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APPRENDRE, RÉUSSIR ET GRANDIR… 
HEUREUSES : AU-DELÀ DES MOTS

« Apprendre, réussir et grandir… heureuses! », tel était le 
thème du magazine des portes ouvertes et du prospectus que 
le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie a produits récemment. 

Au-delà de ces mots accrocheurs réside cependant une 
véritable volonté de tous les acteurs de notre milieu de 
favoriser le bien-être des 1130 jeunes filles (et des 23 garçons) 
que nous accompagnons au quotidien. En effet, tout le monde 
sait que l’on va à l’école pour apprendre, mais encore faut-il 
que l’école soit un lieu où l’on se sent bien pour que l’on puisse 
s’épanouir et que ces apprentissages puissent se réaliser. 
Créer un tel espace de vie n’est pas facile et requiert un 
ensemble de moyens et d’occasions pour développer l’estime 
de soi, la camaraderie et le sentiment de sécurité des élèves. 
Il s’agit notamment de mettre en place des activités répondant 
aux intérêts et aux besoins des élèves, des programmes de 
développement personnel et une structure d’intervention 
adaptée. 

En ce qui concerne les activités offertes aux élèves, celles-ci 
sont nombreuses et variées. Elles vont de la confection de 
bonshommes en pain d’épices à la participation à une équipe 
d’improvisation, en passant par la collaboration au journal 
étudiant, la présence à une grande fête regroupant toute 
l’école ou la coopération dans un match enseignants-élèves. 
Également, les activités parascolaires, les équipes sportives, 
les voyages, les comités de la pastorale ou le conseil de 
classe, constituent autant d’occasions de s’engager et de 
vivre à fond la vie stimulante du Pensionnat.

De plus, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie a développé 
des programmes permettant à l’élève à la fois de mieux se 
connaître elle-même, de développer son esprit critique et 
son estime personnelle, et de se doter d’une boîte à outils 

pour surmonter les difficultés, petites et grandes, qui peuvent 
jalonner son parcours scolaire ou personnel. À cet effet, 
l’intervenante jeunesse et la conseillère d’orientation sont deux 
ressources de premier plan. Je vous invite à lire la présentation 
qu’elles font de leurs actions un peu plus loin dans ce Bulletin.

Finalement, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie dispose 
d’une structure d’intervention bien définie. Celle-ci s’articule 
autour de la direction adjointe de chacun des niveaux. Ainsi, 
les enseignants, les titulaires, les surveillantes et les autres 
intervenants ont comme mandat de rapporter à la direction 
adjointe toute inquiétude, tout problème ou tout incident 
relatif aux élèves. On demande donc aux gens de déployer 
« leurs antennes » et d’être à l’affût des besoins exprimés et, 
surtout, de ceux qui ne sont pas exprimés directement. Après 
l’intervention directe auprès des élèves concernées, l’objectif 
est d’acheminer l’information à la directrice adjointe qui, elle, 
analyse ces nouvelles données en fonction du profil personnel 
de ces élèves. Par exemple, la surveillante à la cafétéria qui note 
qu’une élève ne mange pas suffisamment de façon répétée ou 
qu’elle s’isole des autres élèves le rapportera à la directrice 
adjointe qui pourra, s’il y a lieu, croiser cette information avec 
celles qu’elle possède déjà pour rencontrer l’élève en question 
et intervenir de façon appropriée pour l’aider.

Au cours des prochaines années, la direction du Pensionnat 
du Saint-Nom-de-Marie se propose de continuer à faire de 
la santé physique et mentale des élèves une priorité. Le plan 
stratégique, récemment élaboré, prévoit notamment la mise en 
place d’une structure qui amène les élèves à faire davantage 
d’activité physique et à prendre conscience des bienfaits 
apportés par celle-ci, la bonification du programme préventif 
pour mieux outiller les élèves concernant la santé physique 
et mentale, l’amélioration de la structure d’intervention pour 
les élèves présentant des difficultés liées à la santé mentale 
et, finalement, le perfectionnement des moyens pour soutenir 
des élèves présentant ces difficultés.

LA NOTE
ON DEMANDE DONC AUX GENS DE DÉPLOYER  

« LEURS ANTENNES » ET D’ÊTRE À L’AFFÛT DES 
BESOINS EXPRIMÉS ET, SURTOUT, DE CEUX QUI NE 

SONT PAS EXPRIMÉS DIRECTEMENT. 

  Yves Petit
  Directeur général  
  du Pensionnat du  
  Saint-Nom-de-Marie

BIENVENUE !

En terminant, je profite de 
cette communication pour 
vous présenter notre nouvelle 
coéquipière à la direction : 
madame Chantal Thibault, 
directrice adjointe en 4e et 5e 
secondaire. 

Madame Thibault cumule deux 
baccalauréats, un en psychologie 
et un en enseignement du 
français, ainsi qu’un diplôme 
de 2e cycle en administration 
scolaire. Après avoir enseigné le 
français au secondaire pendant  

 
 
treize ans, elle a occupé, depuis 2008, des postes à 
la direction adjointe dans des écoles secondaires du 
secteur privé et, ces dernières années, du secteur public. 
Convaincue de la valeur de la rigueur, du respect et du 
sens des responsabilités, elle est prête à s’intégrer dans 
notre milieu, un milieu qui lui ressemble. 

Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans 
ses nouvelles fonctions et nous l’assurons de notre 
collaboration et de notre appui.

Yves Petit
Directeur général
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LA NOTE

AVOIR DES OUTILS  
POUR FAIRE FACE AUX 
DIFFICULTÉS ET S’ÉPANOUIR

Au PSNM, nous avons le privilège d’accompagner les élèves 
dans la fantastique transformation qui s’effectuera durant 
leur adolescence. Les enfants que nous accueillons au début 
de la première année du secondaire deviendront de belles 
jeunes femmes prêtes à prendre leur envol.

Au cours des cinq ans qu’elles passent avec nous, elles 
participent donc à un programme spécialement conçu pour 

elles. Ce programme vise le développement de cinq grandes 
compétences par des ateliers en classe adaptés à leur âge : 
la capacité de s’affirmer, la gestion de ses émotions, le 
développement de relations interpersonnelles saines et du 
jugement critique ainsi que la connaissance et le respect de 
son corps. 

En tant qu’intervenante jeunesse de l’école et travailleuse 
sociale d’expérience, j’anime ces ateliers de façon interactive 
et ludique en interpellant les élèves sur des enjeux propres 
à leur stade de développement et aux enjeux spécifiques 
de l’adolescence. La gestion de conflits, les principes d’une 
bonne communication avec les parents, les stratégies pour 
s’affirmer sainement et la capacité de faire des choix sont 
tous des exemples de thèmes abordés. Un volet prévention 
est aussi déployé en transmettant, d’une part, l’information 
nécessaire aux jeunes filles, par exemple sur la puberté et 
la contraception mais, d’autre part, en misant aussi sur leur 
intelligence pour développer un bon jugement qui leur sera 
utile tout au long de leur vie.

Cette étape cruciale qu’est le passage à l’âge adulte ne se 
fait pas sans heurts pour certaines et le PSNM a choisi de me 
confier le mandat d’offrir aux jeunes filles qui en ressentent 
le besoin le coup de pouce nécessaire pour faciliter cette 
transition. Des rencontres individuelles sont donc possibles 
rapidement à la demande des jeunes filles, de la direction ou 
des parents. Pour certaines élèves qui vivent des épreuves ou 
des difficultés personnelles, c’est une ressource essentielle, 
dans leur milieu, pour retrouver l’équilibre. En étroite 
collaboration avec les parents et la direction de l’école, je 
suis également en mesure d’évaluer et de référer celles pour 
qui des services plus spécialisés sont nécessaires.

  Caroline Lafond
  Intervenante jeunesse et 
   travailleuse sociale 

  Anne-Marie Leroux
  Conseillère d’orientation

5 COMPÉTENCES
AFFIRMATION DE SOI
Capable de s’affirmer

DÉVELOPPEMENT DU
JUGEMENT CRITIQUE
Capable d’évaluer les
situations à risques

ÉDUCATION SEXUELLE
Capable de gérer son 

corps avec respect

GESTION DES
ÉMOTIONS 

Capable de gérer
ses émotions

RELATIONS
INTERPERSONNELLES
Capable de vivre des

relations satisfaisantes

« APPRENDRE, RÉUSSIR ET GRANDIR… 
HEUREUSES » AU PSNM, C’EST AUSSI 
OUTILLER LES JEUNES FILLES AFIN  

QU’ELLES PUISSENT VIVRE ÉPANOUIES EN 
SOCIÉTÉ ET REBONDIR LORS DE  

MOMENTS PLUS DIFFICILES. 

 

DÉVELOPPER DES STRATÉGIES 
POUR S’ORIENTER TOUT AU 
LONG DE LA VIE

Les ateliers d’orientation offerts aux cinq niveaux scolaires 
développent chez l’élève une meilleure connaissance de soi 
et de son potentiel ainsi qu’une compréhension globale du 
monde scolaire et du monde du travail. Toutefois, les avantages 
des animations d’orientation ne se limitent pas uniquement au 
développement scolaire et professionnel des élèves. 

L’ensemble des ateliers offerts aux élèves de chaque niveau vise 
surtout la construction identitaire de la personne. À chacune 
de leurs années au PSNM, les élèves bénéficient d’activités 
sur la connaissance de soi de même que d’ateliers sur les 
stratégies d’apprentissage. Les données sont comparées 
d’année en année et l’élève peut ainsi prendre conscience de 
son cheminement, de l’évolution de ses goûts, de ses intérêts, 
de la formation de ses attentes et de ses aspirations. En fait, 
l’élève apprend sur elle-même et à mobiliser ses ressources 
pour construire peu à peu son projet de vie, et ce, tant au 
niveau personnel, professionnel que citoyen. Elle prend alors 
conscience que ses ressources personnelles sont des assises 
pour faire des choix éclairés. 

C’est à l’adolescence que les plus grands changements 
s’opèrent au niveau des intérêts, des valeurs et de la 
personnalité, d’où l’importance d’accompagner nos élèves en 
cette période qu’est le secondaire.

Ces activités concrètes proposées aux élèves de la 1re à la 5e 

secondaire prennent, entre autres, la forme de questionnaires 
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(MOI et Coach pour soi) et de tests psychométriques 
(GROP, Performance Carrière et Strong) qui contribuent 
au développement des jeunes tout en déclenchant des 
réflexions. Ces réflexions portent sur la perception qu’elles 
ont d’elle-même, sur les attitudes et les comportements qui 
mènent à la réussite scolaire, sur les intérêts professionnels, 
sur la personnalité ainsi que sur les domaines d’études et les 
cheminements de carrière possibles. De plus, ces réflexions 
sont appuyées par des activités liées au monde du travail. 

Dès la 4e secondaire, l’élève est appelée à vivre un Congrès-
carrières et un stage d’une journée en entreprise sur lequel elle 
doit faire un retour réflexif en plus de produire son curriculum 
vitæ par compétences. En 5e secondaire, l’élève réalise son 
projet personnel ou son projet intégrateur en lien avec ses 
intérêts et, encore une fois, elle est amenée à évaluer ses 
réussites et ses défis afin de prendre conscience de son 
potentiel. 

Par ailleurs, l’orientation n’est pas la seule affaire de 
la conseillère. On compte plusieurs activités en classe 
qui touchent la construction de l’identité comme le  
« blason » en Éthique et culture religieuse en 1re secondaire, le  
« totem » en 2e secondaire et l’Action-service en lien avec 
le profil Éducation internationale (IB) pour n’en nommer que 

quelques-unes. 

Les expériences nombreuses, variées et significatives que 
l’élève vit à l’école l’aident donc à développer son sentiment  
d’efficacité personnelle. Forte de ses expériences, elle 
construit peu à peu une image de soi où elle se sent de plus 
en plus confiante de pouvoir mobiliser ses ressources pour 
la planification et l’atteinte des buts et des projets qu’elle se 
fixe.  Plus l’élève progresse dans sa construction identitaire, 
plus elle développe ses capacités décisionnelles et plus elle 
sélectionne les valeurs qui l’inspirent. Il devient alors possible 
pour elle d’exprimer aux autres les raisons qui motivent ses 
choix et ses décisions. 

En tant que conseillère d’orientation au PSNM, mon mandat 
couvre une variété d’aspects. Il m’arrive aussi d’assister les 
enseignants en rencontrant individuellement des élèves qui 
ont des difficultés d’organisation scolaire, qui éprouvent de 
l’anxiété lors d’examens ou qui, parfois, démontrent une perte 
de motivation scolaire. 

Cette communication et cette collaboration entre tous les 
membres du personnel est primordiale afin d’avoir les outils 
nécessaires pour favoriser le développement intégral de 
l’élève. En somme, il s’agit de développer, chez les jeunes filles 
que nous formons, des stratégies pour qu’elles s’orientent tout 
au long de la vie et qu’elles puissent faire des choix arrimés à 
leurs valeurs, à leurs habiletés et à leurs ambitions afin d’être 
heureuses!

THÉ ET BULLES 34 700 FOIS MERCI

La Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie tenait sa 
3e édition du Thé et bulles le 5 octobre dernier.

Nous souhaitons remercier les partenaires, les donateurs et les 
participants qui ont fait de cet événement un grand succès. 
Grâce à l’implication de chacun de vous, la Fondation a amassé 
un montant de 34 700 $ qui sera réinvesti dans l’école par le 
financement de divers projets innovateurs ainsi que l’octroi 
d’une aide financière afin de permettre à de jeunes étudiantes 
d’accéder à des études au PSNM.

CONCERT DE NOËL
Le concert de Noël des orchestres à vents se tiendra le mercredi 14 décembre, à 19 h, à la salle 
Claude-Champagne de l’Université de Montréal. Les billets seront en vente sous peu au coût de  
15 $ et à la porte, le soir de l’événement. Bienvenue à tous! 

PARTENAIRES

Platine 
Chartwells membre du Groupe Compass Québec

Or 
Barsalou, Lawson, Rheault Avocats 
Cofomo et Monsieur Régis Desjardins, président 
Roy Entretien

Argent 
Agnus Dei 
Banque Nationale du Canada 
Caisse Desjardins des Versants du mont Royal 
Lavery Avocats

Pour voir la liste complète des partenaires : http://www.psnm.qc.ca/nouvelles/activites/the-et-bulles-du-psnm-merci/  
L’événement sera de retour le 8 novembre 2017.

« L’ÉLÈVE PREND ALORS CONSCIENCE QUE 
SES RESSOURCES PERSONNELLES SONT DES 
ASSISES POUR FAIRE DES CHOIX ÉCLAIRÉS. » 

ÉVÉNEMENTS 
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LE PENSIONNAT DU  
SAINT-NOM-DE-MARIE DEVIENT LA  
11E ÉCOLE AU CANADA À RECEVOIR  
LA DÉSIGNATION D’ÉCOLE ÉQUITABLE

Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est fier d’annoncer sa désignation officielle d’École équitable. Il devient ainsi la 11e école 
au Canada et la 6e au Québec à obtenir ce statut.

Depuis 2011, le Magasin du Monde occupe une place toute spéciale au sein de l’école. Que ce soit à travers différentes activités 
de sensibilisation au sujet du commerce équitable, comme des formations dans les classes, ou encore des kiosques de vente 
de produits certifiés lors des soirées de parents, des événements spéciaux ou sur l’heure du dîner, le comité des élèves est très 
présent avec son système ingénieux de chariots et ses sourires contagieux. Chaque année, maints projets bouillonnent dans leur 
tête afin de faire rayonner davantage l’importance du commerce équitable auprès des élèves, des parents et du personnel, mais 
aussi auprès de la communauté étendue du Pensionnat.

Depuis sa création, plus de 125 élèves tentent de faire changer les habitudes, un geste à la fois, et ce, dès la 1re secondaire avec 
les Amis du Magasin du Monde, un groupe d’élèves de 1re et de 2e secondaire impliquées dans la vente et la sensibilisation.

Le programme reconnaît les établissements qui démontrent un ferme engagement à l’égard du 
commerce équitable par le biais de leurs étudiants, de leurs enseignants et de leurs administrateurs. 
Cet engagement prend la forme, entre autres, d’activités de sensibilisation et de disponibilité 
régulière de produits équitables. 

Le programme est mis en œuvre grâce à un partenariat entre Fairtrade Canada, l’Association 
québécoise du commerce équitable et le Réseau canadien du commerce équitable.

Pour en savoir plus au sujet des Écoles équitables : 

http://www.fairtrade.ca/fr-ca/get-involved/au-sein-de-votre-communaute/ecoles-equitables/
devenir-une-ecole-equitable

« Magasin du Monde, 
c’est une initiative qui 
nous permet vraiment 
de faire un changement 
dans le monde. Ça nous 
permet d’en savoir plus 
sur les conditions de vie 
et de travail des petits 
producteurs de pays en 
voie de développement. 
Faire partie du conseil 
d’administration de 
Magasin du Monde, 
c’est aussi une belle 
expérience. On se 
sent incluses dans le 
processus de décision 
et dans l’action en plus 
d’avoir l’occasion de se 
faire des amies. C’est 
vraiment une bonne 
cause. » 

– Sophie Gaudreau, 
présidente du Magasin 
du Monde 2016-2017

« En posant des gestes concrets pour valoriser le commerce équitable, ces élèves deviennent 
des modèles pour les autres élèves. Leur énergie et leur volonté à vouloir bâtir un monde 
meilleur sont une source d’inspiration pour l’ensemble de la communauté du PSNM. Elles 
sont de fières ambassadrices des valeurs de l’école soit le sens du partage, le souci des 
autres et la conscience des inégalités sociales. Nous les félicitons chaleureusement pour 
leur implication et pour leur initiative de demander la désignation d’École équitable. Nous 
savons qu’elles ont travaillé fort, en collaboration avec le personnel et la direction du PSNM, 
pour l’obtenir. Bravo! »

Yves Petit, directeur général  du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

« Depuis plus de 5 ans, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie met en œuvre de nombreuses 
activités de sensibilisation, autant par les élèves que par les enseignants et intervenants de 
l’école, en plus de vendre de nombreux produits au sein de leur Magasin du Monde! Bravo 
à tous pour cet engagement qui est reconnu à travers cette désignation d’École équitable! »

Éric St-Pierre, Association québécoise du commerce équitable

« C’est un plaisir de célébrer la désignation d’École équitable pour le Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie! Les étudiants et le personnel ont travaillé de manière acharnée afin d’avoir 
un engagement significatif envers le commerce équitable qui a un impact auprès des familles 
et des communautés à travers le monde. Merci de travailler vers un monde plus juste et 
durable! »

Mélissa Dubé,  gestionnaire des relations communautaires,  Fairtrade Canada

« Félicitations au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie qui devient une école désignée 
équitable! Vous rejoignez un mouvement grandissant à travers le Canada, et partout dans le 
monde. »

Sean McHugh,  directeur exécutif,  Réseau canadien du  commerce équitable
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NOUVEAUTÉS
DE NOUVEAUX LOCAUX EN ARTS PLASTIQUES

DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS 
AJOUTÉS À L’UNIFORME 

À l’été 2016, des travaux importants ont été entrepris afin de réaménager deux locaux d’arts plastiques. Ces modifications 
visaient à créer un environnement plus ergonomique et favorable, tant pour les élèves que pour les enseignantes. En plus d’être 
réorganisé, l’espace a été agrandi.

Voici un aperçu des avantages, tels qu’en témoignent les élèves et les enseignantes :

• La division du local est plus appropriée. 
• Le local est plus lumineux. 
• Il y a plus de place pour travailler. 
• Les tables et les chaises sont confortables et mieux adaptées. 
• Les locaux sont spacieux. 
• C’est plus professionnel. 
• Des éviers cuvettes WOW! 
• C’est génial, fonctionnel, sensationnel. 
• Enfin un local d’arts plastiques!

Ce réaménagement fut possible grâce aux dons de la Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie et de la 
Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie.

Il restera maintenant à terminer l’œuvre du plafond; ce sera l’occasion de refaire un nouveau projet!

Un veston, une cravate, deux nouveaux polos et une blouse 
confectionnée avec une nouvelle matière extensible  
s’ajoutent à l’uniforme

Récemment, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie a travaillé en étroite collaboration 
avec l’équipe Sauvé afin de renouveler l’uniforme et d’offrir un choix plus vaste de 
tenues vestimentaires. Ainsi, depuis cet automne, de nouveaux éléments facultatifs 
ont été ajoutés à l’uniforme traditionnel : un veston, une cravate ainsi que deux 
nouveaux polos, l’un blanc et le second bleu marine, avec col en V.

(Infographie : Sauvé)
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NOUVEAUTÉS
TOIT-JARDIN :  
UNE PREMIÈRE RÉCOLTE REMISE À MULTICAF

Nouvellement cette année, le toit-jardin, mis sur pied en 2014, a pris un virage communautaire. Les élèves ont fait preuve 
d’une grande générosité en acceptant, par l’entremise du Comité de Financement Remis aux Élèves, de financer la totalité de 
la production de légumes et de fines herbes afin que celle-ci soit remise à l’organisme MultiCaf, une cafétéria communautaire 
et une banque alimentaire avoisinant l’école. Au total, 50 caisses de légumes ont été remises à l’organisme et de nombreuses 
élèves et plusieurs enseignants bénévoles ont participé à la récolte. Les élèves ont ainsi pu accumuler des heures pour l’Action-
service, c’est-à-dire des heures de bénévolat, pour l’année en cours. Nous tenons à les féliciter pour ce geste d’entraide!

Et les ruches?

Nos ruches se portent bien et ont été très 
productives cette année. D’ailleurs, elles 
ont été celles ayant produit le plus de 
miel parmi toutes les ruches entretenues 
par Miel Montréal.  Notre récolte nous a 
permis de recevoir non loin de 400 pots 
de miel qui sont d’ailleurs en vente à la 
réception au coût de 5 $ l’unité.

COURS DE YOGA MATINAL 

Pour faire le plein d’énergie, baisser la tension et améliorer la concentration en classe, une nouvelle activité est offerte aux 
élèves : une courte séance de yoga matinal, une fois par semaine, du 9 novembre au 14 décembre, et à tous les matins, lors 
de la semaine d’examens de décembre! 
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UN COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS

LE PSNM EN ACTION

Afin d’encourager le développement professionnel et la 
formation continue auprès de ses enseignants, le Pensionnat 
du Saint-Nom-de-Marie offre plusieurs occasions de 
développement professionnel, entre autres, à travers la 
politique de perfectionnement, la supervision pédagogique, le 
programme de mentorat et divers comités de réflexion. 

En mettant sur pied un comité de développement professionnel 
des enseignants, la direction poursuit l’objectif de consolider 
une structure, un plan, qui facilitera la cohésion des actions en 
lien avec le développement professionnel. Plusieurs thèmes 
et pistes de réflexion y sont abordés comme, par exemple, 

les éléments qui valorisent la profession enseignante, la 
place de l’autonomie professionnelle, la prise en charge et 
la planification de son propre développement professionnel, 
les façons d’améliorer les structures de formation continue 
(individuelle et collective) de l’école et les manières de colliger 
et d’exposer l’expertise professionnelle développée au sein 
de l’école.

Le comité est formé d’enseignants volontaires, de la direction 
des services pédagogiques et de la direction générale. Les 
travaux du comité ont débuté au mois de novembre et se 
poursuivront jusqu’en juin 2017.

CASSE-NOISETTE JAZZY AVEC L’ÉCOLE 
SUPÉRIEURE DE BALLET DU QUÉBEC

Le 1er décembre dernier, les élèves du profil Danse-études ont participé à une 
représentation toute spéciale avec le Big Band de l’Université de Montréal 
qui présentait The Nutcracker Suite sur une musique de Duke Ellington. 
Ce Casse-Noisette jazzy a été présenté à la salle Claude-Champagne de 
l’Université de Montréal, en collaboration avec l’École supérieure et la 
chorégraphe Anne Dryburgh.

En octobre dernier, le chœur du profil Musique-études a eu la 
chance de visiter les studios de l’émission Virtuose, animée par 
Grégory Charles, et d’effectuer une prestation pour le public 
lors de la pause. Ce fut une belle expérience pour nos jeunes 
musiciens.

Du 7 au 11 novembre dernier se tenait la  
Semaine « Le poids ? Sans commentaire ! ». 
Cette initiative de l’organisme à but non lucratif 
Équilibre a pour but de sensibiliser la population 
à l’omniprésence et aux conséquences 
négatives des commentaires sur le poids. 
Les élèves de 3e secondaire du PSNM ont été 
invitées à participer en remplaçant des mots, 
placés sur des feuilles représentant des bulles 
de pensées, par des mots n’ayant aucun 
lien avec le poids. Par la suite, elles devaient 
afficher de nouveaux messages positifs sur les 
différents babillards placés dans les corridors 
de l’école.

Pour plus de renseignements au sujet de cette 
initiative, nous vous invitons à consulter le site :  
www.lepoidssanscommentaire.ca. Vous y 
trouverez des témoignages et des stratégies 
pour bien réagir aux commentaires sur le 
poids.

Le 1er décembre dernier, sous la direction de  
M. François Ouimet, les élèves de la 1re, 2e et 3e 
secondaire ont visité la maison des Petits Frères afin 
d’offrir un concert pour les « Vieux Amis ». La mission 
des Petits Frères est d’accueillir et d’accompagner 
les personnes seules du grand âge surnommées 
chaleureusement les Vieux Amis afin de contrer leur 
isolement, et ce, en créant autour d’elles une famille 
engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie.

SEMAINE « LE POIDS ?  
SANS COMMENTAIRE ! »

LE CHŒUR DU PROFIL  
MUSIQUE-ÉTUDES  
À L’ÉMISSION VIRTUOSE

UN CONCERT POUR LES 
«VIEUX AMIS »

Photo : Andrew Dobrowolskyj
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LE PSNM EN ACTION
28 ÉLÈVES DU PSNM SÉLECTIONNÉES POUR EXPOSER LEURS ŒUVRES AU COLLÈGE  
BOIS-DE-BOULOGNE DANS LE CADRE DU PROJET « LES GRANDES ŒUVRES REVISITÉES »
Le projet « Les Grandes Œuvres Revisitées » s’inscrit dans une collaboration artistique amorcée en 2004 entre le programme 
Arts, lettres et communication du Collège Bois-de-Boulogne à Montréal et l’Academia de Artes Plásticas El Alba à Holguín, 
à Cuba.

Ce projet s’adresse à tous les étudiants des niveaux primaire, secondaire et collégial aux quatre coins du monde. Cet 
échange international, où les étudiants communiquent par l’art avec leurs pairs sans se déplacer à l’étranger, ajoute une 
expérience fort enrichissante à leur formation et favorise une ouverture à la culture de l’autre.

Dans ce cadre, 28 élèves de 2e secondaire de la classe de Mme Annie Cuillerier ont été sélectionnées pour participer à 
l’exposition au Collège Bois-de-Boulogne. Le vernissage aura lieu le 12 février 2017. 

Félicitations à :

Mathilde Galipeau-Bitsch Élyse Zadigue-Dubé Charlotte Rose Lavoie-Auspert Catherine Cauchon Isabella Freitag

• Pénélope Fernandez-Busto 
• Lili Desmarais-Pérez 
• Sara Champoux 
• Peng Lin Lu 
• Élyse Zadigue-Dubé 
• Florence Cousineau 
• Ying Jing Liu 
• André-Anne Roy 
• Jennifer Ezril 

• Alicia A. Danis 
• Inès Drolet 
• Catherine Cauchon 
• Maya Nguyen 
• Isabella Freitag 
• Cecilia Febbo 
• Mei Ling Feng 
• Catherine Fontaine 
• Mathilde Galipeau-Bitsch 

• Florence Francoeur 
• Mia Ratel 
• Arina Smirnova 
• Charlotte Rose Lavoie-Auspert 
• Alexandra Poteet 
• Sarah Latendresse 
• Yu Ji Li 
• Florane Bolduc 
• Amelia Dryburgh-Bouchard 
• Hannah Ahmadi

SOUV
ENIR

s

Voyage à Boston

Classe nature
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LE PSNM EN ACTION

NOS ÉLÈVES AIMERAIENT VOUS DIRE….

La vie au PSNM est riche en projets et en activités. Qui de mieux placées que nos élèves pour vous en glisser un mot. 
Bienvenue dans notre page de collaborations spéciales.

Une visite à Upper Canada Village 
Par Karina Barrou, élève de 3e secondaire

J’ai beaucoup aimé Upper Canada Village, car je pense que 
c’était une très belle opportunité d’apprendre énormément de 
choses en s’amusant avec nos amies. J’ai aussi beaucoup aimé 
le fait que ce soit des êtres humains et non, par exemple, un 
musée avec des images et des explications écrites. J’ai trouvé 
très intéressant de pouvoir leur poser des questions comme 
si c’était de vraies personnes de l’époque. J’ai trouvé que les 
gens expliquaient très bien les machines et étaient très ouverts à 
répondre aux questions. J’ai aussi apprécié le fait que nous étions 
libres de visiter le village comme nous le voulions. Cela nous a 
permis d’organiser notre journée comme nous le voulions. Le fait 
que c’était à l’extérieur a rajouté du plaisir à la sortie, car cela 
nous a permis de prendre l’air pour une journée. Pour terminer, le 
pain cuit sur place était EXTRAORDINAIRE! 

Une rencontre avec Simon Gauthier!  
Par Audrey Langlois, élève de 3e secondaire

Le 19 septembre 2016, le PSNM a eu la chance de rencontrer le célèbre conteur qui lui rendait 
visite pour sa dixième année déjà. Ce conteur, drôle et dynamique, nous a transportées dans 
un monde… merveilleux! Simon Gauthier utilise beaucoup ses expressions faciales et des 
sons en tout genre (du miaulement du chat au doux son de sa scie musicale) pour tenir en 
haleine ses spectateurs. Sa façon de raconter est moderne, mais son conte cadrait bien 
dans les histoires anciennes de rois et de princesses. Rencontrer Simon Gauthier a été une 
expérience extraordinaire.

Students on the Beamlines 
Par Behraz Rezaie, élève de 5e secondaire

«Pourquoi moi? Parce que je travaille très bien. Parce que 
j’absorbe l’information comme une éponge absorbe de l’eau. 
Parce que I persevere in my work and do not disappoint. [...] 
Parce que je peux et parce que j’ai tellement d’espoir, de 
stratégies et d’idées en tête que je tremble d’excitation.»

Je vous partage un extrait de la lettre de motivation que j’ai dû 
composer au début de ma quatrième année au secondaire. 
Je me rappelle qu’à ce moment, la rédaction de cette lettre 
m’était d’une importance incroyable et que j’ai mis beaucoup 
d’efforts et de temps afin qu’elle soit la plus convaincante 
possible. C’est cette lettre qui m’a permis de gagner ma place 
au sein de l’équipe «Students on the Beamlines» de la session 
2015-2017. 

Ce programme est géré par le Centre canadien de rayonnement 
synchrotron, situé à Saskatoon, et s’adresse aux jeunes à 
travers le Canada, leur permettant de mener une recherche 
scientifique entière, de découvrir des nouvelles notions et de 
contribuer au développement de la science.

En ce moment, je suis fière de me présenter en tant que 
membre de «Students on the Beamlines» et de partager ce 
titre avec mes cinq camarades et proches amies. J’avais 
entendu parler de ce projet pour la première fois au cours de 

ma troisième année 
au secondaire et 
je m’étais décidée 
tout de suite. 
J’étais absolument 
enchantée par 
le concept du 
programme 
et j’avais déjà 
commencé à 
réfléchir aux divers 
sujets auxquels 
nous pourrions nous intéresser en tant qu’équipe.

Par ailleurs, nous sommes parmi les seules écoles qui ont 
été choisies pour mener leur recherche à terme à Saskatoon. 
Nous nous y rendrons très bientôt en vue d’analyser, à l’aide 
d’un accélérateur de particules, les composantes d’un 
champignon après qu’il ait digéré et dégradé du plastique. 
Notre but est de déterminer s’il existe des substances 
toxiques dans le champignon après sa désintégration du 
plastique et d’évaluer si cette technique de biodégradation 
serait applicable à l’échelle mondiale. C’est drôle : je tremble 
d’excitation, même aujourd’hui, en pensant à ce projet.

Note : Les filles partiront en janvier et sont les membres de la 3e équipe du PSNM sélectionnée 
pour participer au projet. Chaque année, seulement huit à dix projets sont sélectionnés parmi 
l’ensemble des demandes de participation à travers le Canada.
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FÉLICITATIONS – MENTIONS SPÉCIALES

PORTRAIT D’ÉLÈVE 

Une deuxième place au concours de la Fédération canadienne  
des associations des professeurs de musique pour élèves compositeurs

C’est avec grand plaisir que nous soulignons la 2e place remportée par Jeanne Frenette, élève du profil Musique-
études secondaire de la classe de Jean-Michel Rousseau, dans la catégorie 15 ans et moins, lors du concours 
d’envergure internationale de la Fédération canadienne des associations des professeurs de musique (FCAPM) 
pour élèves compositeurs. Bravo!

Benjamin Seah, violoniste, récipiendaire de la médaille d’or du Conservatoire royal de musique de Toronto

Qui est Benjamin? 
Avec la collaboration spéciale de Mme Champagne, mère de Benjamin

Élève de 1re secondaire du profil Musique-études, Benjamin 
est originaire de la ville de Québec. Il réside aujourd’hui à 
Montréal avec sa famille.  Dès l’âge de 2 ans, il démontre 
un grand intérêt pour la musique classique et pour le violon 
plus particulièrement. Il passe ses journées à dessiner des 
violons, à les découper et à « jouer » du violon en papier. C’est 
finalement à l’âge de 4 ans que Benjamin commence ses 
études au violon.

Sa passion pour la musique inspire toute la famille : son 
frère et sa mère débutent des études au violoncelle et son 
père commence la pratique de l’alto.  La musique occupe 
aujourd’hui une grande place au sein de la famille Seah.

Au cours des dernières années, Benjamin a su se démarquer 
dans plusieurs concours en solo et en musique de chambre 
avec son trio Benellisa. Ses nombreuses participations au 
Concours de musique du Canada, au Concours de la Capitale 
et au Concours de concerto de l’OJW lui ont valu bien des 
éloges. Il est le récipiendaire de diverses bourses d’excellence, 
dont la bourse du Camp musical Père Lindsay, des Jeunes 
talents Desjardins et de la Relève musicale de Québec.

Il étudie au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie en Musique-
études, un programme offert en collaboration avec l’École 
de musique Vincent-d’Indy, où il passe ses matinées à faire 
ce qu’il aime le plus au monde : étudier la musique et jouer 

du violon. Son enseignante de violon, Jean MacRae, travaille 
avec lui depuis maintenant 6 ans.

Nombreux sont ses projets à venir. Il rêve bien sûr de devenir 
un grand violoniste.

Lorsque son violon est au repos, Benjamin aime faire du pain, 
lire des mangas et étudier la physique.

Une participation à l’émission radiophonique  
Les petits classiques, animée par Grégory Charles

En octobre, il était l’invité de l’émission radiophonique Les 
petits classiques, animée par Grégory Charles. Cette émission 
vise à faire découvrir de jeunes musiciens à travers leurs 
coups de cœur musicaux. Pour entendre les entrevues :  
http://www.theseahsuite.typepad.com

Une médaille d’or du  
Conservatoire royal de musique de Toronto

Afin de reconnaître l’implication et le travail acharné des 
candidats qui obtiennent d’excellents résultats aux examens 
du Conservatoire royal de musique de Toronto, plusieurs prix 
sont remis par la prestigieuse institution chaque année.

Nous sommes fiers d’annoncer que, cette année, Benjamin 
est récipiendaire d’une médaille d’or pour avoir obtenu la note 
la plus élevée au Québec, en 2016, à son examen d’instrument 
niveau 8. Il a été invité au concert des gagnants, à Toronto, 
le 26 novembre et a reçu sa médaille à la cérémonie du 27 
novembre.

En concert

Toujours en novembre, dans le cadre du partenariat de l’École 
de musique Vincent-d’Indy avec l’Orchestre Métropolitain, 
Benjamin a eu la chance d’effectuer une prestation dans le 
foyer de la Maison symphonique lors de la série Jeunes 
mélomanes.

En février, il effectuera, pour une 3e année, un concert solo 
à Québec, à la salle Cécile-Drolet, en plus de se produire 
au Victoria Hall, en mai, comme soliste avec l’Orchestre 
des jeunes de Westmount. Il interprètera, avec son frère, un 
concerto pour violon et violoncelle composé spécialement 
pour les frères Seah par le jeune compositeur Leo Purich.

Photo : gracieuseté

Texte original disponible sur le site de Radio-Classique :  
http://www.radioclassique.ca/2016/10/03/les-petits-classiques-benjamin-seah/
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SPORTS

CROSS-COUNTRY
L’ÉQUIPE BENJAMINE DE SOCCER  
REMPORTE LA MÉDAILLE D’ARGENT

Félicitations à Simone 
Plourde pour sa 5e place 
au classement ainsi qu’à 
Marielle Bonin qui a obtenu 
une place dans le Top 
50 lors du Championnat 
provincial de cross-country! 
Une mention spéciale 
également à Justine Gratton 
et Laurence Fabry-Chaussé 
qui, grâce à leur classement 
à la compétition régionale, 
ont pu se tailler une place 
au Championnat provincial.  
Bravo les filles!

Félicitations à l’équipe Klassiks benjamine pour sa médaille d’argent au 
Championnat régional de soccer extérieur division 2! 

Photo : Jonathan Cyga

Photo : Jonathan Cyga

LANCEMENT DE LA SAISON DES KLASSIKS

Une collaboration spéciale de Geneviève Paquette, responsable des sports

Nous avons vécu un début d’année mouvementé avec un grand nombre d’inscriptions pour les équipes sportives : nos Klassiks! 
Dès la rentrée scolaire, les filles se sont inscrites à nos sélections dans leur sport de prédilection. Il y avait des choix pour tous 
les goûts : athlétisme, badminton, basketball, cheerleading, cross-country, flag-football, futsal, Kin-Ball, natation, soccer et 
volleyball. À cela s’ajoute la programmation d’activités parascolaires comme l’improvisation, le spinning et bien d’autres. Au 
sein de nos équipes, nous retrouvons plusieurs filles qui débutent le secondaire avec l’intention de s’engager, de s’intégrer et 
de rayonner à travers le sport!

La saison d’automne est terminée et nous voulons féliciter l’ensemble des équipes avec une mention particulière pour les 
équipes de soccer, de flag-football et de cross-country pour leur magnifique performance. Cette année, nous accueillons 
même une équipe supplémentaire de flag-football!

Déjà, la saison d’hiver est à nos portes. Nous souhaitons à toutes les filles de vivre une expérience inoubliable dans les équipes 
des Klassiks. 

Bonne saison!

Statistiques des Klassiks 

• Plus de 400 élèves  
• 11 sports  
• 30 équipes
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DES NOUVELLES DE NOS ANCIENNES

Pascale Pageau 
Promotion 1992

Avocate, entrepreneure et présidente fondatrice du 
cabinet d’avocats innovateur Delegatus services 
juridiques

Pascale Pageau a été nommée, en 2013, parmi le 
Top 100 des femmes les plus influentes au Canada 
(WXN), dans la catégorie Pionnière et faiseuse de 
tendances. En 2016, elle était la présidente d’honneur 
de l’événement Thé et bulles de la Fondation.

Lydia Képinski 
Diplômée du PSNM

Diplômée du PSNM, auteure-compositrice-
interprète, pianiste et artiste visuelle, Lydia 
a participé à différents festivals dont POP 
Montréal et Coup de cœur francophone.  En 
août dernier, elle était finaliste à la 48e finale du 
Festival international de la chanson de Granby. 
Elle a également remporté le Prix du public Yves-
Gagnon et le Prix de la chanson primée SOCAN 
pour son EP Apprendre à mentir.

« Adrienne a été acceptée en médecine à l’Université de 
Montréal en mai dernier. Après être devenue championne 
canadienne dans la catégorie junior 18 ans et moins, avoir fait 
partie de l’équipe du Québec et obtenu sa carte de l’Équipe 
nationale du Canada, Adrienne n’a jamais négligé ses études, 

malgré ses 150 jours de ski par année. Un gros merci encore 
pour tout le soutien que vous lui avez accordé lors de son 
passage au PSNM. »

M. Poitras et Mme Lacroix (promotion 82), parents d’Adrienne

À la suite de sa participation au projet scientifique Students on the Beamlines alors 
qu’elle était étudiante au PSNM, Katarina Stevanovic, maintenant diplômée, a 
décidé de prendre l’initiative d’écrire un manuscrit scientifique sur les résultats très 
encourageants et très intéressants que son équipe et elle-même avaient obtenus 
lors de leur visite au Centre canadien de rayonnement synchrotron de Saskatoon 
(Canadian Light Source) au début 2015. 

« J’ai écrit le manuscrit moi-même, avec l’aide de deux scientifiques qui m’ont 
fourni quelques détails sur la procédure. J’ai ensuite réduit la taille du papier, qui au 
départ avait une vingtaine de pages, à deux pages et demie pour le soumettre au 
programme Undergraduate Research Technology Conference de IEEE qui se tenait 
au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Le manuscrit a été accepté, je l’ai 
retouché un peu et j’ai ajouté quelques détails pour produire une version définitive 
de trois pages et demie. Ensuite, j’ai eu la chance de faire une présentation de 20 
minutes aux invités de la conférence. »

- Katarina

Quelques mots au sujet du projet

« Pendant environ une année, notre équipe a fait des recherches 
sur des abeilles afin de déterminer la question fondamentale 
de notre recherche scientifique. La question finalement 
retenue fut : Quelles sont les différences anatomiques au 
niveau des organes abdominaux internes, particulièrement 
l’intestin moyen, entre les abeilles saines et celles affectées 
par la Nosémose? La Nosémose est une maladie causée par 
le parasite Nosema ceranae qui affecte  la santé de plusieurs 
colonies au Canada. 

Nous sommes allées au Centre canadien de rayonnement 
synchrotron pour utiliser l’accélérateur de particules dans le 
but de répondre à cette question.  L’accélérateur de particules 
est une source de lumière brillante qui peut être utilisée par 
les scientifiques afin d’amasser de l’information à propos de 
la structure et des propriétés chimiques d’une substance, 
d’un matériau ou d’un organisme à l’échelle moléculaire. Dans 
notre cas, il a été utilisé afin de faire une imagerie biomédicale 
en haute résolution et en trois dimensions sans dissection. On 
a récupéré énormément d’échantillons, mais nous n’avons pu 

produire une tomodensitométrie axiale (CT scan) complète 
d’une seule abeille saine et d’une seule abeille malade, car 
les autres échantillons dans les différents fluides et dans les 
différents gels ne produisaient pas de belles images. 

Les images en 3D des abeilles, réalisées à l’aide de 
l’accélérateur de particules, montraient toutefois que l’intestin 
moyen de l’abeille infectée par la Nosémose était déformé 
et n’avait pas des resserrements aussi réguliers et nombreux 
que dans l’échantillon sain. Ces résultats, quoi qu’ils soient 
prometteurs, ne sont pas suffisants pour conclure à un effet 
macroscopique de la Nosémose sur les abeilles. Il faudra donc 
faire des tests supplémentaires afin de finaliser la réponse à 
notre question initiale. »

Pour consulter l’article au sujet du projet réalisé en 2015 :

http://www.psnm.qc.ca/nouvelles/nouvelles/six-eleves-du-
pensionnat-du-saint-nom-de-marie-recreent-une-vision-
en-trois-dimensions-de-l-anatomie-d-une-abeille-l-aide-
d-un-accelerateur-de-particules-au-centre-canadien-de-
rayonnement-synchrotron-saskatoon/

Photo : gracieuseté 

KATARINA STEVANOVIC PRÉSENTE UN ARTICLE SCIENTIFIQUE AU MIT 
EN LIEN AVEC UN PROJET RÉALISÉ AU PSNM

 Adrienne Poitras, championne de ski et future médecin

Photos : gracieuseté
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BIENVENUE!

Christelle Lollier-Théberge 
À l’automne 2016, Christelle Lollier-Théberge s’est jointe à l’équipe du PSNM en tant qu’agente de 
bureau. Principalement responsable de la surveillance des examens d’élèves ayant droit à du temps 
supplémentaire et de leur plan d’intervention, elle effectue aussi du travail de bureau en lien avec les 
services pédagogiques.

Elle a débuté son parcours professionnel en tant que couturière, confectionnant des vêtements de travail 
et des tenues vestimentaires destinées à d’importantes productions (films, Cirque du Soleil, etc.). Elle 
a par la suite développé une grande fascination pour le comportement humain, ce qui l’a menée au 
baccalauréat en communication (relations humaines). Ayant œuvré à titre de surveillante d’élèves pendant 
cinq ans au Collège de Montréal, elle a également occupé un poste de secrétaire d’école au Centre 
d’intégration scolaire, une école accueillant des jeunes ayant des troubles de comportement. Au cours 
des trois dernières années, elle a œuvré à l’École nationale d’administration publique, où elle a soutenu 
plus de 350 processus d’évaluation de compétences pour des candidats à des postes de gestion, 
principalement pour la Ville de Montréal.

Dominique Desroches  
Dominique Desroches, qui occupe le nouveau poste d’agente de bureau à la vie étudiante et aux 
communications, s’est jointe à l’équipe du PSNM en août 2016. Bachelière en communication de 
l’Université Concordia, elle a œuvré dans le domaine du marketing avant de faire le saut dans les milieux 
scolaire et communautaire, suivant sa vocation pour les relations humaines ainsi que le développement 
de projets éducatifs, intergénérationnels et d’engagement. Elle a aussi travaillé dans le domaine du 
tourisme éducatif en tant que guide touristique et coordonnatrice administrative, ce qui lui permet 
d’utiliser ses compétences dans l’organisation des nombreux voyages culturels du PSNM. De retour 
dans un établissement scolaire après quelques années d’absence, elle est heureuse de faire partie d’un 
environnement où l’innovation pédagogique et l’épanouissement des jeunes font partie du quotidien.

Ana Gongora  
Ana Gongora s’est jointe au service des finances en août 2016.  Détentrice d’un diplôme en Techniques 
administratives et en Sciences humaines, elle a, au cours de sa carrière, cumulé une expertise dans 
différentes sphères de l’administration, tant dans le domaine culturel et musical,  auprès du Cirque Éloize, 
de la compagnie de danse La La La Human Steps et de l’organisme Jeunesses Musicales, qu’auprès du 
Gouvernement du Québec. Son parcours lui a permis de réaliser divers mandats auprès d’une clientèle 
variée. En tant qu’agente de bureau au Service des finances du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, elle 
est principalement responsable des comptes payables, d’offrir un service adapté et de bien répondre aux 
questions et aux demandes en lien avec la facturation. 

NOUVEAUX VENUS DANS LE CORPS PROFESSORAL 

Nia Katerelos 
Anglais 

Dominique Pissard 
Arts plastiques et 

multimédia  

Jean-Philippe Riopel 
Éducation physique 

(remplacement) 
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BRAVO!

DEUX ÉQUIPES PARTICIPENT AU DÉFI TECHNOVATION
Pour une deuxième année, des élèves du PSNM 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.

Cette année, deux équipes représenteront le PSNM :

Vous pourrez suivre leur parcours sur la page Facebook du PSNM tout au long de l’année : 
http://www.facebook.com/PSNMOutremont/

Équipe - 5e secondaireÉquipe - 2e secondaire

L’ÉQUIPE DE CHEERLEADING AU MATCH  
DES CARABINS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le 23 octobre dernier, les filles de l’équipe de cheerleading participaient au match de football des Carabins. Nous vous 
invitons à regarder l’extrait de ce moment inoubliable avec l’équipe de cheerleading de l’Université de Montréal dans la 
section Vidéos de la page Facebook du PSNM : https://www.facebook.com/pg/PSNMOutremont/videos/ .
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Alice Lafrenière, Maé Ladal et Michaëlle Aubourg Ze Yi Lin, Melody Hsu Hsuan Pei, Jie Yu Li,  
Gaëlle Feruzi et Yi Xuan Li.
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Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont (Québec) H2V 2C5

41440053
Poste-publications Publications Mail

EN BREF
JOYEUSES FÊTES!

LA COMMUNAUTÉ DES ANCIENNES

L’ÉQUIPE DU BULLETIN  
Rédaction et coordination : Mme Jessica Beauregard, Service des communications 

Collaborateurs : M. Yves Petit, Mme Jessika Valence, Mme Dominique Desroches, Mme Ana Gongora,  
Mme Christelle Lollier-Théberge, Mme Janic Perreault, Mme Josée Godin, Mme Geneviève Paquette,  
Mme Annie Cuillerier, Mme Martine Plessis-Bélair, Mme Lili Marin, Mme Anne-Marie Leroux, Mme Caroline Lafond,  
Mme Geneviève Beauregard, Mme Katarina Stevanovic, Mme Isabelle Champagne et les élèves Behraz Rezaie,  
Audrey Langlois et Karina Barrou. 

Photographies : M. Marc Coquel, Mme Annie Cuillerier, Mme Dominique Desroches, Mme Chantal Chaussé et 
collaborateurs.

NOUS REJOINDRE SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Toute l’équipe du PSNM vous souhaite de très joyeuses fêtes, une année remplie de 
santé, de projets et de beaux moments avec vos proches.

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 vos 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.

Chères diplômées, nous sommes sur LinkedIn! N’hésitez pas à nous ajouter à 
votre profil : www.linkedin.com/company/pensionnat-du-saint-nom-de-marie

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.


