeurs participeront à la finale de la zone Amérique
du Nord les 4 et 5 avril 2016 au Lycée français de Toronto.
« Ambassadeurs en herbe » est un tournoi international initié par l’AEFE qui se déroule
dans tous les lycées français de l’étranger.
Il s’agit de tournois oratoires en équipe qui mettent en relief les qualités d’expression
orale, la capacité à argumenter, la connaissance des grands thèmes actuels mais aussi la
capacité à s’exprimer en anglais.
Chaque équipe des lycées français est composée de 5 élèves : un issu de CM2, deux
collégiens et deux lycéens avec des rôles différents selon les qualités de chacun (jouteurs
primaire, collège et lycée, modérateur et médiateur).
Une sélection a été organisée au CiMF afin de de constituer trois équipes de 5 membres
au sein desquelles 5 élèves ont été retenus pour représenter le collège :
- Jouteur école : Athéna Nikolis CM2
- Jouteur collège : Maya Detiere-Venkatesh 6e
- Jouteur Lycée : Alexandre Tirziu 2de
- Modérateur : Sarah Oussaid 2de
- Médiateur : Angela Hage-Nassar 4e
Le thème de la finale de Zone 2016 est : Pour un tourisme responsable : découverte,
respect de l’autre et de l’environnement.

Nous souhaitons bonne chance à notre équipe !

LE FEGARI
Source : David Jankowski, professeur CM2-4
Photos et vidéo : Davy Derouault

Retour sur la rencontre avec l’astronaute David Saint-Jacques
Mercredi 16 mars, l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques s’est
adressé par Skype aux élèves de CM2 du CiMF en direct de Houston, dans le cadre d’une
séance de questions et réponses. Il a parlé de son parcours, de ce qu’il faut pour devenir
astronaute et de la vie dans l’espace.
Un moment fort pour tous les élèves, à revivre dans leur dernier numéro du Fegari (cliquez sur
l’image pour le consulter), ainsi que dans le résumé vidéo de la rencontre :

LES REINS
Source : Mathis Hubert et Anna Mariaud de Serre, élèves de 5e
Avec l’aide et le soutien de Davy Derouault pour le tournage et le montage du flm.

Dans le cadre du cours de S.V.T. de leur professeur Monsieur
Richard, Mathis Hubert et Anna Mariaud de Serre, élèves de 5e
au Collège, ont réalisé un projet vidéo sur la réalité de jeunes
patients en dialyse, et rencontré les différents intervenants
médicaux du milieu, au département de Néphrologie de
l’Hôpital Sainte-Justine à Montréal.

LE CADMIUM ?
Source : Anne Sophie Lin Arghirescu, élève de 6e5

Certains bijoux d’Ardene et Aldo contiennent du cadmium
Vous portez toutes, possédez ou connaissez des personnes qui portent des bijoux ou
accessoires Ardene. Ils sont très attirants, avec leurs couleurs chatoyantes et leurs très bas
prix qui vous permettent d’en acheter beaucoup, pour un prix moins élevé... En plus, ils
sont à la mode. Mais vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ces prix sont ridiculement
bas ? Et bien, la raison est qu’ils contiennent du cadmium, connu pour être particulièrement toxique et cancérigène ! *
La radio CBC a publié une vidéo et un reportage sur les bijoux Ardene et Aldo
contenant du cadmium, le 15 janvier 2016.
Le cadmium est un élément chimique ressemblant à du métal bleu gris. Notamment
responsable de la maladie « Itai-itai », le cadmium est considéré comme l’un des métaux les
plus nocifs sur le plan de la santé environnementale parmi les éléments métalliques et les
métaux lourds.
Comment a-t-on découvert cela ?
Un investigateur de CBC News, Marketplace, a proposé à un groupe de jeunes filles
de 12 ans de choisir les bijoux et accessoires qui leur plaisaient. Marketplace a ensuite
amené ces produits ainsi que quelques autres qu’il avait choisis, à un laboratoire pour des
tests. Un pendentif en métal bleu brillant sur un collier Ardene était fabriqué à partir de
QUASIMENT 100 % du CADMIUM ! Les produits que Marketplace a testés n’avaient pas
fourni la liste des matériaux utilisés dans la fabrication des bijoux. « Les résultats ont été
étonnants » dévoila le Dr Gérald Zagury, qui a effectué les tests et a publié plusieurs études
sur les métaux lourds dans les bijoux. Il affirme que c’était le montant le plus élevé de
cadmium jamais enregistré au Canada pour un tel produit. « C’est presque du cadmium
pur » dit-il. (Directement traduit de la CBC)
Mais... d’où viennent ces produits toxiques ?
Marketplace s’est rendu en Chine, à Yiwu, où plus de la moitié des bijoux canadiens
moins chers sont vendus. Il a d’abord visité une grande usine de bijoux... Rien. Cette usine
avait même son propre laboratoire pour vérifier si les métaux employés contenaient du
cadmium. Ce n’était certainement pas de cette usine que les bijoux provenaient. Mais dans
une petite rue cachée, Marketplace a découvert une toute petite usine où il a intercepté
une livraison de cadmium. Pourquoi utiliser du cadmium ? « C’est moins cher », ont répondu les propriétaires de l’usine...
Voilà. Maintenant, vous savez tous ce que certains bijoux Ardene et Aldo contiennent. De
plus, Ardene n’a pas accepté d’enlever les produits contaminés de ses magasins.
*Bien sûr, le cadmium n’a pas un effet direct. Il est plus dangereux s’il est porté à la bouche ou
avalé. Cependant, il est quand même plus sûr de ne pas en porter du tout : on ne sait jamais...

L’ASSOCIATION SPORTIVE
Source : Julie Plante, professeur d’EPS

Soccer masculin
Fin de saison difficile pour nos équipes de soccer masculines. Seule l’équipe juvénile D2 a
pu participer aux séries éliminatoires. Après une victoire à l’arrachée en quart de finale, nos
Phénix se sont inclinés en demi-finale contre l’équipe de St-Exupéry par la marque de 4 à
2, en prolongation. Perdant 2 à 0 pendant cette partie, Antoine Marchal a marqué le but
égalisateur permettant à son équipe de poursuivre leur objectif de remporter cette demifinale. Bombardant le but adverse et donnant tout ce qu’ils avaient, les joueurs n’ont pas
réussi à marquer le but vainqueur. Cette défaite fait d’autant plus mal que leur entraîneur,
Charbel Irani a annoncé, après cette partie, qu’il tirait sa révérence, après 14 ans comme
entraîneur au CiMF. Un entraîneur dévoué et très apprécié de ses joueurs. Il laissera un grand
vide !
Du 21 mars au 23 avril, nous proposons des pré-camps de sélection, gratuits, pour les joueurs
de soccer masculins, en vue de la saison prochaine.

Pour y participer, vous devez remette à l’entraîneur, l’autorisation parentale signée (disponible au bureau de l’Association Sportive, local 131).
Nous serons heureux de vous accueillir dans la grande famille des Phénix !

Soccer féminin
Du côté féminin, notre équipe juvénile D2 s’est également inclinée en demi-finale contre
Henri-Bourassa en prolongation ! Bien qu’ayant tout donné et avec l’appui de la foule du
CiMF, l’équipe n’a pas remporté cette partie. Une défaite pleine d’émotions... La capitaine,
Emmanuelle Douyon, jouait son dernier match avec l’uniforme des Phénix !
La saison de l’équipe cadette D3b est terminée. Cela se poursuit pour nos équipes benjamine et cadette D3. Elles joueront leur match de demi-finale dans les prochains jours, nous
leur souhaitons bonne chance !

Basketball
L’équipe cadette masculine a terminé sa saison de basketball.
L’équipe benjamine masculine, avec une saison presque parfaite, jouera en ½ finale contre
Père-Marquette.
L’équipe juvénile fille s’est qualifiée pour les ¼ de finale et affrontera Marguerite-de-Lajemmerais.
Bonne chance à ces 2 équipes ! On espère pouvoir accrocher une nouvelle bannière dans le
gymnase A...

Badminton
Nous avions 4 représentants du CiMF au championnat régional scolaire de badminton cette
année. Ce tournoi s’est tenu le 19 mars au Collège Régina-Assumpta.
- Maarten Coessens et Francois-Mathieu Mariaud-de-Serre en double juvénile masculin ont
terminé en 7e position,
- Vincent Jean-Lévesque en simple juvénile masculin : MÉDAILLE DE BRONZE (3e position),
- Léa Brilloit en simple juvénile féminin : 6e position,
- Léa Brilloit et Vincent Jean-Lévesque en double mixte juvénile : 4e position.
Félicitations !
Une belle saison compétitive qui se termine pour nos joueurs et joueuses de badminton,
sous la supervision de leur entraîneur Julian Lai. Les entraînements se poursuivent jusqu’à
la fin du mois d’avril.

Marguerite Lorenzo au Championnat provincial d’athlétisme en
salle
Le samedi 12 mars dernier, Marguerite Lorenzo a participé, au Centre Claude-Robillard, au
championnat provincial scolaire d’athlétisme en salle avec l’équipe de Montréal.
Ayant les meilleurs résultats, parmi tous les athlètes de Montréal, dans les 3 disciplines auxquelles elle a participé, elle est revenue triple médaillée de cette magnifique expérience.
- Médaille de bronze au 60 m haies avec un chrono de 10,02 secondes,
- Médaille de bronze au 800 m demi-fond avec un chrono de 2 : 27, 69,
- Médaille d’or au saut en hauteur, franchissant la barre à 1,63 m.
Toutes nos félicitations pour ces magnifiques performances !!!

Natation : À Notre-Dame, nos Phénix ne prennent pas le bouillon
(Pour le département EPS du CiMF, en direct, des finales régionales de natation, Grégory Lucas, professeur d’EPS.)
En mission exceptionnelle de supervision de nos « Michael Phelpssiens » à la compétition
annuelle régionale de natation, organisée par la RSEQ Montréal, je fus plus qu’agréablement surpris d’assister à une réelle démonstration de technicité et surtout d’humilité de la
part de nos jeunes nageurs du CiMF, pourtant en totale réussite lors de cet évènement.
Le département EPS du CiMF n’est donc pas peu fier de relater ici l’éblouissante performance de son équipe d’A.S. natation, aux finales régionales.
En effet, il était écrit qu’un 18 mars 2016, nos Phénix aquatiques n’iraient pas se mouiller les
plumes dans le bassin de Notre-Dame pour rentrer bredouilles, tant s’en faut.
Avec la plus petite délégation, composée de cinq étudiants de la sixième à la seconde, nos
fluides athlètes ont pêché dans la piscine voisine pas moins de 14 médailles sur 15 possibles. Du presque parfait, c’est peu dire !
Aucun style de nage n’a été épargné, entre autres : Éricka Baena Garzon en or au 4 x 25 m
4 nages, de toute beauté; Rémy Sebbane récompensé du métal doré à trois reprises et
impressionnant sur l’épreuve reine le 100 m nage libre lors d’une course d’anthologie; des
finish à couteaux tirés pour les « Bracco » sœur et frère craints mais appréciés de tous dans
l’enceinte aquatique et enfin le jeune Christopher Hyder glissant sur l’eau avec une aisance
déconcertante.
Un grand bravo à Evelyne, nos deux Rémy, Christopher et Éricka qui ont foulé toutes les
marches du podium et récoltent avec brio, pour notre plus grand plaisir, tous les métaux
précieux qui ne valent pas, pour autant, le respect constaté et gagné pour y parvenir ainsi
que l’expérience engrangée.
Félicitation à nos nageurs !

Le Club de course est de retour
Le club de course reprend du service pour la saison printanière, encadré par Mme White et
M. Chevalier !
Toutes les informations concernant cette activité sont disponibles sur le site de l’Association
Sportive : sport.cimf.ca
Vous êtes tous les bienvenus !!!

Coupe de l’Association Sportive
Dans le cadre du mois de l’activité physique, l’Association Sportive propose :

LA DEUXIÈME COUPE DE L’A.S.

Faites votre équipe et venez nombreux participer à plusieurs tournois tout au long du
mois de mai. Les équipes finalistes auront le privilège de vivre l’expérience Sumo-Soccer
et remporter la coupe des champions !!!

LA FONDATION
Source : Delphine Journel, coordinatrice de la Fondation

VITE ! Il reste quelques places pour la Soirée Bénéfice de la
Fondation !
Attention : La Fondation sera obligée de fermer les inscriptions à la Soirée Prom Night
80’s/90’s le 1er avril ! Ne manquez pas cet événement exceptionnel !
Cette soirée sera l’occasion pour vous de danser sur les rythmes des années 80/90 dont nous
sommes nostalgiques et de rire avec notre animateur vedette : l’humoriste Neev !
La Presse et Radio Canada parlent très bien de lui : il est une des étoiles montantes du
Festival Juste pour Rire (révélation de l’année en 2012) et nous avons la chance de bénéficier de sa présence pour animer notre soirée.
Alors si vous voulez vous amuser, rire avec notre Guest Star tout en dégustant de délicieux
petits fours, et danser jusqu’au bout de la nuit dans un lieu insolite : inscrivez-vous vite et
préparez-vous à être le roi ou la reine de la soirée, le 9 avril 2016 à partir de 19 h au Bain
Mathieu.
Pour activer la machine à remonter le temps et s’inscrire, un petit clic sur ce lien et vous
serez des nôtres : Soirée Prom Night 80’s/90’s
Le prix du billet comprend votre présence à
la soirée, ainsi que la nourriture digne des
bons restaurants de Montréal que vous y
consommerez.
Pour un billet à 100 $, un reçu d’impôt de
80 $ vous sera remis et pour une table à 550$
vous recevrez un reçu d’impôts de 450 $.

La Fondation du CiMF et son partenaire :

L’A.P.E.
Source : l’A.P.E.

Connaissez-vous celui qui anime la vie culturelle de vos enfants ?
Rencontre avec Davy Derouault
Bonjour Davy, peut-on savoir d’où vous êtes originaire et
quand vous êtes arrivé au Canada ?
Je suis originaire de Normandie, et plus précisément d’Évreux.
J’ai ensuite vécu à Nantes où j’y ai exercé le métier de gérant dans
la restauration rapide après 2 années d’université en lettres et
langues et des études en Commerce international. Je suis parti
de France en juin 2000 pour venir habiter à Drummondville où
j’ai exercé le métier de gérant du département import/export
chez un transitaire international pendant deux ans.
Qu’est-ce qui vous a décidé à quitter la France pour le Canada ?
J’avais besoin d’un changement dans la routine de ma vie, et la situation économique
difficile de la France m’a poussé à le chercher ailleurs. J’étais déjà venu en Ontario
en 95/96, et j’en avais profité pour venir passer du temps chez une tante qui habitait
Montréal. J’ai été charmé par l’accueil des gens et leur côté moins stressé et plus
direct. Je trouvais que c’était un bon mélange entre les États-Unis que je connaissais et
la France.
Que préférez-vous de la vie à Montréal ?
J’aime le côté petite ville de Montréal. Le mélange nature et ville là où j’habite (près du
fleuve), et le fait de pouvoir aller partout facilement avec un niveau de vie satisfaisant
et un accès à tout. Une simplicité qui fait que je me sens bien ici.
Qu’aimez-vous le moins à Montréal ?
Garer ma voiture en hiver et la retrouver submergée d’une tonne de neige le lendemain!! Les infrastructures défaillantes et les trous dans les routes également. Je n’aime
pas non plus que les vins ne soient pas en vente dans les supermarchés et que les
produits exportés (notamment les produits français) soient trop chers.
Quel est votre passe-temps préféré ?
La photo et la vidéo. J’ai un passé dans la production et les tournages et c’est resté une
passion. Je fais également du théâtre et de la figuration ou petits rôles dans des films,
séries ou des publicités.

Y a-t-il un sport ou une activité que vous avez découvert ici au Québec ?
Je n’ai pas vraiment découvert de sport mais j’ai découvert le hockey à la télé et d’autres
sports de glisse tel que le patin que je pratiquais très peu en France. J’ai quand même
découvert un jeu qui se nomme le jeu de « toc » ou « pichenotte » qui n’existe pas en France
à ma connaissance : des billes bougent sur un plateau avec des cercles et des trous...
Quels sont votre auteur, votre film et votre musique préférés ?
L’auteur de romans policiers R.J. Ellory pour son style très humain et réaliste, j’aime aussi
beaucoup Douglas Kennedy. Le film s’il faut vraiment en choisir un serait : « Il était une fois
dans l’Ouest » et un de mes morceaux préférés est « Heroes » de David Bowie.
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler au CiMF ?
Je travaillais à la Commission scolaire de Montréal les 5 dernières années comme
animateur communautaire et étant donné la situation périclitante de la Commission, je
voyais mes mandats diminuer et les challenges s’effondrer. Le centre où je travaillais était en
passe de fermer à moyen terme et c’est pour cette raison que j’ai décidé de postuler pour ce
remplacement d’un an comme animateur au CiMF.
Qu’aimez-vous le plus dans votre travail avec les enfants ?
Leur faire partager mes passions. Mais mon travail ne se fait pas uniquement avec les
enfants. Je suis à la disposition des élèves, mais également des professeurs et de la
direction pour toutes sortes de mandats. Je peux faire l‘installation des lumières ou de
la régie pour des conférences ou des spectacles, comme des projets audio/vidéo, la télé
invisible, l’assistance aux élèves sur les TPE... Je suis là en support technique ou communicatif pour tout le monde et mon bureau est toujours ouvert aux élèves.
Qu’aimeriez-vous transmettre aux élèves ?
Je veux leur faire découvrir des choses sur eux à travers différents projets. J’aime les mettre
en situation avec des commentaires constructifs pour qu’ils réalisent eux-mêmes leurs
projets. J’aime qu’ils partagent leurs joies, leurs peines ou tout autre aspect de leur
quotidien avec moi.
Je voudrais qu’ils apprennent à savoir oser et se faire confiance, car ils ont d’énormes
capacités et sont très créatifs.
Quel autre métier auriez-vous aimé faire ?
J’aurais aimé être Stewart pour voyager tout le temps.

Merci beaucoup Davy !

