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INNOVER, COULEUR PSNM 
J’aime bien ce moment de l’année au PSNM : tous les ajustements de 
la rentrée sont derrière nous, l’année scolaire est bien commencée, la 
vitesse de croisière est atteinte et nous nous lançons dans nos projets 
communautaires de Noël le cœur grand ouvert, bref, tout est à sa place. 
Cette accalmie nous permet de nous projeter un peu plus en avant, 
notamment de donner suite à notre plan stratégique.

Le plan stratégique du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie vise à le 
positionner en tant que leader et acteur de changement parmi les écoles 
secondaires du Québec : comme milieu de vie sain, comme milieu de 
formation intégrale, comme milieu d’éducation actuel, comme moteur 
dynamique de la pédagogie et de l’organisation, et comme employeur. 
Cette vision à long terme ne pourra assurément se réaliser qu’en accordant 
une place prépondérante à l’innovation sous toutes ses formes.

Qu’est-ce qu’innover? Le dictionnaire Larousse nous dit qu’innover, c’est 
« introduire quelque chose de nouveau pour remplacer quelque chose 
d’ancien dans un domaine quelconque ». Cette définition plutôt laconique 
laisse concevoir qu’on peut innover simplement pour le plaisir de changer 
ou pour être plus tendance. Or, ce n’est pas l’objectif que l’ensemble de 
l’équipe de direction et moi-même avons en tête quand nous pensons à 
l’innovation. Pour nous, innover, c’est d’abord se ramener à l’essentiel, se 
poser des questions, puis se demander pourquoi on choisit d’aller dans 
une direction et comment on le fait. On ne vise pas le meilleur pour « être 
les meilleurs », on veut le meilleur pour nos élèves.

Au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, innover se traduit de multiples 
façons, dont notamment :

• consolider notre force pédagogique et éducative pour la maintenir 
actuelle et toujours au plus haut niveau;

• mettre à la disposition des élèves et du personnel, du matériel et des 
espaces modernes et performants;

• investir dans le bien-être des élèves et du personnel.

Quand je pense au développement et au maintien d’une offre de cours 
actuelle et de haut niveau, je pense entre autres aux Cours Extra, des 
cours que nous avons introduits il y a quelques années, qui constituent 
une offre exclusive au PSNM et auxquels est inscrite près d’une élève sur 
cinq. Je pense également aux cours d’anglais langue maternelle (English 
Language Arts) offerts à tous les niveaux, aux enrichissements dans 
l’ensemble de nos cours, aux apprentissages méthodologiques incluant 
les technologies, au programme d’Éducation intermédiaire de l’IB, 

aux opportunités incroyables qui sont offertes aux élèves des profils 
Musique-études et Danse-études, et au programme de robotique que 
nous sommes à développer, pour ne nommer que quelques éléments.

En ce qui concerne les infrastructures modernes et performantes, 
on peut parler des balances et des microscopes dernier cri offerts 
par la Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, du mobilier 
ergonomique installé dans quelques classes, du renouvellement 
constant des ordinateurs portables et des iPad des enseignants pour 
les maintenir à jour, du réaménagement des nouveaux ateliers d’arts 
plastiques, de technologie et d’informatique. Plus récemment, nous 
avons interpelé les parents sur l’Espace créativité que nous souhaitons 
aménager au printemps 2018. Cet espace aura plusieurs utilités 
technologiques, comme ce que l’on peut retrouver dans un Makerspace 
ou FabLab de l’industrie innovante. J’ai la certitude que cet espace 
encouragera la créativité des élèves et le travail collaboratif. Nous avons 
déjà des projets pour lesquels nous voyons les améliorations potentielles 
avec un tel espace et l’utilisation d’appareils technologiques de pointe. 
Nous pouvons notamment penser à la programmation, aux dessins 
d’objets sur ordinateur, à l’impression d’objets 3D et à l’articulation 
robotique avec Lego Mindstrom. Ces projets nous permettront d’enrichir 
notre enseignement, de bonifier l’accès aux technologies émergentes 
dans l’industrie, de diversifier et de différencier notre enseignement. 

Enfin, il me semble essentiel qu’innover puisse aussi rimer avec la 
préoccupation constante du bien-être des élèves et du personnel. En 
effet, innover, c’est aller de l’avant, ensemble. C’est dans ce sens que 
nous travaillons actuellement sur des plans d’action visant la santé et 
le mieux-être de nos élèves et de notre personnel. Nous prévoyons 
débuter la mise en œuvre de ces plans d’action en 2018. Ces actions 
s’ajouteront à celles qui sont déjà déployées depuis plusieurs années, 
comme la séquence structurée d’ateliers proposés par l’intervenante 
jeunesse et par la conseillère d’orientation, ou plus récemment, comme 
l’accessibilité à la salle d’entraînement les midis, les ateliers de yoga le 
matin pendant les sessions d’examens ou encore l’entraînement spinal 
quotidien.

Innover passe aussi par l’établissement de partenariats durables, 
comme celui avec le Colegio Buen Pastor en Espagne ou avec St 
Margaret’s Anglican Girls School en Australie pour les immersions 
linguistiques, ou comme celui avec l’Orchestre Métropolitain pour les 
élèves du profil Musique-études. Évidemment, nos partenaires de 
premier choix restent vous, parents, anciennes et amis du Pensionnat 
du Saint-Nom-de-Marie, qui nous confiez vos filles, qui nous offrez 
votre expertise ou qui nous aidez financièrement.

En conclusion, ce qu’il faut retenir de l’innovation, couleur PSNM, c’est 
que tout comme vous, nous voulons le meilleur pour nos filles. Parce 
que ce sont elles qui bientôt vont prendre nos places aux commandes 
de notre monde. Nous voulons qu’elles y soient solidement préparées. 
Et nous voulons surtout qu’elles puissent être heureuses et qu’elles 
répandent la paix et le bonheur autour d’elles.

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

On ne vise pas le meilleur pour « être les meilleurs »,  
on veut le meilleur pour nos élèves

NOUVELLE DIRECTRICE ADJOINTE 
J’ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle coéquipière à la direction depuis la fin du mois d’octobre : Mme Valérie 
Arsenault, directrice adjointe en 4e et 5e secondaire. Convaincue de la valeur de l’esprit de communauté, de la rigueur, 
du respect, de la collaboration et du sens des responsabilités, elle s’est bien intégrée à notre milieu qui lui ressemble. 
J’ai la certitude qu’elle saura tout mettre en œuvre pour continuer à assurer la réalisation de la mission du Pensionnat du 
Saint-Nom-de-Marie. Les élèves autant que les éducateurs peuvent compter sur une personne engagée et compétente 
qui les soutient au quotidien.

Toute l’équipe lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions et l’assure de sa collaboration et de son 
appui.

J’en profite pour remercier les autres directrices adjointes qui, de façon intérimaire, ont accompagné les élèves depuis 
la fin du mois d’août.

Yves Petit
Directeur général
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LA NOTE
Jessika Valence
Directrice des  
services pédagogiques 

QU’EN EST-IL DE L’ENSEIGNEMENT DU 
CODAGE?

Depuis un certain temps, une équipe du Pensionnat du Saint-Nom-
de-Marie réfléchit au codage, à son rôle dans le monde numérique 
et dans la société, ainsi qu’à sa place dans le cadre d’une formation 
générale. Dans les médias, nous voyons souvent des articles qui font 
référence au codage ou à la robotique et de multiples événements 
en font la promotion auprès des élèves. Par exemple, l’organisme 
Canada Learning Code a développé le programme Ladies Learning 
Code pour encourager les femmes, en particulier, à s’intéresser au 
codage. Le but de l’organisme est de permettre à chaque personne « 
d’avoir une chance égale d’apprendre des compétences essentielles 
au 21e siècle […] afin [que chacun] puisse tant bâtir que consommer la 
technologie. » (Canada Learning Code, 2017). Nous savons également 
que la Commission scolaire de Montréal a choisi d’enseigner le code 
informatique aux élèves du primaire (Dion-Viens, 2017).

Dans cet ordre d’idée, depuis quelques années, nous offrons aux 
élèves intéressées des opportunités de participer à différents projets 
en lien avec la programmation : activité parascolaire de création de 
jeux vidéo, participation au Défi Technovation où les élèves doivent 
créer une application mobile, promotion des ateliers de programmation 
offerts le samedi par Ladies Learning Code, etc. Bien que pour 
certaines élèves ces projets correspondent à un intérêt personnel, 
force est de constater un faible engouement pour les activités liées à 
ce domaine, si on se fie au nombre d’inscriptions. Or, au lieu de nous 
limiter à ce constat, nous avons poursuivi notre réflexion.

Premièrement, nous avons fait un parallèle entre l’écriture et la 
programmation. À une certaine époque, seule l’élite intellectuelle 
possédait cette capacité de lire et d’écrire. Or, « l’écriture est devenue 
un véritable « besoin » avec le développement d’un système de société 
hiérarchisée » (Hominidés.com, 2010). Elle s’est avérée une nécessité 
pour que les êtres humains puissent communiquer entre eux par écrit, 
notamment en différé, et pour qu’ils puissent conserver des traces 
des ententes établies. Et maintenant, à l’école, on présente l’écriture 
sans la remettre en question, comme si elle avait toujours existé. De 
nos jours, avec l’arrivée de la technologie, les gens utilisent facilement 
la technologie comme moyen de communication. Toutefois, l’être 
humain doit également communiquer avec la machine pour lui dicter 
que ce qu’elle doit faire. C’est ce que nous appelons la programmation 
ou encore le codage. Comme la machine prend de plus en plus de 

place dans l’opérationnalisation et l’automatisation des dispositifs de 
la vie courante, et ailleurs dans les domaines spécialisés, ce qu’il faut 
se demander c’est : doit-on laisser une « élite » avoir la capacité de 
communiquer avec les machines? Et tous les autres devraient, par le 
fait même, se contenter d’être au service de ce que les programmeurs 
auront choisi de faire faire à la technologie…?

Comme deuxième parallèle, nous avons cogité en tentant une 
comparaison avec les mathématiques. Combien de fois, dans 
les écoles, a-t-on dû expliquer aux élèves qui n’aimaient pas les 
mathématiques que même pour ceux qui ne vont pas dans des 
domaines où les mathématiques sont requises, elles sont néanmoins 
fondamentales pour le développement du cerveau? 

Ainsi, même si plusieurs élèves n’apprécient pas particulièrement 
les mathématiques, nous ne les remettons pas en cause dans le 
programme de formation générale, car nous savons que c’est pour 
leur bien! Nous n’apprenons pas les mathématiques pour devenir 
nécessairement un mathématicien. Alors, pourquoi devrait-on 
apprendre la programmation seulement si nous voulons devenir un 
programmeur? La technologie ne permet-elle pas de comprendre des 
problèmes et de pouvoir les résoudre? Le codage ne permet-il pas de 
développer la logique? Les réponses à ces questions sont évidentes et 
nous amènent à considérer que l’enseignement du codage répondrait 
à un besoin actuel. 

C’est dans cette perspective de vouloir développer chez nos élèves 
des compétences actuelles, requises pour le 21e siècle, que nous 
souhaiterions intégrer le codage dans la formation générale. Depuis 
l’implantation de l’iPad en classe, nos élèves apprennent déjà à 
travailler avec les nouvelles technologies qui les entourent et qui sont 
sans cesse en évolution. Il nous apparaît important à court terme 
d’initier les élèves à comprendre les rudiments du langage de la 
machine. Même si les élèves ne sont pas en mesure de savoir si elles 
aimeront ou non cet apprentissage, il faut minimalement susciter chez 
elles la curiosité de l’essayer. 

Cette année, nous avons entamé l’élaboration et l’écriture d’un 
programme de robotique de la 1re à la 5e secondaire, une manière 
concrète et accessible d’initier les élèves à la programmation. 
L’implantation de la robotique se fera graduellement, notamment dans 
les cours de sciences et technologie. Une conseillère pédagogique 
ayant une expertise en robotique a été embauchée pour soutenir les 
enseignants dans l’enseignement de cette discipline. De plus, d’autres 
initiatives seront encouragées, telle la programmation de jeux vidéo 
pour la création de schémas narratifs en langue ou l’utilisation de 
logiciel de dessins vectoriels pour l’apprentissage du plan cartésien 
en mathématique ou autres. Tranquillement, mais assurément…

« Faire des mathématiques, ce n’est pas simplement 
calculer ou mémoriser et appliquer des formules; […] deux 
phases de fonctionnement du cerveau sont essentielles : la 
phase analogique, qui permet de comprendre un problème, 
d’imaginer une voie de solution, de porter ensuite un 
jugement critique sur cette solution; et la phase logique 
qui permet de construire la solution et de la valider. » 

- (Lyons et Lyons, 1998, p. 11)
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Dans un esprit d’innovation pour optimiser 
l’apprentissage sous tous les angles, du 
nouveau mobilier de bureau ergonomique 
est mis à l’essai dans certaines classes 
d’Arts-études. Cela permet de travailler 
en collaboration, d’assurer une posture 
adéquate et de reconfigurer la classe en 
regard des différentes approches proposées 
par les enseignants. 

Dans cette même visée, tous les groupes du 
PSNM participent désormais au programme 
d’éducation à la vie active dans le cadre 
de l’entraînement spinal. Cette pratique, 
inspirée des techniques de yoga, de Pilates 
et de Qigong, est mise en place grâce à 
notre collaboration avec Spinal Mouvement. 
Cette entreprise a développé ce programme 
de mieux-être pour les écoles primaires et 
secondaires, permettant de compléter les 
compétences déjà enseignées dans les 
cours d’éducation physique et d’améliorer le 
quotidien des jeunes durant les périodes de 
classes.

Cette intégration permet 
d’outiller les enseignants 
à mieux transmettre la 
notion de bien-être, de la 
conscience corporelle, de 
l’écoute de soi, du respect 
de son corps et de la 

régularité des émotions, voire de l’estime de 
soi. À l’ère de l’intensité, de la performance 
et de la recherche du bien-être, cette pratique 
se compose d’exercices ayant pour objectifs 
d’améliorer la souplesse, la mobilité, la force, 
l’endurance, l’équilibre, la respiration et 
l’équilibration du système nerveux.

Il est très utile de pratiquer ce type d’entraînement pour améliorer les 
habiletés sportives des élèves et de la posture. Par ailleurs, certaines 
postures clés peuvent être utilisées en cas de besoin spécifique, 
comme pour se recentrer ou pour se calmer en période d’examens.

Parmi les avantages découlant de cette pratique, mentionnons qu’elle 
ne nécessite aucun équipement, qu’elle est adaptée pour tous les 
âges et pour tous les besoins, qu’elle est facile à intégrer au quotidien 
et que ses acquis éducatifs sont durables pour toute la vie.
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Depuis la rentrée, il y a du nouveau à la cafétéria. Dans un souci 
d’efficacité sous toutes ses formes, différentes améliorations 
sont mises en place :

• La ligne de service est repensée, comprenant l’ajout 
d’une caisse de paiements pour réduire la file d’attente;

• Le menu est revisité, en plus d’offrir tous les jours un 
repas végétarien;

• Le compostage est désormais implanté (un autre espace 
est également offert au Café 144);

• Il est maintenant possible de déposer des sommes à 
même la carte étudiante en vue du prochain achat de 
repas.

UNE CAFÉTÉRIA AMÉLIORÉE!

BON POUR LE CORPS ET L’ESPRIT

Photo : Pixabay

Depuis la réouverture du Magasin du Monde en octobre dernier, 
les 12 élèves de la 3e à la 5e secondaire composant le conseil 
d’administration de ce projet entrepreneurial à caractère social sont 
fières de présenter de nouveaux produits équitables : 

• Les bijoux de la compagnie Wakami;

• Les baumes à lèvres et la crème à main de la compagnie Karité 
Delapointe.

Le projet Magasin du Monde se consacre à la vente de produits issus 
du commerce équitable et regroupe une vingtaine d’établissements 
à travers la province. Les participantes au Magasin du Monde 
sont amenées à développer des habiletés dans les domaines des 
communications, du marketing et de la gestion économique et 
démocratique d’une entreprise d’économie sociale.

LE MAGASIN DU MONDE SE RENOUVELLE 
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NOUVEAUTÉS

Parce que la science figure parmi des activités d’importance 
pour nos élèves et grâce à l’appui de notre communauté du 
PSNM, l’École a pu se prévaloir de nouveaux microscopes 
à la fine pointe de la technologie. Cette année, nous avons 
également le plaisir de compter un générateur de Van de 
Graaff pour nos apprenantes scientifiques!

DES NOUVEAUX APPAREILS PARMI NOUS

Mélanie Bélanger 
agente de bureau aux 

services pédagogiques 

Julie Larochelle 
conseillère pédagogique 

TIC  

Sophie 
Beaulieu-Forget 

enseignante  
d’arts plastiques 

Philippe Legault 
enseignant d’éthique et  

culture religieuse 

Andrée Poitras 
surveillante d’élèves

Brigitte David 
animatrice de la pastorale 

(en remplacement temporaire  
de Maude Messier) 

Alexandre Palardy 
enseignant de mathématique  
et de sciences et technologie 

Olivier 
Samson-Brais 

enseignant de mathématique  
(en remplacement temporaire  

de Sarah Toroyan)

Marc-André 
Ducharme 

aide de métier

Isabelle Parisien 
secrétaire de direction 

Christelle Senécal 
enseignante  

d’arts plastiques 

David  
St-Jean-Raymond 
enseignant de français 

Hélène Gaonac’h  
enseignante de  

sciences et technologie  
(en remplacement temporaire  

de Maryline Lespérance)

Mathieu Perron 
enseignant  

d’univers social

BIENVENUE

NOUVEAU PROCESSUS D’ADMISSION
Dès le mois de février 2018, le PSNM mettra en place un nouveau processus d’admission. Ainsi, une élève présentant un excellent dossier 
scolaire pourra se prévaloir d’une analyse de dossier à partir du bulletin final de la 4e année et du bulletin de la 2e étape de la 5e année. Cette 
analyse pourrait mener à une admission garantie pour l’année scolaire 2019-2020, sans que l’enfant ait à se présenter aux tests d’admission 
de l’automne 2018. 

PORTES OUVERTES DU SECTEUR COLLÉGIAL

Notre partenaire, l’École de musique  
Vincent-d’Indy, ouvrira ses portes :

Le mardi 6 février 2018, de 17 h à 20 h

Rencontrez les enseignants,  
assistez ou participez à des classes de maître et 

renseignez-vous sur les programmes et les doubles DEC. 
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À L’ÉCRAN, 
SUR SCÈNE, 

TOUT EN MUSIQUE! 
Comme annoncé au printemps dernier, le PSNM est fier de vivre l’aventure Crescendo, permettant ainsi à 19 choristes de 
participer à la deuxième saison de cette compétition musicale amicale télédifusée. La communauté du PSNM est invitée à suivre 
et à encourager nos jeunes choristes à l’occasion de la diffusion de l’émission Crescendo II.

Imaginée et animée par Gregory Charles, Crescendo regroupe 3 écoles publiques et 3 écoles privées, représentant 120 voix. 
Le projet a débuté en avril dernier, lorsque le PSNM recevait un appel de la production pour rencontrer nul autre que Gregory 
Charles et entreprendre, avec lui, l’expérience Crescendo! 

Une invitation à l’audition pour former la prochaine chorale du PSNM était lancée...
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ÉVÉNEMENTS
CRESCENDO FAIT CRESCENDO   
Ce sont 142 élèves qui participaient à l’audition en mai dernier. 
Chaque élève présent à l’audition a profité d’un moment 
privilégié avec Gregory Charles, lequel a lui-même formé les 
ensembles vocaux. « Au-delà des options et profils offerts à 
l’école, nous constatons un réel engouement pour la musique. 
Devant l’effet « Crescendo », nous aspirons à bonifier cette 
expérience et permettre à nos élèves de créer des nouveaux 
projets. C’est pourquoi nous envisageons mettre en place une 
chorale permanente au PSNM », affirme Yves Petit, directeur 
général.  

Notre cohorte, composée de 19 élèves choristes, s’est confirmée 
à l’aube du congé estival. C’est durant cette même période que 
débutaient alors les 8 heures de classes de maître offertes par 
Gregory Charles de même que différentes activités en compagnie 
des autres ensembles vocaux, puis quelques moments de 
tournage, notamment des entrevues et des portraits, dans le 
but de permettre au public de vivre pleinement l’expérience 
Crescendo à travers le regard des participants. Puis, il y a 
quelques semaines, l’enregistrement devant public avait lieu. 
Très bientôt, il sera enfin possible de constater le talent musical 
des ensembles vocaux sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.

L’expérience Crescendo est gravée dans la mémoire des participants. Nos élèves témoignent chaque fois de leur aventure comme étant 
grandiose, inoubliable et remplie d’émotions. Nos choristes reconnaissent leur chance d’être soutenus et guidés par Gregory Charles et par son 
équipe, en plus de partager avec les autres établissements scolaires leur passion de la musique. 

Félicitons l’engagement et le professionnalisme de nos élèves, l’accompagnement de leurs parents et l’encadrement de tout le personnel de l’école. 
Plus particulièrement, remercions Mme Emilia Cordoba, enseignante dévouée de l’École de musique Vincent-d’Indy, laquelle a su relever avec brio le 
défi de guider notre chorale tout au long de l’aventure. Nous avons la certitude que nous serons fiers de voir nos élèves à l’œuvre très bientôt!

UNE EXPÉRIENCE MULTIPLIÉE    
L’automne s’est déroulé sous le signe de la musique pour notre 
chorale Crescendo. Nos élèves conjuguaient ainsi classes de 
maître, pratiques et tournages à l’occasion de la rentrée scolaire. 
Pour maximiser l’expérience Crescendo, Gregory Charles a invité 
les participants à l’accompagner, de même que le ténor Marc 
Hervieux, à l’enregistrement de leur album des fêtes, Noël en Noir & 
Blanc, disponible depuis le 10 novembre dernier. L’opus comprend 
plusieurs classiques et ce sont des voix, comme celles de nos 
choristes, qui les soutiennent.

Par ailleurs, notre ensemble vocal a également participé, avec près 
de 2 500 choristes, au concert Noël en Noir & Blanc qui avait lieu le 26 
novembre, au Centre Bell. Pour l’occasion, les élèves ont eu le privilège 
de partager la scène avec Gregory Charles, Marc Hervieux, ainsi que 
des artistes invités comme Marie-Élaine Thibert, Robby Johnson et  
Mark Kingswood.

Photo : gracieuseté

Photo : gracieuseté
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Jennifer Gouveia
Conseillère d’orientation  

EXPLORER ET DÉCOUVRIR POUR RÉALISER 
UN CHOIX QUI ME RESSEMBLE
À l’école secondaire, chaque niveau comporte sa particularité, sa 
couleur. Pour les élèves de la 5e secondaire, le parcours peut être 
principalement teinté de questionnements et de longues discussions 
avec leurs pairs, avec leurs parents et avec les enseignants concernant 
le choix d’études postsecondaires. Au PSNM, nous souhaitons 
favoriser la capacité des filles à s’orienter tout au long de la vie, 
puisque nous sommes conscients que notre société est en constant 
changement. Il devient donc important d’apprendre aux élèves 
comment être actives dans leurs démarches, que cela soit dans leur 
vie scolaire ou personnelle, afin de faire des choix qui correspondent 
à leurs valeurs, à leurs aspirations et à leurs intérêts.

Pour ce faire, le 12 octobre dernier, le PSNM accueillait une vingtaine 
de représentants d’établissements postsecondaires pour répondre 
aux nombreuses questions de nos élèves de la 5e secondaire et de 
leurs parents. Pour plusieurs élèves, le choix d’un programme d’études 
et d’un établissement collégial représente la plus grande prise de 
décision qu’elles auront à entreprendre. Lorsqu’elles quitteront l’école 
secondaire, elles seront confrontées, en tant que jeunes adultes, à 
d’autres prises de décisions importantes à réaliser et nous sommes 

soucieux de bien les guider en ce sens parce qu’évoluer, apprendre et 
grandir signifie également se préparer à faire des choix.

Cette soirée d’information sur les programmes d’études collégiales et 
les cégeps n’étant qu’une introduction, nous sommes fiers de contribuer 
à bonifier leurs réflexions et leurs démarches. Pour continuer les actions 
concrètes par elles-mêmes et favoriser leur prise de décision quant 
au choix d’établissement collégial, nous les encourageons fortement 
à participer aux journées portes ouvertes, durant lesquelles les élèves 
peuvent visiter le collège et rencontrer des personnes-ressources et des 
étudiants. Elles peuvent également profiter de l’expérience étudiant d’un 
jour : le collège les jumèle alors chacune avec un étudiant du programme 
qui l’intéresse. L’élève peut ainsi assister à des cours, rencontrer des 
professeurs et visiter le collège. 

L’élève peut également demander à participer à un stage d’observation 
ou à une rencontre d’information avec une personne exerçant la 
profession convoitée. Il existe d’ailleurs quelques sites Internet pertinents 
permettant de contacter des professionnels, voire des mentors, afin de 
dialoguer avec ces derniers pour comprendre concrètement la réalité 
d’une profession. 

C’est donc en découvrant concrètement toutes les possibilités offertes 
qu’elles pourront déterminer ce qu’elles aiment réellement et effectuer 
un choix éclairé. À la fin de leur parcours, nous avons la certitude 
que les élèves seront outillées et auront compris comment s’orienter, 
notamment grâce aux différentes activités proposées par le PSNM, 
aux ateliers et aux rencontres individuelles offerts par la conseillère 
d’orientation. Nous invitons les élèves à demeurer curieuses afin de 
recueillir des informations pour nourrir leurs réflexions, puisque c’est un 
processus qui s’échelonne tout au long de la vie. 

D’ÉLÈVES À CONFÉRENCIÈRES 

Voyez également le témoignage d’une élève  
et participante au Défi Technovation, Michaële 

Aubourg : https://youtu.be/A_II_cNhXls 
(source : Concertation Montréal)

ou suivez le parcours de l’équipe à la page 12.
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CONFÉRENCE SUR LES DROITS ET LIBERTÉS Le 16 octobre dernier, nous recevions la conférencière Ensaf Haidar, 
venue témoigner des événements entourant l’emprisonnement de 
son mari Raif Badawi. Durant la rencontre, celle-ci expliquait à la salle 
comble ce qui a mené à l’arrestation et à la condamnation de son mari 
en 2012, en Arabie Saoudite, à la suite d’une critique qu’il avait exprimée 
sur son blogue à l’endroit du régime saoudien et de l’islam. Ayant dû 
fuir l’Arabie Saoudite, Mme Haidar et ses enfants ont été accueillis au 
Canada à titre de réfugiés.

Nous tenons à remercier Mme Haidar pour son vibrant témoignage 
quant à son combat pour sauver son mari et pour sa générosité envers 
les élèves qui ont posé plusieurs questions sur la liberté d’expression et 
sur le droit des femmes ailleurs dans le monde. Mentionnons également 
que celle-ci a accepté de devenir la marraine du comité Amnistie 
internationale au PSNM.

Nous souhaitons féliciter nos élèves et participantes de l’édition 
2016-2017 du Défi Technovation pour le projet EconoMe, 
lesquelles accompagnaient Mme Stéphanie Jecrois, fondatrice du 
chapitre montréalais du programme, à l’occasion d’une conférence 
prononcée au Desjardins LAB le 21 septembre dernier, au Complexe 
Desjardins.

C’est dans le cadre du volet midi-conférence Technovation Montréal : Le 
futur sera féminin! que l’équipe de jeunes filles exposait son initiative 
de création d’application mobile au public présent. 

Comment impliquer les jeunes filles dès leur plus jeune âge? 
Voilà la mission que s’est donnée Technovation, une compétition 
internationale de création d’applications mobiles qui vise à 
développer les compétences en technologie et en entrepreneuriat 
chez les jeunes filles de 10 à 18 ans. Le but : réduire le fossé entre 
les hommes et les femmes dans le domaine des technologies de 
l’information en encourageant les jeunes filles à développer leur 
leadership.

https://youtu.be/A_II_cNhXls
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ÉVÉNEMENTS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au-delà des contributions volontaires auxquelles la communauté du PSNM est invitée à participer de façon récurrente, différentes activités 
sont également orchestrées par la Fondation. L’année dernière, mentionnons que la Fondation a financé différents projets, représentant un 
appui financier de près de 215 000 $, comprenant :

• l’appui pour les travaux de rénovation des locaux d’arts plastiques;
• l’achat d’équipement de laboratoire et de matériel scientifique;
• le soutien à de nombreuses activités en sciences (Students on the Beamlines), en improvisation et en cheerleading;
• l’octroi d’une bourse soulignant la persévérance scolaire;
• l’amélioration de la salle de bain des pensionnaires.

THÉ ET BULLES 

La Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie vous remercie chaleureusement 
de votre appui à l’occasion de la 4e édition de l’événement-bénéfice Thé et bulles, 
laquelle avait lieu le 26 octobre, au PSNM.

Dans le cadre d’une formule conviviale revisitée à saveur lounge, la cafétéria 
de l’école s’est transformée pour accueillir près d’une centaine de convives et 
de nombreux partenaires engagés à la réussite de l’événement annuel, visant à 
raffermir le lien de la communauté des anciennes, des parents et des amis du 
PSNM, en plus de soutenir l’école financièrement. « C’est une fierté de compter 
des anciennes parmi nous, comme Mme Denise Bellemare, de la promotion 1949, 
qui témoigne du sens et de la valeur de son passage au PSNM et qui souhaite 
en profiter pour visiter sa classe de l’époque. Chaque année, nous souhaitons 
contribuer à favoriser un sentiment d’appartenance tout en assurant la pérennité 
du fonds d’octroi aux projets porteurs de l’école », affirme la directrice générale, 
Geneviève Beauregard.

Pour voir la liste complète des partenaires :  
http://www.psnm.qc.ca/files/5715/1006/3309/Mercis_TB2017.pdf

Merci aux partenaires!

Photo : D. Photographe Photo : D. Photographe

Photo : D. Photographe

CONCERT DES FÊTES  

Le concert annuel des orchestres à vents du PSNM se tiendra le mardi 
12 décembre, à 19 h, à la salle Claude-Champagne de l’Université de 
Montréal. Les billets sont en vente auprès de M. Emmanuel Ouimet ou 
Mme Isabelle Fournier, et à la porte le soir de l’événement. 

UN BÔSAPIN LIVRÉ PAR LES LUTINS!  
Cette année encore, la Fondation du PSNM s’associe à BôSapin 
pour vous offrir la possibilité de recevoir votre sapin de Noël à 
domicile, livré par un lutin, au moment où vous le souhaitez. 

Grâce à notre partenariat, pour chaque arbre vendu, une 
ristourne de 25 % sera remise à la Fondation.

Visitez le site bosapin.com et inscrivez le code 
2017saintnom afin de vous prévaloir de cette offre! 

Mme Denise Bellemare, de la promotion 1949, visitait sa
classe de l’époque durant l’événement.

https://www.bosapin.com/
http://www.psnm.qc.ca/files/5715/1006/3309/Mercis_TB2017.pdf
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ELLES LAISSENT LEURS TRACES… 
Depuis plusieurs années, dans le cadre du cours d’arts plastiques de la 5e secondaire, les élèves sont amenées à concevoir un projet bilan qui 
vise, à la suite d’un parcours de cinq années au PSNM, à créer une œuvre collective qui permet de « laisser sa trace » à divers endroits au PSNM 
pour embellir et léguer une empreinte inoubliable de leur passage scolaire.

MUSIQUE-ÉTUDES SECONDAIRE  
Une collaboration Jean-Michel Rousseau, enseignant

L’enseignement de la musique a évolué. Au PSNM, la musique 
entreprend également un parcours novateur. Le profil Musique-
études, offert en collaboration avec l’École de musique Vincent-d’Indy, 
favorise l’utilisation d’outils technologiques dans l’enseignement de 
la musique et l’utilisation d’approches pédagogiques novatrices. 
Cet apport est particulièrement notable à travers deux des cours 
offerts : « Création et improvisation » et « Informatique et musique ».

Le cours Création et improvisation vise l’exploration des idées 
musicales. L’élève est donc amené à utiliser différents éléments du 
langage, à explorer des éléments sonores et à utiliser des procédés 
de composition et d’improvisation pour réaliser une production 
personnelle. Le cours Création et improvisation est donc un lieu 
intégrateur des différents apprentissages des cours du profil 
Musique-études.

Le cours Informatique et musique vise une étude approfondie des 
possibilités offertes par le logiciel éditeur de partitions Finale. Ce 
logiciel favorise l’appropriation de tous les paramètres de l’écriture 
musicale et permet l’écriture de partitions détaillées intégrant tous 
les signes et les symboles des notations musicales conventionnelles 
et contemporaines. Les cours sont donnés dans un laboratoire 
informatique Macintosh à la fine pointe de la technologie.

Ces deux cours sont donnés par M. Jean-Michel Rousseau. Très 
actif sur la scène québécoise, Jean-Michel Rousseau mène de front 
une carrière diversifiée de pianiste jazz et de compositeur. En plus du 
Festival International de Jazz de Montréal, il se produit régulièrement 
au sein de divers ensembles dans plusieurs salles de spectacle et 
clubs de jazz de la métropole. À titre de compositeur, Jean-Michel 
Rousseau a signé la musique originale de plusieurs courts métrages 
et films d’animation sélectionnés par les plus grands festivals nord-
américains et européens.

Casiers de la bibliothèque; parcours au PSNM, 
VOLER de nos propres ailes!

Porte de façade extérieure

Cage d’escalier à la manière du groupe de gra�teurs EN MASSE 

MOINS DE BIENS, PLUS DE LIENS
Le comité KAOS a lancé son thème : moins de biens, plus de liens. Cette année, les élèves souhaitent explorer trois grandes idées : 

• Il est important d’entretenir nos relations humaines;

• Il n’est pas essentiel de posséder beaucoup pour être heureux;

• Il est pertinent de faire la distinction entre la place que prend la technologie dans notre vie et les vraies connexions humaines.

Les élèves ont beaucoup d’idées et nous sommes impatients de voir comment elles vont mettre celles-ci en action tout au long de l’année, 
jusqu’au déploiement final, le jour de la Fête de la reconnaissance.

FÉLICITATIONS! 
Nous souhaitons féliciter notre superviseure du service alimentaire, Mme Liana Caceres, qui a remporté le prix du Service 
alimentaire de l’année pour le Québec dans le cadre du concours Be a Star, du Groupe Compass. Celle-ci représentait notre 
partenaire, le Groupe Compass (division Chartwells), lors de la remise des prix à la cérémonie nord-américaine, à Orlando, puis 
lors de la cérémonie canadienne, à Toronto. 
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LE PSNM EN ACTION

ÉVÉNEMENT SHEBIZ 
Le 29 septembre dernier, 20 élèves de la 3e, 4e, et 5e secondaire ont assisté à l’événement SheBiz, une 
initiative de l’organisme Women in Capital Markets. L’objectif de cet événement qui se déroulait entièrement 
en anglais à l’École de gestion Desautels de l’Université McGill, est de faire découvrir aux jeunes étudiantes 
des carrières dans des domaines encore aujourd’hui peu occupés par des femmes. 

Lors de cette journée, elles ont assisté à des conférences animées par des professionnelles issues de divers 
milieux comme le monde des affaires, des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. 
Les élèves ont découvert l’intelligence artificielle, l’importance du réseautage dans la recherche d’emplois, 
les perspectives d’emploi en actuariat et les défis que posent un choix de carrière et un choix de programme 
d’études. 

Lors d’un atelier de groupe proposé par des conférencières en ingénierie, les élèves ont exploré de façon 
concrète une ville du futur en utilisant comme exemple la ville de Songdo, en Corée du Sud. Elles ont donc 
élaboré des solutions vertes et durables dans la création de leur métropole. Grâce à leur créativité, des élèves 
du PSNM ont fait partie de l’équipe gagnante!

Dans un esprit d’innovation constante, le PSNM souhaite mettre en place son nouvel espace créativité. Ce local serait équipé d’une panoplie 
d’outils numériques et pédagogiques, au service de l’apprentissage de nos élèves pour le développement de la créativité, de la résolution de 
problèmes et de la collaboration. Restez à l’affût!

PREMIÈRE PLACE!

Félicitations à Bérengère Deveaux-Cattino, qui a remporté la première 
place dans la catégorie juvénile féminin (5 km) lors de la compétition 
régionale de cross-country du RSEQ Lac-Saint-Louis. C’est la deuxième 
année consécutive qu’une athlète du PSNM remporte cette course!

SORTIE EXTRA! 
C’est dans le cadre du cours Monde Extra que des élèves ont profité 
pleinement d’une visite immersive au lieu historique national Fort 
Chambly le 4 octobre dernier, en compagnie de leurs enseignants, Vincent 
Lanteigne et Mathieu Perron. Pour l’occasion, les élèves découvraient 
de façon concrète l’histoire des défenseurs de la Nouvelle-France, le 
Fort Chambly ainsi que les soldats français des Troupes de la marine. 
Certaines élèves ont d’ailleurs eu le privilège de revêtir l’uniforme. 

Mentionnons que les Cours Extra offrent un enrichissement supplé-
mentaire aux élèves ayant un intérêt marqué pour une matière et qui 
souhaitent en apprendre davantage. 

UN VISITEUR GÉNÉREUX! 

LES BEAUX 4 HEURES

C’est le 26 octobre 
dernier que les élèves de 
l’option art dramatique 
et du cours Théâtre 
Extra de la 4e secondaire 
recevaient le dramaturge, 
romancier et scénariste 
Michel Tremblay à 
l’occasion d’une période 
de conversation. C’est 
dans un esprit convivial 
et intime que monsieur 

Tremblay a répondu aux questions intéressées de nos élèves, portant 
à la fois sur sa jeunesse, ses valeurs et son œuvre. Cette rencontre 
est venue enrichir l’expérience des élèves qui venaient tout juste 
d’assister à la pièce Demain matin, Montréal m’attend. 

La Fondation Martin-Matte vient en aide aux personnes vivant avec 
un traumatisme crânien. Afin d’amasser des fonds pour cette cause, 
le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie participera à l’événement 
Les beaux 4 heures, qui se tiendra au Sommet Saint-Sauveur le 
samedi 3 février. Des équipes de skieurs, composées d’élèves et de 
membres du personnel de l’école, ont été formées pour l’occasion. 
La Fondation Martin-Matte soutient une quarantaine d’organismes 
d’aide dont le Projet équestre Goldie et le Centre Philou. Le Projet 
équestre Goldie vient en aide aux enfants ayant un handicap 
physique ou intellectuel en offrant des services d’équitation 
thérapeutique. Le Centre Philou a pour mission d’offrir des services 
d’aide et de développement en continu aux enfants polyhandicapés 
et à leur famille afin de leur procurer une meilleure qualité de vie. 
Une partie des dons amassés par le Pensionnat du Saint-Nom-de-
Marie sera consacrée à ces deux organismes.

Photo : gracieuseté
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LE PSNM EN PHOTOS

DEUX ÉLÈVES DU PSNM ASSISTENT AU  
WORLD PITCH SUMMIT DU DÉFI TECHNOVATION
Une collaboration Guillaume Fecteau, enseignant 

Accompagnées de leur enseignant, M. Guillaume Fecteau, Alice 
Lafrenière et Sarah Lafond-Savary, deux élèves de la 3e secondaire, ont 
assisté au World Pitch Summit, à San Francisco le 10 août dernier, dans 
le cadre du Défi Technovation. Ce voyage a permis de clôturer de belle 
façon l’aventure Technovation, qu’elles ont vécue l’an dernier.

Une semaine inspirante dans la Silicon Valley
M. Fecteau raconte : « Nous sommes d’abord arrivés à San Francisco
pour visiter la ville. Plusieurs endroits nous ont fait rêver et nous ont
montré ce que cette ville a à offrir aux touristes : les Painted Ladies, le
port, Twin Peaks et le Golden Gate Park!

Nous avons pris la direction de Santa Clara, qui se situe dans la 
fameuse Silicon Valley. Fait cocasse, il y fait beaucoup plus chaud 
(presque 10 degrés de différence) qu'à San Francisco, qui est tempérée 
par la proximité des montagnes qui l’entourent. 

Pendant la semaine, en plus de visiter les bureaux de NVidia, 
une compagnie spécialisée en électronique et en intelligence 
artificielle, de faire le tour de Microsoft et de rencontrer  
des employées inspirantes, Alice et Sarah ont pu assister à divers 
ateliers. De plus, elles ont présenté l’application qu’elles avaient 
développée avec les autres membres de leur équipe dans le cadre de ce 
concours d’envergure. Vers la fin de la semaine, elles ont pu découvrir 
le campus Google afin de connaître les perspectives de carrière dans le 
domaine de la technologie et présenter à nouveau l’application qu’elles 

avaient développée à des participants à la foire aux projets, juste avant 
la grande finale de la compétition internationale.

Lors de la grande finale, nous avons été époustouflés par la qualité 
et par l’innovation des projets présentés par les équipes finalistes, qui 
venaient de pays comme le Kenya, le Kazakhstan, l’Inde et l’Arménie. 
Certaines de ces jeunes filles n’avaient jamais quitté leur pays et 
vivaient un véritable rêve.   

Grâce aux expériences enrichissantes acquises tout au long de 
ce projet, Alice et Sarah souhaitent devenir ambassadrices de ce 
programme qui encourage les jeunes filles à se réaliser dans le domaine 
de la technologie. L’édition 2017-2018 a pris officiellement son envol le 
18 novembre dernier. J’ai hâte de voir ce que les jeunes participantes, 
résilientes et inspirantes, nous réservent pour cette édition. »
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LA VISITE À OTTAWA DES ÉLÈVES DE 4E SECONDAIRE
Une collaboration de Lyna Bourezane, 4e secondaire

En cette matinée automnale, crayons, calepins, appareils-photo et sourires aux lèvres, nous, 
élèves du PSNM, sommes allées avec nos enseignants et responsables, visiter le Musée canadien 
de l’histoire, le Musée de la guerre du Canada ainsi que la ville d’Ottawa.

À bord de l’autocar, j’observais le paysage défiler alors que je trépignais déjà d’excitation à l’idée 
d’arriver à la capitale nationale. Nous voilà arrivées au Musée canadien de l’histoire : l’architecture 
imposante et unique de ce bâtiment a vraiment suscité mon intérêt et mon envie d’y entrer. 

En zigzaguant dans les allées, au rythme des époques, je m’émerveillais face aux différentes 
expositions qui se dévoilaient à nous.  Nous avons eu la chance de nous approprier notre passé, 
de nous plonger dans la vie des anciens, des pionniers, des vétérans, des incompris, des guerriers 
et guerrières, des femmes, des hommes, des pauvres, des riches, des ouvrières et ouvriers, des premiers Hommes qui ont foulé nos terres.

Nos yeux émerveillés embrassaient les traités jaunis par le temps, les statues inspirantes, les photos à odeur d’événements parfois tragiques 
ou inspirants. Les accomplissements et les batailles difficilement gagnées, comme l’acquisition du droit de vote par les femmes, nous donnent, 
en tant que jeunes femmes en devenir, l’espoir de travailler pour atteindre nos droits légitimes. Cet espoir nous permettra, à notre tour, de bâtir, 
une brique à la fois, le prochain chapitre de l’histoire de notre pays à partir de notre identité collective. Apprenons du passé et devenons des 
citoyennes prêtes à agir, à penser, à dialoguer, à observer, à douter, à refaire et à redire. Apprenons du passé et bâtissons l’avenir, ensemble!

FOIRE GROTESQUE
Une collaboration spéciale de Joannie Lévesque, responsable des sports

Le temps d’un midi, le gymnase s’est transformé en foire grotesque, où une vingtaine 
d’élèves déguisées en forains et en clowns monstrueux ont fait vivre toutes sortes 
d’émotions aux élèves assez braves pour venir les affronter. Des jeux d’adresse 
rappelaient les sports : quilles sanglantes, hockey fantôme, basketball clownesque. 
Une voyante s’est même fait un plaisir de raconter le futur sombre à toutes les filles 
qui osaient la consulter. Par ailleurs, les élèves visitaient un labyrinthe éclairé à la lueur 
d’une chandelle, où les clowns se cachaient dans la noirceur. Au final, plus de 250 
élèves se sont amusées dans l’esprit de l’Halloween à se faire peur, à ramasser des 
coupons et à les échanger contre des friandises. 

UN ENGAGEMENT IMPORTANT
Une collaboration de Sophie Gaudreau, présidente au conseil d’administration du Magasin du Monde

Le Magasin du Monde est pour moi l’occasion de lutter contre les injustices sociales et 
l’inégalité mondiale. En faisant partie de ce comité, je sais que je peux réellement opérer des 
changements dans le monde, aussi petits soient-ils. Le commerce équitable permet à 10 
millions de personnes de bénéficier d’un salaire juste et de bonnes conditions de travail. De 
plus, cela permet de protéger la biodiversité, et c’est une valeur qui m’est très importante. 

Au Magasin du Monde, nous vendons divers produits équitables, tels que du chocolat, du 
thé, du café, des bijoux et même des produits de soin pour la peau et les lèvres. Nous avons 
la chance d’être présentes à plusieurs événements de l’école, pour promouvoir le commerce 
équitable, sensibiliser les gens à cette cause et, bien évidemment, vendre nos produits!

Je suis fière de dire que le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est la onzième école équitable 
du Canada, et la sixième au Québec! 

LE SAVIEZ-VOUS?
Les profits de l’année dernière étaient 
distribués de la façon suivante :

- 50 % sont remis à Oxfam pour un
projet : Intégration des Autochtones
en milieu de travail;

- 25 % sont remis sous forme de don à
la Fondation du PSNM;

- 25 % sont réinvestis dans le Magasin
du Monde pour son amélioration.

VIVRE L’EXPÉRIENCE AU CPE
Une collaboration d’Alice Lafrenière, 3e secondaire

Depuis maintenant deux ans, je suis représentante de niveau, élue au Comité des 
projets étudiants (CPE). Ce comité s’occupe de la vie sociale au PSNM. Regroupant 2 
élèves de chaque niveau ayant été élues par leur cohorte, ce comité vise à agrémenter 
le sentiment d’appartenance à l’école et à représenter les élèves lors d’événements 
rassembleurs.

En m’impliquant dans ce comité, je m’attendais à organiser les fêtes de Noël et de 
l’Halloween, mais je me suis vite rendue compte que le CPE, c’est bien plus. C’est 
un comité qui demande une importante implication et donc une certaine organisation. 
Auriez-vous cru que nous avions à peine 3 semaines pour préparer le fameux spectacle 
de l’Halloween présenté à toute l’école durant l’heure du midi? Cela demande beaucoup 
de coordination, mais le processus est particulièrement enrichissant!

L’année dernière, j’ai eu la chance de me lier d’amitié avec certaines membres du CPE, de connaître davantage les visages des élèves de mon 
niveau et même d’améliorer mes talents d’oratrice. Une telle implication dans l’école apporte aussi un certain sentiment d’appartenance envers 
les vieux murs du PSNM et celles (ainsi que quelques ceux) qui font de cet établissement un lieu si agréable. Peu importe le comité dans lequel 
vous vous impliquez, vous en sortirez grandies et aurez contribué à créer ces moments mémorables qui marqueront à jamais votre passage au 
secondaire. Le CPE, avec ses semaines thématiques comme Noël et la Saint-Valentin, aura su marquer mon expérience au Pensionnat et, qui 
sait, influencera peut-être mes futurs choix de carrière!

TÉMOIGNAGES
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TITLESPORTS

Encore plus de sports à l’occasion de la Semaine de l’éducation physique au 
PSNM, en voici quelques exemples :

Partie d’ultimate frisbee 
Une équipe d’enseignants affronte une équipe formée d’élèves de la 4e secondaire.

Quiz : connais-tu ton sport? 
Sur la passerelle de la cafétéria, les élèves participent à un jeu-questionnaire qui teste 
leurs connaissances du sport. 

Basketball en fauteuil roulant 
Les élèves découvrent ce sport qui est une discipline paralympique spectaculaire.

ÇA BOUGE POUR LES KLASSIKS
Une collaboration de Joannie Lévesque, responsable des sports

Automne

À constater l’implication et les victoires de nos Klassiks, difficile de croire que seulement 
2 mois se sont écoulés depuis le début de l’année. La noirceur de l’automne s’installe et 
nos Klassiks rentrent tranquillement à l’intérieur pour leurs pratiques sportives. Les Klassiks 
comptent plus de 350 élèves athlètes. Cet hiver, nos gymnases seront les hôtes de 34 
pratiques par semaine, préparant nos joueuses aux 100 matchs qui les attendent au cours 
de la saison.

Flag-football
Pour leurs parts, nos joueuses de flag-football resteront au chaud jusqu’à la prochaine saison 
et nos joueuses de soccer extérieur se préparent, après une saison dense et mouvementée, 
à rejoindre leurs équipes d’hiver : basketball, cheerleading, futsal et volleyball.

Nos Klassiks
Depuis le début de la saison 2017-2018, nos Klassiks bougent! Nous comptons plusieurs 
places dans les 10 meilleures équipes au championnat régional de cross-country, dont une 
médaille d’or et la bannière régionale pour l’équipe juvénile. Nous soulignons également 
la participation de trois de nos athlètes à la finale provinciale (Bérengère Deveaux-Cattino, 
Gabrielle Desjardins et Marielle Bonin). Voici d’autres accomplissements à ce jour :

• Nos deux équipes de soccer se hissent en demi-finale;

• L’équipe juvénile de soccer remporte la médaille d’argent;

• Olivia Ma remporte la victoire au tournoi scolaire de badminton;

• Notre équipe benjamine de volleyball remporte la médaille de bronze;

• L’équipe Élite de cheerleading offre une belle performance à la mi-temps lors dernier
match de la saison régulière des Carabins de l’Université de Montréal.

Nous sommes très fiers de nos athlètes, qui représentent si bien l’École. Nous souhaitons 
bonne chance à toutes les équipes des Klassiks! Merci à tous les parents, amis, enseignants 
et entraîneurs qui les soutiennent dans leur passion.
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DES NOUVELLES DE NOS ANCIENNES 

ENTRAÎNEUSE AU PSNM DEPUIS 2013 
Saviez-vous que 31 entraîneurs s’occupent des Klassiks au PSNM? Parmi ceux-ci, permettez-nous de vous présenter Matilde, 
qui en est à sa cinquième année comme entraîneuse au PSNM, la plus ancienne des anciennes! 

« J’ai eu le privilège de faire partie des Klassiks durant les 5 années de mon passage au secondaire. Comme je jouais dans les 
équipes civiles en même temps, le soccer prenait une place importante dans ma vie. Le sport me motivait et me poussait à 
persévérer, puisque je devais maintenir des notes minimales pour que mes parents me laissent jouer. J’ai poursuivi au collégial, 
avec l’équipe du Collège Jean-de-Brébeuf, jusqu’à ce qu’une blessure trop importante m’empêche de continuer. Lorsque j’ai 
appris que je ne pouvais plus jouer, j’ai spontanément décidé de poursuive comme entraîneuse et un seul endroit m’intéressait : le 

PSNM! C’est important pour moi d’y être entraîneuse, parce que c’est le PSNM qui m’a soutenue tout au long de mon adolescence et parce que 
c’est l’endroit où j’ai grandi comme joueuse tout en développant ma passion pour le sport. J’avais envie de redonner, tout naturellement, à mon 
école secondaire.

Il s’agit de ma cinquième année comme entraîneuse. Cela signifie beaucoup pour moi, car j’ai vu grandir une cohorte complète, depuis la première 
secondaire. Comme ces élèves sont maintenant finissantes, je suis fière d'avoir été témoin des liens qui se sont développés en 5 ans.

Je vois les élèves progresser et je me retrouve dans chacune d’elles sous différentes facettes : les défis de conciliation études et sport, le côté 
social qui est si important à l’adolescence et les préoccupations auxquelles les élèves font face à cet âge.

C’est incroyable de constater ce qu’elles sont devenues, 5 ans plus tard, la maturité qu’elles ont acquise et les enjeux sociaux dont elles sont 
conscientes. Elles ont contribué à des projets, développé des compétences grâce à l’accompagnement des enseignants que j’ai également eu la 
chance de côtoyer. Je me rends compte que j’ai une belle influence sur elles; je peux leur apporter un point de vue qui découle de mon expérience 
et du recul que j'ai désormais. C’est précieux de leur transmettre un point de vue adulte, de pouvoir gagner leur confiance, puisqu’elles savent qu’il 
n’y a pas si longtemps, j’étais là où elles sont. 

Nous avons une belle équipe cette année, le même noyau qui se suit depuis la première secondaire. En plus du potentiel incroyable de l’équipe que 
nous développons ensemble, je suis fière de savoir que  plusieurs d’entre elles parlent déjà de revenir l’an prochain pour m’aider ».

ASSOCIÉE, DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES (DEMERS BEAULNE S.E.N.C.R.L.) 
Ancienne du PSNM, Mme Isabelle Foisy est une femme d’affaires rassembleuse. Celle-ci assumait le rôle de présidente 
d’honneur de la 4e édition de l’événement Thé et bulles, orchestré par la Fondation du PSNM. Isabelle Foisy a occupé des 
postes variés, tant stratégiques qu’opérationnels. En 2010, elle accepte le rôle de PDG de la Chambre de commerce de l’Est 
de Montréal. En 2012, elle participe à la Conférence canadienne du Gouverneur Général sur le leadership. Depuis 2015, 
elle préside les activités du Québec en vue de la prochaine conférence en 2017. En 2015, la Fédération des chambres de 
commerce du Québec lui décerne le titre de cadre de l’année et elle est aussi nommée finaliste pour le prix Femme d’affaires du 
Québec. En 2016, elle devient associée et responsable du développement des affaires au cabinet comptable Demers Beaulne. 

Active sur plusieurs conseils d’administration, elle est reconnue pour le développement de son réseau d’affaires et pour son engagement dans la 
communauté.

Pourriez-vous nous parler de votre appartenance au PSNM et à sa fondation? « Quand on m’a invitée à m’engager à cette importante activité, j’ai 
accepté sur-le-champ. Je savais que je devais, et surtout que je voulais, trouver le temps de m’impliquer avec le PSNM. Puis, j’ai réalisé que c’était 
il y a 30 ans déjà que j’avais terminé mon secondaire! Je me suis mise à repenser à ces beaux moments que j’ai passés ici et à ces 5 années qui 
ont forgé la femme que je suis devenue. Je me souviens des filles que j’y ai rencontrées, des amitiés qui se sont tissées…pour la vie. Le PSNM, 
c’est une connexion qui nous unit et je l’ai réalisé lorsque j’ai écrit aux anciennes. J’ai tellement eu de retours! Quel bonheur de voir le cheminement 
de chacune! 

D’ailleurs, je vous remercie tous et toutes d’avoir répondu à ma demande de contribution. Il faut croire que ces valeurs, bien vivantes au PSNM, 
nous rapprochent.

Naturellement, j’ai accepté cette présidence au nom des femmes, des plus jeunes aux plus expérimentées, qui sont venues ici et qui sont teintées 
par le PSNM. Je l’ai pris en pouvant témoigner que les fonds que nous amassons servent concrètement à d’autres jeunes femmes, qu’il s’agisse 
d’améliorer les locaux ou d’octroyer une bourse, comme j’ai moi-même eu le privilège d’obtenir. Le plus important demeure d’avoir accès à une 
éducation complètement ouverte sur le monde, qui nous offre des possibilités infinies et la chance de croire en nos rêves, en plus d’avoir un réseau 
de femmes extraordinaires! »

Comment trouve-t-on l’équilibre entre humain et leader? « Quand on choisit des causes qui sont importantes pour nous, qu’on y croit et qu’on fait 
des choses avec cœur et authenticité, on ne se trompe pas! Quand on redonne avec générosité, entourée de gens qui ont des valeurs similaires, 
c’est une des clés du bonheur pour moi. Positionner les gens qui nous aident au centre de la réussite d’un projet commun demeure essentiel. On 
ne fait jamais rien seul, c’est l’équipe qui doit prévaloir. Je crois que mes valeurs humaines sont au cœur de mon sens du leadership. »

On parle souvent de l’importance du réseautage. Quel serait le conseil le plus pertinent? « Soyez vrais, soyez à l’écoute et surtout, n’attendez 
rien en retour à court terme. Entourez-vous de gens compétents et agréables. Vous allez y consacrer beaucoup de temps et d’énergie… alors aussi 
bien avoir du plaisir et aimer ce qu’on fait! 

J’en profite pour mentionner que c’est un réel coup de cœur de travailler avec la Fondation, à commencer par sa présidente, Anne Isabelle Roussy, 
puis également avec Geneviève Beauregard, la directrice générale de la Fondation et avec tous les bénévoles du conseil. J’ai été touchée par la 
complicité naturelle qui s’est installée, par la facilité et par le grand désir de faire de cette soirée un événement qui se démarque, tout en ayant 
beaucoup de plaisir à dépasser l’objectif ambitieux que nous avions établi. Cela me démontre, une fois de plus, que le lien avec le PSNM est 
impérissable! »

Matilde Thériault
Promotion 2011

Isabelle Foisy 
Promotion 1987



Toute l’équipe du PSNM vous souhaite de très joyeuses fêtes. 
Que cette période, comme l’année à venir, soit remplie de santé, 

de projets et de beaux moments avec les vôtres!Le
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NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE; LA PAROLE EST À VOUS!
Un chroniqueur sommeille peut-être en vous? Vous êtes témoin d’un événement ou participez à un projet important de notre 
communauté? Vous êtes une ancienne? Pour publier une nouvelle ou un contenu en particulier, communiquez avec la rédaction à 
l’adresse  amcharbonneau@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.

ou visitez le 
psnm.qc.ca

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.
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