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BONNES VACANCES À TOUS !!!

AU REVOIR...
L’année scolaire 2016-2017 se termine et deux membres de la
direction du CiMF nous quittent.
Régis Raufast, après cinq années passées au Collège international
Marie de France, part exercer ses fonctions au Lycée Français de
Valence en Espagne.

Laurent Signoles nous quitte, après quatre années intenses au
CiMF, pour rejoindre le siège parisien de l’AEFE.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous les voyons partir. À l’écoute des élèves, du
personnel et des parents, ils ont toujours été disponibles et dévoués à Marie de France.
Nous leur devons le rayonnement du Collège international Marie de France, au niveau
montréalais, québécois, canadien et international.
Nous sommes reconnaissants pour leur investissement et nous les en remercions du fond
du cœur. Marie de France et Montréal resteront un moment fort dans leur vie.
Le CiMF leur souhaite réussite et épanouissement dans la poursuite de leur carrière.

LES EXAMENS 2016
L’année scolaire 2015-2016 s’achève avec une nouvelle fois
de très bons résultats aux examens de fin d’année pour nos
étudiants !
Résultats du baccalauréat général :
98,4 % des élèves ont été admis à l’épreuve du baccalauréat !
Parmi eux, 82 % ont eu une mention : 26 % de mention Très bien, 26 % de mention Bien
et 30 % de mention Assez bien.
La liste des élèves admis ICI
Résultats des épreuves anticipées : disponibles sur le site publinet
Résultats du diplome national du brevet :
Félicitations à nos élèves de 3e qui ont tous réussi les épreuves du DNB !
90 % des élèves ont obtenu une mention : 35 % de mention Très bien, 34 % de mention
Bien et 21 % de mention Assez bien.
Liste des résultats du DNB 2016, à consulter ICI
Les relevés de notes et diplômes seront distribués au cours du mois de septembre, en
même temps que l’Attestation d’Équivalence du Secondaire du MELSQ et de l’Attestation de validation d’Histoire et Éducation à la Citoyenneté.
Résultats de l’examen «Histoire et éducation à la citoyenneté» : cliquez ICI

Revivez la cérémonie de graduation 2016 en cliquant sur l’image !

TRAVAUX D’ÉLÈVES
Source : Sonia Poulet, professeur d’Anglais

The Underground railroad
Les 6e avancés ont travaillé en fin d’année sur l’esclavage et la guerre de sécession. Leur
tâche finale consistait à rédiger un récit à la première personne relatant un compte rendu
d’évasion vu du point de vue d’un esclave empruntant un réseau de maisons et de routes
clandestines guidés par des « conducteurs » abolitionnistes. Ce réseau également appelé the Underground Railroad, leur permettait d’échapper au dur traitement réservé aux
esclaves des états du sud des États-Unis avant que l’esclavage n’y soit rendu légal. Ce
travail d’écriture visait également à intégrer les abolitionnistes de renom étudiés en classe
et les points culturels et informations apprises sur cette période.

Consultez le travail des élèves en cliquant sur l’image :

DES GRANDS LECTEURS !
Source : Agnès Sedjro, CDI

Prix de récompense en lecture
Cette année, le centre de documentation et d’information a décidé de récompenser ses
grands lecteurs, des passionnés de littérature, en décernant des Prix de lecture aux jeunes
ayant lu le plus d’œuvres narratives de fiction (romans, récits, recueils de nouvelles).
Alexandre Brat de 4e2 et Charlotte Davan de 3e5 se
distinguent par leur amour du livre, leur capacité de
lecture et leur plaisir à partager leurs impressions et
à donner des recommandations de titres. Rares sont
les fois où ils se résignent à suspendre leur lecture
et à déposer leur livre. Ce sont les raisons pour lesquelles Alexandre se voit honorer du premier prix
pour avoir lu 90 livres et Charlotte le deuxième avec
87 livres.
Ces prix visent à récompenser l’amour de la lecture,
la valorisation de la culture, ainsi que le rayonnement de la langue française.
La remise des prix a eu lieu le 17 juin dans l’auditorium lors de la cérémonie de la soirée
Passion, en présence des membres de la Direction du Collège.
Toutes nos plus chaleureuses félicitations à nos récipiendaires ! Espérons que leur virus en
contamine d’autres.

La perception de la lecture de la part de nos deux lauréats :
Pour Charlotte : « les livres donnent un aperçu de ce qu’aurait pu être
la vie à une autre époque, dans un autre lieu ou univers. Les héros de
romans nous font apprécier des petites choses, tout en nous faisant
grandir et découvrir d’autres façons de penser et de vivre. Leurs aventures, qu’elles soient avec des dragons ou dans un monde médiéval,
nous emmènent loin de notre quotidien. »

Pour Alexandre : « les livres montrent le monde comme il est ou
comme il aurait pu être et donnent un aperçu de la vie, que ce soit
dans un monde post-apocalyptique, un monde fantastique peuplé
de monstres et de dragons ou dans un monde futuriste. (Il est inutile de demander les goûts littéraires de ce lecteur !) Les livres développent notre imagination et nous poussent à lire encore davantage. »

LIAISON CM2/6

E
Source : Agnès Sedjro, CDI

La dernière liaison CM2/6ème de l’année
En route vers un lieu stratégique du collège : le CDI
La visite des CM2, futurs 6e à la rentrée scolaire 2016-2017, au collège passe inévitablement
par le CDI. Certains d’entre eux sont déjà venus, au troisième trimestre, faire leurs preuves
comme détectives dans le cadre du projet sur la littérature anglaise victorienne en mai
(« À la découverte de Londres dans les yeux de Sherlock ») ou encore lors du Printemps des
Poètes en mars (« Poétomaton »).
Toujours dans le but d’amoindrir les ruptures ressenties (géographique, psychologique,
méthodique, d’amitié) lors du passage de l’école au collège et créer le besoin d’aller au CDI,
les jeunes du Secondaire ont proposé une visite guidée de la bibliothèque aux cinq CM2
(142 élèves). Chaque classe répartie en petits groupes d’élèves a ensuite repéré un titre
faisant partie de la liste des ouvrages sélectionnés. Le groupe ayant réussi à trouver le plus
de livres en un temps record a remporté la victoire. Enfin, ils ont aussi répondu à un petit
questionnaire sur le monde des bibliothèques et ont reçu des recommandations de lecture
de la part des Sixièmes.
Il s’agit avant tout d’évaluer les compétences info-documentaires travaillées à la BCD tout
au long de la présente année scolaire.
Les prérequis pour la séquence avec les CM2 sont :
- maîtriser les espaces documentaires,
- connaître les différents types de documents,
- connaître les différents genres littéraires,
- connaître les éléments de paratexte.
Objectifs pédagogiques :
- découvrir les espaces info-documentaires réels et numériques du collège,
- s’approprier la signalétique du CDI.
Compétences info-documentaires :
- savoir rechercher, sélectionner et partager des informations,
- évaluer et valider l’information,
- comprendre le principe de classement et connaître la classification décimale Dewey,
- inciter les élèves à la recherche documentaire sur le logiciel de gestion BCDI, déjà utilisé
à la BCD.

Voici le déroulement de la visite-chasse aux livres :
Le lundi 20 juin, des guides bénévoles de 6e et 5e du CDI ont assuré la navette entre le Petit
et le Grand collège pour prendre en charge les groupes de CM2. D’autres les ont accueillis à
la bibliothèque et leur ont proposés une visite personnalisée ainsi qu’une chasse aux livres.
Le mardi 21 juin, la même organisation s’est répétée avec uniquement les 6e.
Les CM2 ont été étonnés du grand nombre de livres à lire et remplis d’enthousiasme à l’idée
d’aller chez « les Grands » à la rentrée scolaire prochaine.
En espérant que cette liaison favorise une meilleure adaptation et formation à l’autonomie
des futurs sixièmes à la rentrée et leur ouvre les fenêtres de la curiosité intellectuelle, je
vous souhaite à toutes et à tous un bel été de découvertes littéraires à partager avec nous
à la rentrée.
Je tiens aussi à remercier de tout cœur les guides du CDI Adèle, Alexandre, Anne-Sophie,
Anouk, Carelle, Darine, Elena, Gabriel, Imène, Isaure, Julien, Latifa, Laura, Lina, Manou, Maya,
Mathilde, Michelle, Morgane, Noa, Norah, Rachel, Roselyne, Sara, Solène, Tatiana, Thomas,
Victoria, Zazie, sans qui cette activité n’aurait pas pu se faire.
Consultez les propositions de « Lecture-plaisir » pour l’été ICI
Bonnes vacances bien méritées et au plaisir !

L’ASSOCIATION SPORTIVE
Défi Km

Source : Julie Plante, professeur d’EPS

La 2e édition du défiKm a rendu son verdict le 31 mai dernier. Pendant 4 semaines, 9 équipes,
composées de 3 athlètes, tous du personnel du CiMF, ont cherché à cumuler, dans le cadre
du mois de l’éducation physique, le plus de kilomètres possible en pédalant, marchant, courant, nageant... Cette édition a été très relevée. 3 équipes se sont notamment battues pour
la victoire jusqu’au dernier jour du défi. Les « FOV » ont finalement eu raison des « Vénus en
Baskets » et du « Choix du président » qui ont été des concurrents redoutables.

Les 9 équipes ont cumulé durant le mois de mai 10 882km. Bravo à tous les participants pour
avoir relevé ce défi et surtout pour avoir changé vos habitudes de vie pour faire plus d’activités physiques. Certains ont laissé leur voiture pour aller faire leurs courses à pied en famille.
D’autres ont pris leur vélo pour aller passer une soirée chez des amis. D’autres encore en ont
profité pour apprendre à leur bout de chou à faire du vélo à 2 roues, multipliant ainsi les tours
du pâté de maison. Certains se sont inscrits à des événements sportifs comme le tour de l’île
(125Km en vélo) ou à des marches de 25km. Toutes les raisons étaient bonnes pour cumuler
des kilomètres.
Nous tenons à remercier Mme Whyte et M. Chevalier pour avoir encadré cet évènement.
Merci, également, à M. Signoles pour le prix remis à l’équipe victorieuse soit 3 entrées au
Strom Spa, d’une valeur de 100$ chacune.

Voici le palmarès de la 2e édition du défiKm 2016

COUPE DE L’AS
L’activité du sumo soccer a conclu de belle façon la 2e édition de la coupe de l’AS qui s’est terminée le 26 mai dernier.

Voici le classement final de ce mois de compétition où les équipes
se sont affrontées dans 8 activités différentes :

Bravo aux 3 équipes gagnantes qui auront le nom de leur équipe gravé sur la coupe de l’AS !
Félicitations à tous les participants ! Espérant vous revoir l’an prochain.

AS Tuche de Monaco (catégorie lycée)

Team panda (catégorie 4e et 3e)

Albatros (catégorie 6e et 5e)

