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DEUX PROFILS ARTISTIQUES 
RECONNUS, DEUX PARTENAIRES 
DE HAUT NIVEAU  

Projets particuliers de formation en arts

Sur le plan des programmes offerts au Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie, l’un des éléments les plus marquants de 
la dernière année scolaire est sans contredit l’obtention 
de la reconnaissance du profil Musique-études comme  
« projet particulier de formation en arts » par le ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Cette reconnaissance fait suite à un travail colossal mené au 
cours des deux dernières années par une équipe utilisant les 
forces vives à la fois du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et 
de l’École de musique Vincent-d’Indy. 

Les projets particuliers de formation en arts visent 
l’enrichissement de la formation dans une discipline artistique 
en vue d’une préparation aux études supérieures en arts. Il 
y a vingt-huit projets particuliers de formation en arts au 
secondaire reconnus au Québec, tous arts confondus. Sur les 
vingt-huit, seulement deux sont offerts par une école privée : 

• le programme Danse-études du Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie; 

• le programme Musique-études du Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie! 

Outre la qualité de la formation qu’elle atteste, la reconnaissance 
ministérielle de ces deux profils Arts-études donne notamment 
accès à certaines mesures gouvernementales, comme l’Aide 
financière à la pension ou au déplacement pour les élèves 
qui, par exemple, doivent loger à l’extérieur de leur lieu de 
résidence habituel pour étudier dans l’un de ces profils. La 
résidence scolaire du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 
accueille d’ailleurs plusieurs de ces élèves qui bénéficient 
ainsi d’un retour en argent du gouvernement.

Les profils Arts-études 

Au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, deux des quatre profils 
d’études sont offerts aux élèves, garçons et filles, passionnés 
de danse ou de musique. Grâce à un aménagement spécial 
de l’horaire quotidien, les élèves des profils Danse-études 
et Musique-études bénéficient de trois heures de formation 
artistique par jour. La portion académique de leur programme 
se réalise à raison de trois heures de cours par jour, ce qui 
implique évidemment une accélération de la formation. 
L’organisation scolaire et l’enseignement doivent donc tenir 
compte de la réalité de ces élèves. Nous sommes tous très fiers 
des réalisations de ces élèves exceptionnels qui apprennent à 
s’organiser pour vivre leur passion en tout équilibre.

Ces deux profils artistiques de très haut niveau ne pourraient 
exister sans une collaboration étroite avec des partenaires 
reconnus : l’École supérieure de ballet du Québec et l’École 
de musique Vincent-d’Indy.

LA NOTE
AU PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE, 
DEUX DES QUATRE PROFILS D’ÉTUDES SONT 
OFFERTS AUX ÉLÈVES, GARÇONS ET FILLES, 

PASSIONNÉS DE DANSE OU DE MUSIQUE

  Yves Petit
  Directeur général  
  du Pensionnat du  
  Saint-Nom-de-Marie
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LA NOTE
L’École supérieure 
de ballet du Québec 

Mandatée par le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec, 
l’École supérieure de ballet du Québec se 

donne comme mission la formation des danseurs de ballet 
professionnels de calibre national et international. Madame 
Anik Bissonnette, qui fut première danseuse des Grands 
Ballets Canadiens de Montréal de 1989 à 2006, en assure la 
direction artistique.

Le programme professionnel, qui propose une formation 
professionnelle en ballet et une formation scolaire, s’échelonne 
de la 5e année du primaire à la 3e année du collégial. Pour ce 
programme unique au Québec, l’École supérieure de ballet du 
Québec collabore respectivement avec l’école Saint-Joseph, 
le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et le cégep du Vieux 
Montréal. En prime, l’École supérieure offre également un 
programme préparatoire, qui permet aux jeunes enfants de 
se préparer pour l’audition au programme professionnel, un 
programme récréatif, qui propose des cours variés aux enfants 
et aux adultes désirant danser, et même un programme de 
professeur, qui a pour objectif de former des formateurs en 
danse classique.

Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie collabore avec l’École 
supérieure de ballet du Québec depuis maintenant quinze 
ans pour offrir aux élèves un programme Danse-études de 
très grande qualité au niveau secondaire. Fortes de cette 
collaboration, les deux institutions ont renouvelé, en avril 2015, 
leur entente de partenariat pour les cinq prochaines années. 

L’École de musique 
Vincent-d’Indy 

Fondée en 1932, la réputation de l’École 
de musique Vincent-d’Indy n’est plus 

à faire. Elle accueille, chaque année, près d’une centaine 
d’étudiants du niveau collégial inscrits en musique classique 
ou en jazz. De même, quelque 400 élèves de tous âges 
fréquentent également l’établissement pour des cours de 
musique le soir ou la fin de semaine. De plus, l’École soutient 
aussi un réseau d’environ 300 professeurs affiliés partout à 
travers la province.

L’année 2014-2015 a donné lieu à l’implantation d’un 
programme Musique-études au primaire, à partir du 
deuxième cycle, en partenariat avec l’école Saint-Joseph. 
Ce programme, offert aux élèves de la 3e année du primaire 
jusqu’à la 6e année, vient compléter un curriculum Musique-
études unique au Québec et qui s’échelonne du primaire 
jusqu’au niveau collégial. Actuellement, 31 élèves du 
primaire et 45 élèves du secondaire s’épanouissent dans un 
programme Musique-études passionnant. 

Autre nouveauté : une entente conclue avec l’Orchestre 
symphonique du Conservatoire de la Montérégie, qui est 
maintenant en résidence à l’École de musique Vincent-
d’Indy, ouvre maintenant de nouvelles possibilités. En effet, 
les étudiants du secteur collégial (et quelques élèves du 
profil Musique-études au secondaire) jouant d’un instrument 
d’orchestre peuvent maintenant joindre cet orchestre 
symphonique pour leur cours de grand ensemble. 

Longue vie à nos partenaires et aux deux profils artistiques uniques qu’ils rendent possibles et qui donnent une couleur bien 
particulière au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie!

Yves Petit
Directeur général

Deux diplômées du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 
se distinguent à la soirée À la découverte de l’excellence 
du Collège Jean-de-Brébeuf

Le 12 novembre dernier, deux diplômées 
du PSNM ont été honorées à la soirée de 
remise de bourses du Collège Jean-de-
Brébeuf :

• Coralie Michaud, qui avait reçu la
Grande Bourse Brébeuf à l’admission,
s’est également vu remettre la Bourse
honorifique Jim Lefebvre.

• Sabrina Tran-Jolicoeur a, quant à elle, reçu 
la Bourse honorifique de l’Association
des Anciens du Collège Jean-de-Brébeuf
(programme Sciences de la nature à
l’admission). Toutes nos félicitations!

(suite p.16)

La SOCAN publie un article au sujet de Charlotte Cardin, 
auteure-compositrice-interprète diplômée du PSNM 

Connue, entre autres, par l’émission La Voix, Charlotte 
Cardin a poursuivi son chemin en redéfinissant son approche 
musicale, une transition que l’on peut entendre dans son 
extrait Les échardes. De même, sa pièce Big Boy a obtenu 
un franc succès, se classant pendant quelque temps dans le 
top 100 des téléchargements chez iTunes Canada. L’extrait a 
également dépassé le cap des 160 000 écoutes sur le réseau 
d’écoute en continu Spotify. Elle devrait lancer son premier 
album à l’automne 2016. Nous souhaitons une très belle  
carrière à Charlotte!

Pour consulter l’article de la Société canadienne des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et écouter la 
pièce Les échardes : 

ht tps:/ /www.magazinesocan.ca/features/sous- les-
projecteurs-charlotte-cardin/

NOS DIPLÔMÉES SE DÉMARQUENT
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Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie offre le profil 
Éducation internationale depuis 1995 et fait ainsi partie d’un 
vaste réseau de plus de 4000 écoles à travers le monde qui 
proposent à leurs élèves l’un ou l’autre des programmes du 
Baccalauréat International (IB).

La philosophie de l’IB

Fondé sur une philosophie humaniste visant à bâtir un monde 
meilleur, l’IB propose un programme d’éducation rigoureux et 
stimulant qui encourage les élèves à établir des liens entre 
les contenus académiques et la vraie vie afin de rendre 
l’apprentissage concret, sensé et ancré dans la réalité. 

L’IB offre trois programmes d’études basés sur cette 
philosophie :

• Programme primaire (PP) : pour des élèves de 3 à 12 ans

• Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) : pour des 
élèves de 11 à 16 ans

• Programme du diplôme : pour des élèves de 16 à 19 ans

Pour s’assurer de la qualité et du respect de l’enseignement 
de son programme, l’IB évalue chaque école, de manière 
plutôt exhaustive, à chaque cinq ans, par le biais d’une visite 
d’évaluation de deux jours, à la suite de laquelle un rapport 
d’évaluation est remis à l’école et consigné par l’IB. 

Les changements

Bien que l’esprit du programme soit resté intact, l’IB a 
effectué un virage, voire une réforme, en 2014. Par rapport 
au cadre pédagogique, les changements s’inscrivent dans 

un continuum d’actualisation. Cependant, par rapport à la 
sanction officielle, les changements apportés modifient de 
façon significative les façons de faire. 

Avant – La révision de notation

Auparavant, la certification des élèves passait par la 
réalisation de plusieurs tâches, construites et administrées 
par les enseignants, qui traversaient par la suite tout un 
processus de révision à l’interne puis à l’externe nommé la 
« révision de notation ». Ainsi, l’enseignant évaluait chaque 
élève en fonction des critères d’évaluation prescrits par l’IB, 
puis l’IB révisait un échantillon d’élèves pour s’assurer que les 
tâches effectuées répondaient aux exigences, que les critères 
d’évaluation étaient bien compris par les enseignants et que 
les notes attribuées aux élèves étaient justes. Dans le cas 
contraire, l’IB se réservait le droit d’augmenter ou d’abaisser 
les résultats de l’ensemble de la cohorte. Les élèves qui 
réussissaient ces tâches évaluées et qui remplissaient 
l’ensemble des autres critères de sanction, notamment la 
réalisation du service communautaire, se voyaient octroyer 
le certificat du PÉI de l’IB à la fin de leur parcours secondaire. 

Maintenant – L’évaluation électronique

À compter de l’année scolaire 2015-2016, l’IB a modifié 
cette forme de normalisation pour instaurer un système 
d’évaluations uniques semblable à celui des épreuves 
ministérielles du Québec, à la différence près que celles 
de l’IB se font par voie électronique. Le premier but de ce 
changement est d’assurer une plus grande rigueur et une 
uniformité quant à l’évaluation. Le deuxième objectif est 
la modernisation par l’utilisation de l’informatique. Ces 
évaluations fournies par l’IB sont réalisées à un moment précis 
par chaque élève, à l’ordinateur,  et corrigées à l’externe par 
l’IB. Il y a un examen dans les matières suivantes : langue 
et littérature (français et/ou anglais), individus et sociétés 
(monde contemporain), mathématiques, sciences (chimie) et 
un examen interdisciplinaire. Pour les matières suivantes, les 
élèves auront un portfolio électronique à réaliser : éducation 
physique et à la santé et acquisition de langues (anglais 
langue seconde). L’IB offre également la possibilité de 
décerner un certificat bilingue aux élèves qui remplaceront le 
portfolio en acquisition de langues par un second examen en 
langue et littérature dans une langue différente, option que le 
PSNM a décidé de prendre, étant donné le haut niveau des 
élèves en anglais. 

LA NOTE
  Jessika Valence
  Directrice des  
  services pédagogiques 

Des changements au 
Baccalauréat International 
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LA NOTE
Voici un extrait tiré du site Web de l’IB :  

 « Pendant la dernière année du programme, l’évaluation 
électronique facultative du PEI permet d’obtenir la sanction 
officielle des études par l’IB sur la base des examens et des 
travaux d’évaluation. Les élèves qui effectuent les tâches 
d’évaluation externe peuvent se voir octroyer les résultats de 
cours et le certificat du PEI de l’IB. » http://www.ibo.org/fr/
programmes/middle-years-programme/. 

Pour l’IB, étant donné que le PÉI est un programme 
intermédiaire, la certification est facultative, car c’est le 
Programme du diplôme (équivalent à la fin du collégial au 
Québec) qui mène à la diplomation internationale. Ainsi, les 
écoles offrant le PÉI peuvent choisir d’offrir ce programme 
sans soumettre leurs élèves à cette évaluation électronique. 
Cependant, les élèves de ces écoles n’obtiendront pas le 
certificat du PÉI et de l’IB. De plus, ces écoles devront se 
soumettre à une évaluation de la qualité de leur programme 
entre chaque visite d’évaluation officielle. 

D’un autre côté, il faut savoir que les élèves qui n’obtiennent 
pas le certificat de l’IB peuvent tout de même être éligibles au 
Diplôme d’éducation secondaire internationale (DÉSI) octroyé 
par la Société des écoles du monde du BI du Québec et de 
la francophonie (SÉBIQ). Ce diplôme n’est reconnu qu’au 
Québec, mais c’est celui-ci qui permet aux élèves l’ayant 
obtenu de voir leur cote d’admissibilité pour le SRAM être 
majorée de 2 %. 

Les aspects préoccupants

Les évaluations électroniques de l’IB amènent une charge 
supplémentaire au niveau des contenus à couvrir, étant donné 
que les notions évaluées dans le cadre de ces examens ne 
sont pas identiques à celles de notre programme ministériel. 
Aussi, la passation de ces examens empiète sur les heures 
de cours et comme elle a lieu en mai, cela impose une 
accélération de l’enseignement du programme qui s’étalait 
habituellement jusqu’en juin. D’un côté plus administratif, 
l’organisation des examens implique des équipements 
et la préparation de ceux-ci (un ordinateur pour chaque 
élève – l’iPad ne peut pas convenir), et le téléchargement 
de la plateforme de l’IB et des examens. Enfin, les frais 
d’inscription aux examens électroniques sont très élevés; il 
faut compter environ une augmentation de près du quadruple 
en comparaison avec l’ancienne révision de notation. 

Pour toutes ces raisons, plusieurs écoles du Québec offrant 
le PÉI ont choisi de ne plus offrir la possibilité à leurs élèves 
d’obtenir la certification IB. D’autres écoles ont décidé de 
donner le choix à chaque élève individuellement de s’inscrire 
aux examens sur ordinateur et de payer à la carte pour cette 
inscription. 

La décision du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 

Du côté du PSNM, la direction a choisi de poursuivre avec 
la certification, ce qui implique que nous allons administrer 
les évaluations électroniques aux élèves de la 5e secondaire. 
Cette décision s’appuie sur le fait que nous nous étions 
engagés lors de l’admission des élèves, il y a cinq ans, à 
octroyer aux élèves la triple certification : 

1- Diplôme d’études secondaires du ministère du Québec;

2- DÉSI de la SÉBIQ;

3- Certificat du PÉI de l’IB.

Et nous voulons tenir notre engagement jusqu’au bout. 

Conclusion

Évidemment, il s’agit, cette année, d’une première expérience, 
tant pour nos élèves que pour les enseignants. Cependant, 
nous sommes convaincus qu’il est possible d’obtenir cette 
triple certification au Québec et que les élèves qui étudient 
au PSNM sont très bien placées pour relever ces défis avec 
brio. Cette année saura nous apporter des réponses pour les 
années à venir, et l’avenir nous dira si l’ensemble des défis 
supplémentaires associés à l’obtention du certificat du PÉI 
de l’IB lui apportera une plus-value notable par rapport aux 
écoles IB qui ne certifieront plus.

Le prochain concert des orchestres 
à vents aura lieu le vendredi 11 
décembre 2015, à 19 h, à la salle 
Claude-Champagne de l’Université 
Montréal. Les billets sont disponibles 
auprès des élèves musiciennes et 
seront vendus à la porte le soir de 
l’événement.

CONCERT DE NOËL DES ORCHESTRES 
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ÉVÉNEMENT 

ÉVÉNEMENT THÉ ET BULLES DE LA FONDATION :

UNE SOIRÉE MÉMORABLE

Merci!

Le 14 octobre dernier, la Fondation du Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie organisait la deuxième édition de l’événement 
« Thé et bulles du PSNM ».

Dégustation de différents thés et de mousseux, bouchées 
du traiteur Le Reine Elizabeth, encan silencieux très original, 
musique d’ambiance et prix de présence ont agrémenté cette 
soirée chic et chaleureuse qui a rassemblé parents, amis et 
anciennes.

Depuis plus de 30 ans, la Fondation est un acteur important 
dans le développement de l’institution. Par son financement, 
elle permet la mise sur pied de projets artistiques, scientifiques 
et sportifs stimulants qui contribuent au développement 
de l’élève et elle soutient des familles à faible revenu afin 
de couvrir une grande partie des frais de scolarité. La 
Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie joue donc 
un rôle capital et cette contribution fait la différence entre le 
roulement ordinaire… et l’extraordinaire. Par leur présence et 
leur implication, les collaborateurs contribuent à faire cette 
différence. Pour certaines élèves qui fréquentent notre école, 
c’est toute la différence!

La Fondation souhaite remercier chaleureusement ses 
partenaires de la soirée Thé et bulles : 

Partenaire principal: 
Fairmont Le Reine Elizabeth

Partenaires Or :
Cofomo et M. Régis Desjardins, président

Restaurant La Sirène de la mer

Partenaires Argent :
Chartwells-Compass

Barsalou Lawson Rheault
Institut Alpha, Dre Pascale Brillon

Le groupe SMR

 
La Fondation souhaite aussi remercier ses généreux donateurs 
et vous invite à noter à votre agenda la troisième édition du 
Thé et bulles du PSNM qui aura lieu le 5 octobre 2016 !

À l’année prochaine !

L’ÉQUIPE DE CHEERLEADING À LA MI-TEMPS DES CARABINS

Le samedi 31 octobre dernier, des membres de l’équipe de cheerleading Klassiks du PSNM ont effectué une routine collaborative 
avec quelques équipes de cheerleading, dont celle des Carabins, lors de la mi-temps du match des Carabins de Montréal. Bravo 
les filles!

Photos : gracieuseté Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Photo : James Hajjar Photo : James Hajjar
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NOUVEAUTÉS

Majoritairement utilisé dans le cadre de la partie technologie 
des cours de sciences, le local de technologie est un endroit de 
création et d’apprentissage privilégié pour les élèves de la 1re à 
la 4e secondaire. On y apprend à concevoir et à fabriquer des 
objets prédéterminés ou à créer des projets plus imaginatifs, 
le tout sous la supervision attentive des enseignants et des 
techniciens en laboratoire spécialement formés.

Après avoir suivi une formation en sécurité pour chaque 
machine, les élèves sont amenées à manipuler différents 
matériaux et types d’outils afin de développer, entre autres, leur 
conception spatiale, leur dextérité et leur compréhension de 
différentes notions techniques. 

Grâce à la générosité des Sœurs des Saints Noms de Jésus et 
de Marie, plusieurs améliorations ont été effectuées au cours 
de l’été 2015 afin de repenser l’aménagement du local et d’en 
maximiser les ressources. Parmi les améliorations principales, 
notons :

• L’agrandissement du local;

• Une  disposition des meubles plus ergonomique;

• L’ajout de nouvelles machines-outils (équipement 
industriel : des perceuses à colonne, une scie à ruban, une 
ponceuse) et d’outils manuels divers (tournevis, marteaux, 
compas, etc.); 

• La bonification du matériel destiné à assurer la sécurité des 
utilisateurs (plancher antidérapant, lave-yeux et autres).

Ainsi, plusieurs avantages découlent d’une telle initiative. Parmi 
ceux-ci :

• La nouvelle machinerie permet de travailler le bois et les 
matériaux de façon plus précise et plus sécuritaire; 

• Une plus grande variété de projets peut maintenant être 
réalisée;

RÉAMÉNAGEMENT DU LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE 

De gauche à droite (entre les élèves) : Mme Marilyne Lespérance, enseignante,  
M. Yves Petit, directeur général et Mme Jessika Valence,  

directrice des services pédagogique. 

• Grâce à un système de ventilation adéquat, la quantité 
de poussière est limitée, offrant un environnement de 
travail plus propre et plus sain;

• De plus, la disposition du nouvel espace et la quantité 
de matériel désormais disponible permet d’introduire le 
concept de « gamme de fabrication ». Les élèves, en 
équipe de deux ou individuellement, ont maintenant 
la chance de travailler simultanément avec un plan de 
construction afin de produire certains objets déterminés. 
Cette structure permet l’apprentissage de la lecture de 
plans, en plus d’amener les élèves à comprendre les 
étapes de construction.

Qui plus est, le département travaille présentement à 
la réalisation de courtes vidéos illustrant les principales 
techniques de travail. Les élèves auront ainsi accès à un 
outil pédagogique supplémentaire par l’entremise de leur 
iPad. L’implantation prochaine de cette nouvelle approche 
permettra d’optimiser l’enseignement.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les 
personnes ayant investi temps, cœur et énergie, et qui 
ont partagé leur expertise afin de mener à bien ce beau 
projet : M. Luc Deslauriers, technicien en laboratoire, les 
enseignants du département de sciences, M. Stéphane 
St-Onge, directeur des services financiers, Mme Jessika 
Valence, directrice des services pédagogiques et M. Yves 
Petit, directeur général.
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PREMIÈRE PARTICIPATION AU DÉFI TECHNOVATION 

Pour une première année, cinq 
élèves de 5e secondaire participent 
au Défi Technovation Montréal. Le 
Défi Technovation est un programme 
international visant à développer les 
compétences en technologie et en 
entrepreneuriat chez les filles de 10 à 18 
ans. Elles apprendront ainsi à développer 
une idée d’application mobile qui 
répond à un besoin identifié dans leur 
communauté, à élaborer un plan d’affaires 
et à créer un prototype d’application en 
apprenant les bases de la programmation. 
Chaque équipe est accompagnée de 
mentors, des professionnels d’entreprises 
montréalaises en démarrage engagées 
auprès des jeunes.

À la fin du programme, les participantes soumettront leurs propositions 
à un jury d’experts en technologies qui veilleront à sélectionner 
les dix projets les plus prometteurs à l’échelle internationale. Les 
équipes sélectionnées seront invitées à participer à la compétition 
internationale qui se tiendra à San Francisco en juin 2016, où le projet 
sera proposé à de véritables investisseurs. De plus, deux bourses 
de 10 000 $, provenant de l’organisme Technovation Challenge aux 
États-Unis, seront remises aux deux équipes gagnantes.

Dans ce cadre, les élèves ont même eu l’occasion d’effectuer une 
entrevue avec le journaliste Matthieu Dugal, de l’émission de radio La 

sphère de Radio-Canada, lors de leur passage dans les locaux de Google, le 12 novembre dernier. Les filles ont 
été questionnées sur leur expérience au  Défi Technovation. Elles ont aussi discuté de la place des femmes dans 
le monde de la technologie et de l’entrepreneuriat, de leur avenir. L’entrevue devrait, en théorie, être diffusée au 
cours du prochain mois. 

Voici un souvenir de la série d’ateliers d’introduction qui avaient lieu à l’espace La Gare pour lancer l’édition 2015-
2016. Nous souhaitons le meilleur des succès et une expérience enrichissante à nos fières représentantes, Maxine 
Steuer, Sandrine Girard-Bissonnette, Aiyu Wang, Agnes Sam Yue Chi et Caroline Anber, et à leur accompagnatrice 
et enseignante, Mme Marilyne Lespérance. 

Il est possible de suivre les projets sur la page Facebook : www.facebook.com/defitechnovationchallenge/.
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LE PSNM EN ACTION
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE MUSICAL AUTOCHTONE 

UNE VISITE À UPPER CANADA VILLAGE 

Deux élèves du profil Musique-études en 
prestation au foyer de la Maison symphonique 

SEMAINE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE 

ON SE SOUVIENDRA LONGTEMPS  
DE PETIT JEAN! 

Le mardi 13 octobre, le PSNM a eu la chance d’accueillir le groupe Buffalo Hat Singers et la danseuse mohawk Barbara Diabo, 
dans le cadre du projet interdisciplinaire en 3e secondaire. Les élèves ont ainsi eu l’occasion de découvrir le patrimoine musical 
autochtone, ainsi que plusieurs danses traditionnelles féminines des Premières Nations. Ce fut une expérience visuellement 
majestueuse et une découverte auditive exceptionnelle. Merci à nos invités!

Dans le cadre du partenariat 
entre l’École de musique 
Vincent-d’Indy et l’Orchestre 
Métropolitain (OM), deux 
élèves du profil Musique-
études ont eu la chance 
d’effectuer une prestation 
au foyer de la Maison 
symphonique. Nos deux 
pianistes, Jeanne Frenette 
et Chloé Dumoulin, ont ainsi 
interprété de magnifiques 
œuvres au piano lors de 
l’appel du concert du 23 
octobre de l’OM.  

Collaboration spéciale :  
un texte de Dora Kremastiotis  
et Nour Kamel, élèves de la  
3e secondaire 

À l’automne, les élèves de 
la troisième secondaire 
sont allées à  Upper 
Canada Village. Ce village 
regroupe plus de 40 édifices 
patrimoniaux dans un décor 
de campagne qui est un 
endroit idéal pour faire un 
voyage dans le passé. Le 
village démontre le mode de 
vie et le fonctionnement des 
villageois durant l’époque 
du 19e siècle. De plus, nous 
avons eu l’opportunité 
d’en apprendre plus sur 
l’environnement social 
et culturel de l’époque.  
Finalement, les élèves ont 
vraiment aimé avoir la chance 
d’observer l’organisation 
d’un ancien village.  

En octobre dernier, plusieurs activités ont été organisées par le 
département d’éducation physique, dans le cadre de la Semaine 
de l’éducation physique. Une introduction au pickelball, un 
nouveau sport de raquette, et au classique baseball, un atelier 
offert par Baseball Québec, ainsi que différents parcours  
d’entraînement en équipe ont été proposés aux élèves durant 
la semaine.

Collaboration spéciale : 
texte de Lauriane Bélisle, 
élève de la 3e secondaire

Le mardi 27 octobre, 
les élèves de la 
3e secondaire ont 
reçu la visite du 
conteur Simon Gauthier. 
Elles ont eu la 
chance de voyager 
dans son monde 
imaginaire grâce à 
ses histoires 
rocambolesques. 
Rires et plaisir 
étaient au 
rendez-vous!

Photo : Orchestre Métropolitain |  
             François Goupil

Pour visionner la capsule : https://youtu.be/wEBe7204WL0
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LE PSNM EN ACTION

DÉVOILEMENT DU THÈME DE L’ANNÉE : RÊVER ÉVEILLÉE

CRÉER TOUT EN S’ENGAGEANT 

Collaboration spéciale : Julie Désilets, responsable de la pastorale

Cette année, le thème de l’année proposé par le comité KAOS 
Rêver éveillée porte sur les rêves, le futur et les projets de 
vie. Le comité, regroupant des élèves de différents niveaux 
du secondaire, souhaite ainsi rappeler que chaque personne 
devrait apprendre à se connaître, à être consciente de ce qui la 
passionne et à ne pas avoir peur de transformer ses désirs en 
projets. Par projets, mentionnons ici qu’il n’est pas seulement 
question d’avenir professionnel, mais de toutes sortes de 
rêves ancrés dans des passions et dans un mode de vie qui 
correspond à la personnalité de chacune. Le choix du thème 
poursuit aussi l’objectif de faire réaliser aux élèves qu’elles ont 
le pouvoir de donner une direction personnelle à leur vie.

Tout au long de l’année, des activités seront organisées autour 
de ce thème afin de susciter une réflexion à la fois collective et 
personnelle, et avant tout constructive.

Collaboration spéciale : Annie Cuillerier, enseignante 
en arts plastiques et responsable du projet

Dans le cadre du cours d’arts plastiques de 
la 5e secondaire, les élèves ont réalisé des 
illustrations qui serviront à la création d’un 
abécédaire. Ce recueil d’illustrations destiné 
aux jeunes enfants est une occasion en or 
de diffuser leur travail et de s’engager dans 
la communauté. En effet, tous les profits 
de la vente du livre iront à un organisme de 
bienfaisance de la région, la Maison Bleue. 

Quelques exemples d’illustrations qui seront diffusées dans l’abédédaire :

Une partie du groupe d’illustratrices, 
quelques élèves ne pouvant 

malheureusement pas être présentes 
pour la photo

Yue Ren Fang 

Vilay Zalat 

Nicole Jarkova 
Wen Hui Li (Viviane Li) 

Frédérique Sahai  
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LE PSNM EN ACTION
VOYAGE HUMANITAIRE AU NICARAGUA 

Quelques souvenirs du stage de solidarité internationale

À chaque deux ans, le service de la pastorale propose aux élèves de la 4e et de la 5e secondaire qui le souhaitent, la possibilité 
de faire un stage de solidarité internationale. Depuis la mise sur pied du projet, les groupes ont eu la chance de se rendre au 
Honduras, au Sénégal et au Nicaragua avec l’organisme Mer et Monde. 

Nul besoin de dire que ce projet est une expérience unique qui développe l’autonomie. Cette initiative encourage les élèves à 
avoir une véritable ouverture sur le monde et à porter un regard différent sur la diversité de ses réalités et de ses enjeux, le tout 
par des actions concrètes de solidarité.

Cette année, le voyage avait lieu au Nicaragua, dans la petite communauté de EL SOL, qui compte environ 1000 habitants. 
Durant le séjour de deux semaines, les élèves étaient hébergées par des familles du pays d’accueil. Elles ont de plus collaboré 
à un projet de développement en lien avec la population locale. Nos élèves ont participé à la fabrication de bancs publics qui 
ont été construits à partir de vieux pneus, de déchets ramassés dans les rues environnantes et de béton. Ce projet a eu des 
répercussions positives pour la communauté, tant d’un point de vue environnemental que social. Nos élèves, ainsi que tous les 
membres de la communauté qui ont mis la main à la pâte, étaient très fiers du résultat, et avec raison!

Voici quelques souvenirs de ce périple mémorable qui a eu lieu du 25 juin au 9 juillet 2015.



« La vie de famille représente la plus grande part de l’expérience. 
C’est l’élément qui fait ressentir le plus de stress et d’appréhension 
au début, mais c’est aussi la partie qui nous en apprend le plus 

sur nous-même, sur la culture de notre pays d’accueil et sur le 
quotidien des gens qui nous reçoivent de façon aussi accueillante. 

(…) Le terme « famille » n’est pas utilisé à la légère, car le stage 
nous permet réellement de nous intégrer dans une famille autre que 

la nôtre. Nos parents nicaraguayens deviennent nos vrais parents 
pendant le séjour, il se crée entre frères et soeurs des liens que nous 

pourrions retrouver dans notre propre maison. Le lien créé là-bas est un 
lien fort, qui ne s’en ira jamais totalement et qui nous permet d’associer des 

émotions chaleureuses à des souvenirs inoubliables. » 

       - Coralie, élève participante
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LE PSNM EN ACTION

VOYAGE HUMANITAIRE AU NICARAGUA (SUITE) 

LE PSNM À L’INTERNATIONAL 

Quelques témoignages

« Tout au long de notre séjour, 
de nombreuses activités ont été 
organisées pour nous permettre 
de rencontrer différentes familles, 
de découvrir divers aspects de la 
culture nicaraguayenne et de mieux 
nous intégrer à la communauté. » 

- Élyse, élève participante

« Lorsqu’on a un objectif et que les gens veulent nous connaître, on sent qu’on est au 
bon endroit et qu’on doit juste vivre le moment présent. » 

- Sofia, élève participante

Grâce aux efforts de la Fédération des établissements 
d’enseignement privés (FÉEP) et de l’initiative Ma 
résidence secondaire dont notre école est membre, la 
résidence du PSNM bénéficie d’un beau rayonnement 
international. D’ailleurs, récemment, la façade du 
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie figurait bien en 
évidence dans l’article au sujet des études au Québec 
paru en novembre dans le Standard de Hong Kong.
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SPORTS
UNE ANNÉE RECORD EN CROSS-COUNTRY 

LE DÉBUT DE SAISON DES KLASSIKS 
Collaboration spéciale : un texte de Joannie Lévesque, responsable des sports 

Le PSNM bouge. Il bouge même beaucoup! Dès la première semaine 
d’école, les filles se font demander : « Et toi, comment bougeras-tu 
cette année? ». Les options sont nombreuses : cours de yoga, spinning, 
improvisation, mais aussi… l’une des très nombreuses équipes 
Klassiks en soccer, en cross-country, en flag-football, en volleyball et en 
basketball, pour n’en nommer que quelques-unes. Dès septembre, elles 
s’inscrivent, testent et participent, elles tentent de trouver une activité, 
une équipe qu’elles suivront peut-être pour les prochaines années! Le 
secondaire est une merveilleuse façon de découvrir ou de poursuivre un 
nouveau sport, peut-être même de développer une belle passion. 

Le 8 octobre dernier, le PSNM a livré, au championnat régional de cross-country, sa meilleure performance des dernières années! 
Dans la catégorie benjamine, Elodie Grenier-Morin a terminé 5e sur 320 participantes et, dans la catégorie cadette, Simone 
Plourde a mérité la médaille d’or sur 250 participantes. Dans la catégorie juvénile, Mazarine Leroy-Pépin a quant à elle décroché 
la bronze et Romane Leroy-Pépin a terminée 5e au 4 km. Grâce à leur belle performance, ces filles ont été invitées à participer 
au championnat provincial qui se tiendra le 26 et le 27 janvier à Val-d’Or. En ce qui concerne les résultats en équipe, le PSNM 
a obtenu, pour une première fois, la bannière d’école championne au niveau régional dans la catégorie benjamine, en plus de 
terminer 2e dans la catégorie juvénile. 

Bravo à toutes!

Encore cette année, les élèves se sont inscrites en grand nombre. Après 
quelques semaines de sélections, les équipes se sont finalement formées. 
Le flag-football, le soccer extérieur et le cross-country commencent. 
Les filles de 1re secondaire vivent leur première expérience Klassiks. En 
équipe, elles affrontent d’autres écoles, vivent leurs premières victoires, 
leurs premières défaites. C’est novembre, les saisons extérieures se 
terminent déjà! 
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SPORTS 
LE DÉBUT DE SAISON DES KLASSIKS (suite) 

Bienvenue

LE PSNM REÇOIT JOLIANE MELANÇON, MEMBRE DE L’ÉQUIPE CANADIENNE DE JUDO

Bravo aux équipes de flag-football pour la belle présaison, une période 
avec son lot d’apprentissages pour toutes les nouvelles joueuses! Du 
côté du soccer extérieur, soulignons la première bannière d’équipe pour 
l’équipe juvénile qui a mérité l’or au championnat régional. L’équipe 
de cross-country, quant à elle, vit sa meilleure saison des dernières 
années, avec une première bannière pour l’équipe benjamine. 

Quelques mentions particulières

Dans la cadre du projet « Jouez gagnant ! » de l’Institut national du sport du Québec (INS Québec), les élèves du PSNM ont eu 
la chance d’assister à une conférence passionnante de Joliane Melançon, athlète ayant participé aux Olympiques de Londres 
en 2012. 

La saison d’hiver

À peine la fin d’une saison qu’une autre débute! La saison d’hiver 
s’entame dès la deuxième semaine de novembre. Après plusieurs 
semaines de pratique, les équipes vivront bientôt leurs premiers 
matchs. La saison se poursuivra jusqu’en mars, et ce, dans différentes 
disciplines comme le volleyball, le basketball, le badminton, la 
natation, le soccer en gymnase, le cheerleading et l’athlétisme. Nous 
vivons, cette année, une année record en termes d’inscriptions pour 
les premières secondaires qui forment non pas une, mais deux équipes 
en volleyball. 

Nous souhaitons chaleureusement bonne chance à toutes les joueuses 
pour cette nouvelle saison sportive et, surtout, beaucoup de plaisir! 

LES KLASSIKS  
2015-2016 EN CHIFFRES

SAISON AUTOMNE
Soccer extérieur : 3 équipes
Flag-football : 3 équipes
Cross-country : 75 participantes

SAISON HIVER

Athlétisme : 15 participantes
Basketball : 2 équipes
Badminton : 28 participants dans 7 catégories
Cheerleading : 2 équipes
Kin-Ball : 20 participantes
Natation : 17 nageuses
Soccer intérieur : 3 équipes
Volleyball : 8 équipes

Au total, plus de 400 élèves sont membres  
des Klassiks! 

CAROLINE LAFOND
Depuis l’automne 2015, Caroline Lafond s’est 
jointe à l’équipe du PSNM en tant qu’intervenante 
jeunesse. Elle a pour principal mandat le suivi 
individuel des élèves et les ateliers d’éducation à 
la sexualité et de développement personnel. Les 
ateliers visent, entre autres, le développement 
de différentes compétences, dont la capacité de 
s’affirmer, la capacité d’évaluer les situations à 
risque, la capacité de gérer son corps avec respect, 
la capacité de gérer les émotions et la capacité de 
vivre des relations interpersonnelles satisfaisantes. 

Titulaire d’une maîtrise en service social,  
Mme Lafond a une longue expérience en santé 
mentale, dont la santé mentale des jeunes. 
Parallèlement, elle est chargée de cours à l’Université 
de Montréal au certificat en santé mentale depuis 12 
ans, en plus d’être tutrice à la Faculté de médecine 
depuis un an. 

Mère de deux anciennes élèves du PSNM, et elle-
même ayant terminé sa 5e secondaire au Pensionnat, 
ce poste lui permet de revenir aux sources et de 
combiner ses deux passions: le travail auprès des 
jeunes et l’enseignement.

Vincent 
Manny-D’Astous 

Français

Félix
Girard  

Français

Jeanne-Jean
Turbide  

Espagnol 

Jean-Philippe 
Bolduc  

Sciences 

Alan 
Suen  

Anglais 

NOUVEAUX VENUS DANS LE CORPS PROFESSORAL
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EN PHOTOS
VUE SUR MONTRÉAL

Voici quelques exemples du projet réalisé par les 
élèves de 5e secondaire dans le cadre du cours 
Actualité culturelle de Mme Chantal Richard.

Ana
 Ma

ria
 Pi

ned
a M

ora
les

Chloé Garcia-Kaesch

Bernadette Irwin

Catherine Trinh

Déborah Baranderekatv

Ibiza Lapoi
nte

Margaux Lafleur

Romi Pelletier-Bourr
et

Chloé Richer La Flèche
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DES NOUVELLES DE NOS ANCIENNES
UNE DIPLÔMÉE DU PSNM EN VEDETTE DANS L’ÉMISSION 30 VIES

LA COMMUNAUTÉ DES ANCIENNES

Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie vous souhaite de très joyeuses fêtes! 

L’ÉQUIPE DU BULLETIN 

Rédaction et coordination : Mme Jessica Beauregard, Service des communications 

Collaborateurs : M. Yves Petit, Mme Jessika Valence, Mme Janic Perreault, Mme Joannie Lévesque, Mme Annie Cuillerier, 
Mme Marilyne Lespérance, Mme Chantal Richard, Mme Julie Désilets, M. Luc Deslauriers et les élèves Dora Kremastiotis,  
Nour Kamel et Lauriane Bélisle

Photographies : M. Marc Coquel, Mme Annie Cuillerier, Mme Jessica Beauregard, Mme Chantal Richard, Mme Chantal 
Chaussé, Mme Caroline Delcourt, Mme Marilyne Lespérance et collaborateurs.

NOUS REJOINDRE SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Mélissa Iguer, diplômée du PSNM en 2015, est 
membre de la distribution de l’émission 30 vies 
diffusée à Radio-Canada. Rappelons qu’elle 
était l’une des membres de la nouvelle équipe 
d’improvisation du PSNM, Les Kiwis. D’autres 
élèves, dont Kiliane Thibodeau et Minji Suh, ont 
aussi, par le passé, obtenu un rôle dans l’émission. 
Toutes nos félicitations!

Vous avez de nouveaux projets, des réalisations, un succès ou un témoignage que vous désirez partager avec nous? Nous 
sommes toujours intéressés à avoir de vous nouvelles. N’hésitez pas à communiquer avec Mme Jessica Beauregard, à 
l’adresse jbeauregard@psnm.qc.ca ou par téléphone, au 514 735-5261, poste 3014, afin de nous en faire part. C’est avec 
plaisir que nous le publierons dans le Bulletin du PSNM.

Photo : Véro Boncompagni Photo : Véro Boncompagni

LE SAVIEZ-VOUS?  
Il est possible de vous inscrire sur la liste d’envoi électronique afin de recevoir une version PDF du Bulletin par courriel. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
l’exemplaire papier, veuillez communiquer avec nous au 514 735-5261, poste 3014.

Note : Dans le cadre de ce document, l’utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.


