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LE PSNM SE TOURNE ENCORE 
DAVANTAGE VERS LE 
PROGRAMME D’ÉDUCATION 
INTERMÉDIAIRE DE L’IB

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

Depuis quelques années, en plus des profils Danse-études 
et Musique-études, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 
offrait un tronc commun regroupant les profils Éducation 
internationale et Vie et monde pour les élèves de la 1re et de la 
2e secondaire. Puis, plus récemment, ce tronc commun s’est 
prolongé jusqu’en 3e secondaire. À compter de l’année 2018-
2019, ce tronc commun se poursuivra jusqu’en 5e secondaire 
en combinant les avantages et les enrichissements des deux 
profils. 

Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie offrira donc désormais 
le Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) du Baccalauréat 
International (IB) à l’ensemble des élèves, et nous cesserons 
d’utiliser le nom de profil Vie et monde. La cohorte qui termine 
actuellement sa 4e secondaire sera donc la dernière à pouvoir 
recevoir un certificat propre au profil Vie et monde en juin 2018.
 
Cette décision est le fruit d’une longue réflexion amorcée en 
2014, lorsque l’IB a effectué un virage par rapport à la sanction 
officielle (ou certification). Elle est justifiée par le fait que :

• ce virage de l’IB nous contraignait désormais à offrir deux 
voies distinctes pour le PÉI (avec certification ou sans 
certification) en plus du profil Vie et monde;

• notre profil Vie et monde s’appuyait lui aussi sur la 
philosophie de l’IB et les quelques différences entre les 
deux profils n’étaient plus suffisamment significatives 
pour que les deux profils soient maintenus.

Nous avons donc choisi de rendre accessible le programme 
de l’IB en proposant toutes les options de cours, et ce, pour 
toutes les élèves. En guise d’exemple, dans la grille-matières 
de la 4e secondaire, auparavant les élèves du profil Vie et monde 
avaient un cours de Médias tandis que les élèves du profil 
Éducation internationale avaient une 3e année d’Espagnol. À 
partir de l’an prochain, les élèves auront les deux cours, mais 
de manière semestrialisée : ½ année d’Espagnol + ½ année 
de MédiaTIC.
 
Cette nouvelle orientation permettra également à toutes 
les élèves d’obtenir leur diplôme d’études secondaires 
internationales (DÉSI) décerné par la Société des écoles du  

 

monde du BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ). Ce 
diplôme majore de 2 % la cote d’admissibilité des élèves pour 
le Service Régional d’Admission du Montréal métropolitain 
(SRAM). En 5e secondaire, les élèves auront la possibilité de 
choisir de se soumettre ou non aux examens électroniques 
spécifiques (facultatifs) pour l’obtention de leur certificat du 
PÉI de l’IB.
 
En gros, il s’agit de réaffirmer notre adhésion à la philosophie 
de l’IB, d’offrir un programme solide qui a fait ses preuves tout 
en élargissant les options offertes aux élèves. Le Pensionnat 
du Saint-Nom-de-Marie, tout comme l’IB, ambitionne de 
permettre à ses élèves de développer « la curiosité intellectuelle, 
les connaissances, la sensibilité et la détermination pour 
réussir » afin que celles-ci puissent contribuer « à bâtir 
un monde meilleur dans un esprit d’entente mutuelle et de 
respect interculturel ».

Évidemment, ces changements n’affectent en rien les profils 
Danse-études et Musique-études qui ont continué de gagner 
en popularité au cours des dernières années et qui offrent 
toujours, aux élèves qui en font partie, de nombreuses 
occasions d’alimenter leur passion artistique. 

Voilà, une belle année qui s’achève et une autre tout aussi 
belle qui débutera dans à peine deux mois. Entre les deux, un 
été que je vous souhaite ensoleillé et vivifiant! 

Bonnes vacances!

Yves Petit
Directeur général
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LA NOTE

 
LA DIFFÉRENCIATION 
PÉDAGOGIQUE

L’éducation sert à former des individus qui deviendront les 
adultes de demain. Comme société, nous souhaitons que 
chacun de ces individus devienne un adulte autonome, 
responsable, outillé, capable de s’adapter aux aléas de la vie 
et de comprendre le monde dans lequel il vit. En ce sens, 
fondamentalement, le développement d’un apprentissage 
permanent, la capacité et le désir d’apprendre à apprendre 
personnellement devrait être au cœur de l’éducation, dans un 
monde en mutation qui change de plus en plus rapidement. 
On souhaitera que chacun devienne un adulte heureux et qu’il 
s’épanouisse en mettant en valeur ses propres forces, ses 
aptitudes, sa personnalité. Donc, pourquoi ne pas valoriser 
justement ces différences dès l’école? L’école ne sert-elle 
pas à faire évoluer chacun des individus vers l’optimisation 
de ses capacités et de ses talents? À propulser les uns par 
rapport à leurs passions et à préserver l’estime des autres 
pour qu’ils continuent à croire qu’ils sont capables de devenir 
quelqu’un? Qu’en est-il du principe de l’équité par rapport 
à celui de l’égalité? Est-ce que chaque élève part du même 
point de départ et a les mêmes besoins?

« L’équité […] repose sur la volonté de comprendre les gens 
et de leur donner ce dont ils ont besoin pour s’épanouir 
et vivre des vies saines. Par ailleurs, l’égalité repose sur la 
volonté d’offrir la même chose à tous les gens pour qu’ils 
puissent s’épanouir et vivre des vies saines. Tout comme 
l’équité, l’égalité vise à promouvoir la justice, mais l’égalité 
ne peut être atteinte que si tous les gens partent du même 
point de départ et ont les mêmes besoins. »* 

En 2010, l’OCDE a dégagé les principes fondamentaux d’un 
système éducatif idéal : centré sur l’apprenant, structuré et 
bien conçu, profondément personnalisé et inclusif (sensible 
aux particularités individuelles et collectives et qui offre 
une rétroaction personnalisée et précise), et enfin, social 
(collaboration et lien avec la communauté). Les méthodes 
d’enseignement ne sont plus ce qu’elles étaient, et si le 
modèle skinnérien a, certes, réussi à éduquer un certain 
nombre d’individus, maintenant « les attentes sociales 
actuelles demandent qu’on essaie aussi pour tous les autres. » 
(Inchauspé, 2011). Cette conscience et cette préoccupation 
de l’unicité des êtres amènent le monde de l’éducation 
à s’adapter et à intégrer la pratique de la différenciation 
pédagogique afin de permettre à tous d’aller chercher le 
meilleur d’eux-mêmes pour mener chaque individu à être 
compétent dans le chemin qu’il aura choisi en tenant compte 
de ce qu’il est. Cela aura un impact sur le degré de motivation 
de l’élève et sur son engagement à s’impliquer dans son 
apprentissage.

 

Ainsi, il faut miser sur l’enseignement des stratégies 
d’apprentissage; l’approche par compétence favorise 
justement cette pratique permettant aux élèves d’apprendre 
à apprendre en faisant du transfert et en développant leurs 
habiletés métacognitives. Ainsi, l’élève devra être au centre 
de l’action; il ne doit plus écouter, il doit produire, il doit 
s’engager dans un travail intellectuel pour apprendre. Au-
delà des connaissances, il doit développer des stratégies 
de navigation dans les savoirs, car il y a une réelle 
démocratisation de ceux-ci. Ceci rendra l’apprentissage actif 
et significatif, voire expérientiel, pour l’élève, et lui permettra 
de tracer lui-même la finalité de ce qu’il attend de lui-même.

De son côté, le ministère de l’Éducation précise que « les 
intervenants scolaires sont invités à mettre en œuvre la 
différenciation pédagogique. Les orientations ministérielles, 
données notamment dans le Programme de formation de 
l’école québécoise (PFEQ), présentent la différenciation 
pédagogique comme le principal levier pour amener tous les 
élèves à la réussite. » (MELS, 2014). Et même s’il énonce que 
« la formation […] est fondée sur la reconnaissance d’une 
diversité de modes d’accès au savoir » (PFEQ, p. 24), la 
structure du système, elle-même, n’a pas tellement changé. 
« Le vin est nouveau, mais les outres qui doivent le contenir 
ne sont pas encore renouvelées. » (Inchauspé, 2011). Ce 
qu’il faut en comprendre, c’est que bien qu’il faille respecter 
les structures obligatoires telles que les épreuves uniques 
ministérielles en fin de parcours, les écoles ont une latitude 
sur les moyens d’apprentissage en cours de parcours.

Les écoles doivent donc être créatives pour faire de la 
différenciation pédagogique afin de s’adapter le mieux 
possible aux divers besoins des élèves. Il s’agit, pour 
les enseignants, d’un exercice complexe, voire d’une 
gymnastique qui exige du temps, de la minutie et de 
l’imagination combinés à leur expertise didactique. Et ils le 
font. Qui en bénéficie au bout du compte? Les élèves. Que 
ce soit en adaptant certaines situations d’apprentissage et 
d’évaluation pour les élèves éprouvant des difficultés, que 
ce soit en proposant des défis de taille à d’autres élèves à 
l’intérieur des cours ou par le billet notamment des cours 
Extra ou de projets comme Students on the Beamlines, ou 
encore, que ce soit en offrant des choix variés et mesurés 
aux élèves dans le cadre de projets académiques ouverts, 
les enseignants du PSNM ont tous à cœur l’engagement et 
la réussite de leurs élèves et du plein potentiel individuel de 
chacune et de chacun.

  Jessika Valence
  Directrice des  
  services pédagogiques 

«  TOUT LE MONDE 

EST UN GÉNIE. MAIS 

SI VOUS JUGEZ UN 

POISSON SUR SA 

CAPACITÉ À GRIMPER 

À UN ARBRE, IL VA 

PASSER TOUTE SA VIE 

À PENSER QU’IL EST 

STUPIDE. »

-ALBERT EINSTEIN

* Source : L’apprentissage en ligne de l’AIGS: http://sgba-resource.ca/fr/?page_id=1590
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ÉVÉNEMENTS

LANCEMENT DU PROGRAMME FILLACTIVE 
C’est le 20 février dernier qu’avait lieu le lancement du programme Fillactive en compagnie de la fondatrice, Claudine Labelle. 
Fillactive est un programme destiné à promouvoir l’activité physique auprès des jeunes filles de la 3e secondaire. 

Le programme poursuit l’objectif de faire découvrir aux adolescentes plusieurs moyens de pratiquer une activité physique 
de façon amusante. Les élèves ont donc suivi le programme d’entraînement, surnommé « FitClub », de deux à trois fois par 
semaine, et ce, pendant douze semaines. 

En plus du programme d’entraînement, les élèves ont eu droit à deux cours de Zumba offerts par une instructrice. Elles ont 
participé à la grande course qui a eu lieu le 9 mai, au parc Maisonneuve. Malgré le temps froid, les filles ont mis les nombreux 
entraînements en pratique et ont été fières de leur course. Félicitations à toutes!

PLUS DE 50 000 $ AMASSÉS POUR LA FONDATION SAINTE-JUSTINE
Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, en partenariat avec l’Externat Mont-Jésus-Marie, participait au Défi-Jeunesse Sainte-
Justine le 4 mai dernier, au Lac-aux-Castors, sur le Mont-Royal. Les deux écoles se sont réunies afin de démontrer leur soutien 
pour le Centre d’excellence en traumatologie du CHU Sainte-Justine et ont ensemble recueilli plus de 50 000 $.

Les traumatismes constituent la première cause de mortalité chez les enfants et Sainte-Justine reçoit annuellement 12 000 
visites à l’urgence pour des traumatismes. Le CHU Sainte-Justine est reconnu mondialement et offre à la clientèle pédiatrique 
des soins à la fine pointe en matière de traumatologie.

Mme Lanoue, directrice de la vie étudiante, tient à remercier les élèves et leurs parents, les membres du personnel et tous les 
donateurs qui ont contribué au succès de cette collecte de dons.

CORPS DE BALLET 2017 
Les élèves du profil Danse-études, offert en collaboration avec l’École supérieure de ballet 
du Québec, ont participé au spectacle Corps de ballet, du 25 au 27 mai 2017, à la salle 
Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau de l’UQÀM. Le programme, sous la direction 
artistique d’Anik Bissonnette, s’inspirait de la quintessence du ballet romantique, Giselle, 
pour présenter un spectacle original, tantôt classique, tantôt moderne.Crédit photo Peter Morneau ©



S’OUVRIR SUR LE MONDE
Depuis quelques années, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie offre des échanges d’immersion linguistique :

• Échange de 2 semaines avec des élèves de Branksome Hall à Toronto, Canada, en 2e secondaire;
• Échange de 3 mois avec des élèves du Colegio Buen Pastor à Séville, Espagne, en 3e et en 4e secondaire.

PROGRAMME D’ÉCHANGE LINGUISTIQUE ET CULTUREL EN AUSTRALIE
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NOUVEAUTÉS

À partir de l’année scolaire 2017-2018 s’ouvrira une toute 
nouvelle expérience d’échange pour les élèves de la 4e 
secondaire. En effet, le programme d’échange linguistique 
et culturel en Australie offre l’occasion aux élèves du 
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie de vivre une expérience 
enrichissante en poursuivant leurs études à l’étranger pour 
une durée de dix semaines, en partenariat avec St Margaret’s 
Anglican Girls School, un établissement d’enseignement 
secondaire privé pour jeunes filles à Brisbane, en Australie.

St Margaret’s Anglican Girls School est une école avec 
une perspective globale, qui a établi sa réputation comme 
leader dans le domaine des échanges à l’international dans 
l’objectif d’élargir les horizons de ses élèves.Ce programme 
d’échange permet aux élèves du Pensionnat du Saint-Nom-
de-Marie de parfaire la maîtrise de l’anglais et de développer 
une ouverture d’esprit dans un nouveau milieu, mais aussi 
d’accueillir des étudiantes en provenance de l’étranger afin  
 

de faire valoir leur propre culture, leur environnement et leur 
mode de vie.

Voici quelques attraits de St Margaret’s Anglican Girls School :

•  Un grand espace de verdure, situé dans une enclave verte 
du quartier Ascot de Brisbane;

• Des activités parascolaires comme la danse, le théâtre 
et l’astronomie, ainsi que de nombreux orchestres et 
ensembles (instruments à vents, percussions, groupes 
rock, chorales);

•  Plusieurs comités étudiants qui encouragent le 
développement d’une conscience sociale et l’engagement 
communautaire;

•  De nombreuses équipes sportives;
• Des valeurs telles que le respect, l’intégrité, le courage, 

l’esprit d’équipe, la persévérance et la foi;
• L’accent sur le positivisme, l’honnêteté, l’appréciation, la 

responsabilité et l’authenticité.

20 ARBRES PLANTÉS DANS LE CADRE DU PROJET  
375 000 ARBRES DU JOUR DE LA TERRE
Les élèves du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie ont contribué à amasser des fonds pour planter 20 arbres dans le cadre du 
projet 375 000 arbres, une initiative du Jour de la Terre Québec pour le 375e anniversaire de Montréal. Découvrez ceux-ci sur 
la carte : carte des arbres

La Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie vous 
invite à la 4e édition de l’événement-bénéfice Thé et bulles, 
laquelle aura lieu le jeudi 26 octobre 2017 à 18 h, au PSNM!

Pour plus de renseignements et pour assister à cet important 
événement, communiquez avec Mme Geneviève Beauregard 
à l’adresse gbeauregard@psnm.qc.ca ou au 514 735-5261, 
poste 3036.

http://375000arbres.org/partagez-arbres.php?code=2KNN2VC


Le
 B

u
ll

et
in

6

Ju
in

 2
01

7
NOUVEAUTÉS

NOUVEAU 
PARTENARIAT

NOUVEAU COURS OPTIONNEL  
EN 5E SECONDAIRE :  
SCIENCE ENVIRONNEMENTALE

Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie a 
conclu un nouveau partenariat avec Twigg 
Musique. L’entente prévoit notamment des 
prix avantageux exclusifs pour les élèves, 
les parents et les enseignants lors de l’achat 
d’instruments à vents.

Ce cours propose un bilan actuel de la santé de la Terre par l’étude des 
grands enjeux environnementaux, d’un point de vue scientifique, tels que les 
changements climatiques, la surconsommation, les problèmes énergétiques et 
les défis sociopolitiques.

L’élève sera amenée à développer une compréhension des interrelations entre 
les composantes des milieux naturels et des impacts des perturbations liées 
aux activités humaines sur celles-ci. Favorisant le questionnement et le débat 
s’appuyant sur des données scientifiques, ce cours préparera l’élève à un avenir 
en plein changement en devenant une écocitoyenne éclairée et en permettant 
un rayonnement positif pouvant agir dans son milieu personnel et professionnel.

PROJET PILOTE DE COMPOSTAGE
Depuis mai dernier, la cafétéria du PSNM et le Café étudiant 144 participent 
à la première étape de l’implantation du compost à l’école. Des bacs 
bruns y ont été installés et la communauté du PSNM a été informée du 
fonctionnement.  Pour l’instant, le projet est concluant, ce qui donne le goût 
de poursuivre cette implantation dans toute l’école dès la rentrée 2017!

PREMIÈRE TOURNÉE DE CONCERTS EN ESPAGNE

Des élèves du profil Musique-études secondaire, en collaboration avec l’École de musique Vincent-d’Indy, ont fait une 
tournée de concerts en Espagne du 21 au 29 mai 2017. Le Chœur des Jeunes de Vincent-d’Indy, composé de 36 élèves, était 
accompagné d’un guide local francophone, aussi chanteur et spécialiste de musique séfarade, pour des visites touristiques à 
Ségovie, Madrid, Sepúlveda, Tolède et Consuegra. Des concerts ont été donnés à la résidence pour personnes âgées Ballesol 
de Madrid, à l’hôtel de ville de la Granja de San ll defonso, à Ségovie, aux maisons culturelles de Villaverde et de San Blas de 
Madrid et à L’Athénée de Madrid. Accompagné de Manon Lanoue au piano et sous la direction de François Ouimet, le chœur 
a interprété des chants classiques, de la musique Gospel, jazz, amérindienne, québécoise et des œuvres originales inédites.



LE SAVIEZ-VOUS?
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LIVRES ARTISTIQUES
À COLORIER - 
2E SECONDAIRE

DES NOUVELLES  
DES MARRAINES DU COMITÉ 

SANS FRONTIÈRES

EXPOSITION  
LES GRANDES ŒUVRES REVISITÉES  
AU COLLÈGE BOIS-DE-BOULOGNE

ENTRETIEN DU TOIT-JARDIN – 
DES ÉLÈVES S’ENGAGENT!

En plus de faire de la sensibilisation sur la condition des 
enfants partout dans le monde, le comité Sans Frontières 
est responsable du parrainage d’une jeune Haïtienne 
nommée Dachka, par le biais de la Fondation Paul-
Gérin-Lajoie, dans le but de d’agir de façon concrète 
pour offrir de meilleures conditions pour une enfant, tout 
en sensibilisant à sa réalité. Le montant amassé permet 
de s’assurer que Dachka atteigne sa scolarité de base, 
soit la 6e année du primaire.

Isabella Freitag a reçu le prix Niveau 
secondaire lors d’une exposition au 
Collège Bois-de-Boulogne, en février 
dernier. Son œuvre, un chien de race 
Carlin (pug), inspiré de La Nuit étoilée 
de Vincent Van Gogh, a grandement 
retenu l’attention du jury. 

Bravo à toutes les participantes!

Encore un fois cet été, des élèves du PSNM s’impliqueront dans 
l’entretien du toit-jardin et la récolte des légumes au profit de 
l’organisme MultiCaf.  Accompagnées d’un employé de La Shop 
agricole et d’un enseignant de l’école, les élèves veilleront sur 
la production et la croissance des végétaux pendant la saison 
estivale. Par le fait même, les filles accumuleront des heures 
d’Action-service pour la prochaine année scolaire!

En janvier, les élèves du cours d’arts 
plastiques de la 2e secondaire ont amassé 
plus de 350 $ pour la Maison Bleue, un centre 
de périnatalité sociale qui accompagne les 
femmes enceintes vulnérables et leur famille. 
En vendant leur livre, un collectif d’illustrations 
faites par les élèves, elles ont eu la chance de 
s’impliquer et de redonner à la communauté.

PORTES
OUVERTES

16 SEPTEMBRE 2017,  
DE 10 H À 15 H

EXAMENS
D’ADMISSION :
 
30 SEPTEMBRE ET 
1ER OCTOBRE 2017
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FÉLICITATIONS!

L’ORCHESTRE ÉLITE A JOUÉ AU PRESTIGIEUX CARNEGIE HALL!

C’est avec fierté et émotion que les 44 musiciennes de 
l’orchestre élite du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 
(PSNM) ont appris qu’elles participeraient au National 
Band and Orchestra Festival du 12 au 15 avril 2017. Après 
plusieurs années de répétitions, c’est donc le 14 avril qu’elles 
ont effectué leur prestation devant les juges dans cette salle 
mythique dont la réputation n’est plus à faire.

 « Lorsque M. Ouimet, notre chef d’orchestre, nous a annoncé 
la nouvelle, je n’y croyais pas. Il y avait un énorme silence 
dans toute la classe, car nous ne savions pas si M. Ouimet 
disait la vérité. J’ai entendu une trompettiste pousser un cri 
aigu, j’ai tourné la tête vers la section des flûtes et j’ai vu une 
élève pleurer. C’est à ce moment-là que j’ai compris que nous 
irions au Carnegie Hall. Je ne savais plus si je pleurais ou si 
je riais. Je ne savais même pas comment traiter l’information. 
Ça m’a pris 30 minutes pour enfin pouvoir formuler une 
phrase sensée. Je suis rentrée chez moi et je n’arrêtais pas 
de sourire, j’étais tellement excitée. Lorsque je l’ai dit à mes 
parents, je me suis remise à pleurer. Carnegie Hall, c’est le 
rêve d’une vie pour la plupart des musiciens et voir ce rêve 
se réaliser pour nous est la manière la plus incroyable de finir 
son secondaire. » - Meïssa Benhizia, saxophoniste, élève de 
la 5e secondaire

Ce festival ouvert au public new-yorkais accueille, chaque 
année, de grands maîtres et se veut aussi une occasion 
d’échanger avec des musiciens du milieu.

Le fruit de plusieurs années de travail

L’entrée au Carnegie Hall n’est pas si simple. Pour être 
accepté, l’orchestre a dû acheminer un portfolio illustrant 
ses réussites des trois dernières années en plus d’un 
enregistrement récent d’une performance publique effectuée 
dans la même année. Ces réussites, ce sont le premier prix 
et le prix Coup de cœur des juges au concours musical 
international WorldStrides Heritage Performance à New York 
en 2014, une médaille d’or au MusicFest Canada en 2015 
et une première place au concours Boston Heritage Festival 

en 2016. De toutes les candidatures reçues en Amérique du 
Nord, le jury ne sélectionnait que les 18 meilleures.

Le rêve d’Emmanuel Ouimet, chef d’orchestre et enseignant 
au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie depuis maintenant 
8 ans, s’est concrétisé. « J’avais le souhait de mettre sur 
pied un orchestre de haut niveau qui puisse permettre aux 
élèves d’accéder à des expériences musicales uniques et 
j’ai eu la chance d’avoir le soutien de la direction pour le 
faire. Carnegie Hall était un rêve depuis plusieurs années, 
et, malgré seulement deux heures de répétition par semaine, 
nous avons travaillé très fort afin d’y parvenir. Les filles ont 
su garder une belle discipline tout en s’amusant et elles ont 
développé une belle complicité. Aujourd’hui, elles récoltent le 
fruit de leur travail. »

« C’est à travers l’effort, la rigueur et l’implication que l’on 
découvre un plaisir et une valorisation personnelle qui ne 
seront jamais éphémères. Faire partie d’un orchestre, c’est 
partager le meilleur de soi avec la collectivité », poursuit-il.

Une passion pour la musique

Mis sur pied depuis quatre ans, l’orchestre élite est un 
orchestre parascolaire, sur une base volontaire, regroupant 
des élèves de la 2e à la 5e secondaire. Il s’ajoute aux 
nombreuses activités musicales proposées aux élèves du 
PSNM, comme l’Option musique et le profil Musique-études, 
de la 1re à la 5e secondaire, offerts en collaboration avec 
l’École de musique Vincent-d’Indy. Pour être membre de 
l’orchestre, chaque élève doit passer une audition qui prend 
en considération tant les aptitudes musicales que l’attitude. 
« Avoir une attitude agréable et respectueuse est primordial 
dans un ensemble », confie M. Ouimet.

Mme Manon Lanoue, directrice adjointe et responsable du 
projet, a accueilli cette bonne nouvelle avec joie. « Nous 
sommes si fiers des élèves et du travail accompli par  
M. Ouimet. Pour plusieurs élèves, la musique est une source 
de motivation dans leurs études et l’orchestre développe un 
sentiment d’appartenance, d’accomplissement. »
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FÉLICITATIONS!
COMMENT ONT-ELLES RÉAGI?

« Aller au Carnegie Hall, c’est tout pour moi. Lorsque j’ai 
commencé à jouer de la batterie à 10 ans, je n’aurais jamais cru 
que j’allais performer dans la salle la plus belle et la plus réputée. 
Sincèrement, mon rêve est de performer devant des millions de 
personnes et de partir en tournée à travers le monde. Je sens que 
cet accomplissement me mènera un peu plus proche de ce rêve et 
honnêtement, je ne peux toujours pas y croire.» 

- Arianna Petruccelli, percussionniste, élève de la 5e secondaire

« Lorsque nous avons appris 
la nouvelle, un sentiment 
d’incrédulité nous a envahies. 
C’était plus qu’un rêve devenu 
réalité. On avait travaillé si 
fort ces dernières années et 
cette annonce était le fruit d’un 
travail acharné, de toutes ces 
heures que l’on a consacrées 
à se perfectionner, de tous 
ces midis et fins de semaine 
que l’on a passés à pratiquer 
notre instrument. C’était un 
réel plaisir de voir que tous 
ces efforts n’étaient pas vains. 
Nous sommes vraiment très 
excitées de nous rendre dans 
la salle la plus prestigieuse 
du monde, de donner le 
meilleur de nous-mêmes et 
de profiter pleinement de 
cette expérience qui s’avèrera 
inoubliable! » 

- Jie Yu Li, clarinettiste,  
élève de la 5e secondaire

« J’ai joué de la musique toute ma vie, que ce soit du piano ou de 
la flûte. Il faut dire qu’aller au Carnegie Hall était un rêve depuis 
mon enfance. Avec l’orchestre élite, nous avons travaillé très fort 
en espérant recevoir une invitation de cette salle prestigieuse. 
Nous étions très déçues d’apprendre que seulement un point 
nous séparait de ce but. Cependant, lorsque nous avons appris 
que nous étions acceptées, personne ne pouvait le croire. 
Finalement, nous avions réalisé notre exploit. J’ai crié tellement 
j’étais heureuse, mais par la suite, l’émotion a pris le dessus et 
j’ai commencé à pleurer. Tous nos efforts et toutes nos heures de 
pratique pour peaufiner notre musique ont été récompensés. Ce fut 
un moment incroyable.» 

- Cameo (Qianyu) Hao, flûte traversière, élève de la 5e secondaire.

ENTREVUE AVEC GREGORY CHARLES 
À LA CHAÎNE RADIO-CLASSIQUE
Quelques jours avant leur départ au Carnegie Hall, trois membres de l’orchestre élite du PSNM ont été accueillies par 
Gregory Charles dans le cadre de son émission Montréal Matin à la chaîne Radio-Classique. Cameo Hao, Zoé Paradis et 
Maeva Houle ont parlé de leur sélection au Festival Carnegie Hall lors d’une entrevue en direct avec M. Charles. Des éloges Festival Carnegie Hall lors d’une entrevue en direct avec M. Charles. Des éloges Festival Carnegie Hall
pour leur chef d’orchestre, M. Ouimet, ainsi que des histoires de travail acharné ont coloré cette belle entrevue!
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BIXI - ÉDITION SPÉCIALE 375E DE MONTRÉAL

TOURNOI JEUNES DÉMOCRATES 

PREMIÈRE PLACE POUR LE CHEERLEADING COMPÉTITIF 

Le 28 mai dernier, à la Place des Arts, la ville de Montréal dévoilait 375 nouveaux BIXI dans le cadre des festivités de Montréal. 
Parmi cette collection spéciale, nous sommes fiers d’y compter trois BIXI personnalisés à l’image de Montréal par des membres 
de la communauté du PSNM. Ces vélos originaux voient le jour à l’issue d’un concours et sont dès maintenant en circulation 
dans les rues de Montréal. Les artistes créateurs ont roulé toute la journée avec leur BIXI. Chaque vélo est unique, ouvrez l’œil 
et bonne route!

Félicitations à Ruth Audrey Ngogang Domjio, Meïssa Yasmine 
Benhizia, Noémiah Aurélie Vincent, Éloïse Garneau,  Arianna 
Petruccelli, Héloïse Deveaux ainsi qu’à Samantha et Solange 
Blanco Jimenez pour leur participation et l’obtention d’une 
plaque honorifique avec la mention OR soulignant l’engagement 
exceptionnel du PSNM à l’occasion du 25e anniversaire du 
Tournoi jeunes démocrates, à Québec. Bravo et merci à leur 
enseignant, M. Lanteigne!

Lors de la compétition Défi Cheer UQAM qui a eu lieu le 19 mars dernier, l’équipe de cheerleading compétitif a réussi à atteindre 
la 1re place devant 10 autres équipes! De plus, elles ont obtenu la médaille de bronze lors d’une compétition nationale à Niagara 
Falls ainsi qu’au championnat régional du RSEQ. Finalement, le 6 mai dernier, l’équipe a terminé la saison 2016-2017 avec un 
4e podium à la compétition Kick’s Graduation en remportant la 1re place. Félicitations à toutes les membres de l’équipe!

Joëlle Farley-Dabis  
Élève du Pensionnat  

du Saint-Nom-de-Marie

Selena Yao 
Ancienne du Pensionnat du  

Saint-Nom-de-Marie

Annie Cuillerier 
Enseignante en arts plastiques,  

arts et multimédia

https://www.375bixi.com/fr/galerie?p=4&selected=a1028104d4
https://www.375bixi.com/fr/galerie?p=38&selected=d5ca4b6952
https://www.375bixi.com/fr/galerie?p=21&selected=1e8ce23f3e
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LE PSNM EN ACTION
STUDENTS ON THE BEAMLINES, C’EST NOUS
Personne ne nous connaît. Cela dit, nous nous sommes 
vraiment dépassées sur le plan personnel et le plan 
intellectuel cette année. 

Nous sommes six filles de la cinquième secondaire, l’une plus 
ambitieuse que l’autre, qui avons eu l’occasion de participer 
au projet Students on The Beamlines. Ce programme de 
deux ans s’adresse aux jeunes à travers le Canada et vise 
à les encourager à faire leurs premiers pas vers le domaine 
des sciences. C’est organisé par le Centre canadien de 
rayonnement synchrotron, situé à Saskatoon.

Cela nous a pris six mois avant de parvenir à choisir notre 
sujet de recherche. Nous nous intéressions à tout : la toxicité 
du maquillage, la santé des poissons du Saint-Laurent, les 
champignons, et plus précisément, les champignons qui 
peuvent dégrader le plastique. Ces champignons existent! 
Il nous fallait encore quelques mois de recherche pour 
approfondir nos connaissances avant de pouvoir débuter notre 
expérience. Nous avons décidé d’évaluer les substances que 
produit le champignon lors de la dégradation du plastique, 
de nous assurer que le plastique était bel et bien digéré par 
le champignon et de vérifier qu’il n’y avait pas de structures 
moléculaires résistantes.

Qu’est-ce un synchrotron? C’est un instrument qui permet 
de produire et d’extraire de la lumière par le moyen de 
l’accélération des électrons. C’est pour cette raison qu’on 
l’appelle également un accélérateur de particules. Les rayons 
réagissent différemment avec chaque substance, permettant 
ainsi aux scientifiques de l’identifier et d’analyser ses 
propriétés. Mais, avant d’avoir accès au synchrotron, il faut 
avoir des échantillons et, plus important encore, un sujet de 
recherche.

En septembre, nous avons repris la planification de notre 
projet. Il fallait trouver des fournisseurs qui seraient prêts à 

dans notre projet, que nous avons pu nous consacrer à notre 
travail. Effectivement, les appareils étaient impressionnants 
et sophistiqués et nous étions en présence de scientifiques 
publiés, prêtes à manipuler les instruments et à conduire 
notre propre recherche.

La première journée, nous avons fait un tour du centre et 
nous avons préparé nos échantillons. Il y avait un laboratoire 
dans lequel il n’y avait que de la lumière rouge qui était émise. 
Notre guide nous a expliqué que la lumière rouge a le plus bas 
niveau d’énergie parmi les rayons visibles et, par conséquent, 

nous procurer les spores du champignon que nous étudiions. 
Une fois que nous avons commandé nos paquets de spores, 
nous avons placé les spores sur l’agar, un nutriment du 
champignon, dans plusieurs boîtes de pétri et nous les 
avons observés pousser et grandir de jour en jour. Après une 
semaine, nous avons pu placer nos morceaux de plastique 
dans les boîtes de pétri et nous avons passé les deux mois 
qui suivirent à les examiner et à nous émerveiller de la culture 
du champignon et de la vitesse à laquelle il poussait. Le 
mycélium, la substance blanchâtre dans la boîte de pétri, avait 
recouvert toute la surface de l’agar, et dans certains cas, avait 
poussé sur le plastique. Cette observation m’a émue parce 
que je comprenais, pour la première fois, l’ampleur de notre 
projet et l’importance globale qui y était accordée. 

Imaginez! Un champignon qui dégrade le plastique! Nous 
n’aurions plus ces îles de plastique dans nos océans, ni ces 
plastiques qui passent tout un siècle intacts dans les sites 
d’enfouissement. C’est cette pensée qui m’a motivée tout 
au long du projet. J’avais l’impression que nous nous étions 
lancées dans ce projet sans vraiment nous rendre compte 
des répercussions qu’il pourrait avoir sur le monde. Ce n’était 
qu’une fois à Saskatoon, avec notre superviseur et enseignant, 
M. Bolduc, et M. Deslauriers, qui s’est énormément impliqué 

Canadian Light Source © Canadian Light Source © Canadian Light Source ©
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LE PSNM EN ACTION

a une tendance plus basse que la lumière bleue à réagir avec 
les substances. C’est dans ce laboratoire qu’on fait des 
recherches sur le développement de la micro-technologie. 
Ces petits appareils sont très réactifs et alors, afin d’éviter 
une réaction non voulue, on utilise de la lumière rouge pour 
diminuer les risques d’une réaction.

La deuxième journée, nous avons observé nos échantillons 
avec les appareils disponibles. C’était le moment que nous 
attendions depuis un an et demi. Nous avons utilisé deux 
appareils afin de déterminer les composantes organiques de 
nos échantillons et identifier les métaux lourds qui étaient 
susceptibles de s’y retrouver. Simplement dit, notre projet 
avait besoin d’un peu plus de temps afin d’être utile à la 
communauté scientifique. Les champignons n’avaient que 
deux mois pour dégrader et digérer le plastique. Comme les 
appareils n’ont rien détecté de surprenant, il fallut sourire et 
se dire que pour une prochaine expérience, on ferait mieux. 
En résumé, nous étions toutes habituées aux laboratoires 
dans lesquels il y avait une réponse ou une découverte. Bien 
sûr, le manque de réponse est aussi un résultat. C’était juste 
une fin à laquelle nous n’avions pas fait face auparavant.

Puis, nous avons présenté notre projet aux employés 
du centre et nous avons expliqué comment nous étions 
parvenues à nos résultats. Le stress était omniprésent, mais 
nous étions très efficaces et nous avons travaillé fort jusqu’à 
la fin. Je suis certaine que notre présentation était sans égale. 
Nous avons mis beaucoup d’efforts et nous avons obtenu de 
bons résultats, quoiqu’ils n’étaient pas ce à quoi nous nous 
attendions.

Cette semaine nous a vraiment marquées. Malgré le fait que 
nous avions beaucoup à gérer, nous sommes parvenues à tout 
faire, à contribuer à notre équipe fantastique et à présenter 
notre parcours aux autres scientifiques. Je suis très fière de 
chacune des filles de notre groupe et très reconnaissante 
d’avoir eu la chance de participer à un projet si magnifique. 
Je sais maintenant où je veux me diriger et j’ai une meilleure 
perception de mes capacités et de mon potentiel. Je vous 
recommande cette expérience. Si nous l’avons faite, toute 
autre personne serait également capable d’y arriver. Profitez 
des occasions qui vous sont offertes. Croyez-moi, dans dix 
ans, vous vous souviendrez encore de ces réalisations.

-Behraz Rezaie, élève de la 5e secondaire

PREMIÈRE COHORTE DE FINISSANTES  
DU PROFIL MUSIQUE-ÉTUDES SECONDAIRE

Lors du concert des créations et des petits ensembles des élèves du profil 
Musique-études secondaire qui a eu lieu le 18 mai dernier, les finissantes 
étaient à l’honneur. Il s’agit de la première cohorte à avoir complété les 
cinq années du programme. Bravo à toutes!

VISITE D’ÉVALUATION DE L’IB
L’Organisation du Baccalauréat International 
(IB) procède, aux cinq ans, à une visite 
d’évaluation des établissements scolaires qui 

offrent le PÉI afin de s’assurer de la qualité de l’enseignement 
et du respect des exigences de l’IB. Le PSNM, qui en est à 
sa 20e année à l’IB, a reçu sa visite d’évaluation cette année. 
Le processus d’autoévaluation, entrepris il y a un an, a pris 
fin le 28 avril dernier.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la 
documentation que nous leur avons fait parvenir, l’équipe 
des visiteurs a rencontré l’ensemble des enseignants, le 

personnel de direction et de soutien, les élèves, les parents et 
le conseil d’administration de l’école. L’équipe des visiteurs 
a été fortement impressionnée par l’ensemble de ce que 
propose le PSNM sur tous les plans : philosophie, direction et 
structure, ressources et soutien, planification, apprentissage 
et enseignement, évaluation. Nous allons recevoir le rapport 
officiel en août prochain.

Nous sommes très fiers de l’implication et de l’excellent 
travail de tous et nous offrons nos félicitations particulières à 
Chantal Gobeil, coordonnatrice de l’IB, qui a mené ce dossier 
de manière rigoureuse!

Canadian Light Source © Canadian Light Source © Canadian Light Source ©
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LE PSNM EN ACTION

TECHNOVATION : UNE EXPÉRIENCE QUI NOUS A FAIT GRANDIR
Le 9 mai dernier, nous avons eu la chance de présenter notre pitch pour notre application, EconoMe, à la Place Ville-Marie 
devant des professionnels du monde des affaires et de la technologie. Nous avons d’ailleurs remporté la troisième place! 
Nous avons travaillé d’arrache-pied pendant des mois. Avec l’aide de nos mentors et de notre coach, M. Fecteau, nous 
avons codé et créé un plan d’affaires pour notre application. Chacune d’entre nous en est ressortie grandie!

Alice Lafrenière : « Technovation fut une expérience extraordinaire qui nous a permis de découvrir de manière ludique le 
monde impressionnant des affaires. Grâce à ce projet, nous sommes maintenant de jeunes femmes autonomes et de jeunes 
entrepreneures en devenir. Nous espérons qu’EconoMe saura conscientiser les jeunes face à l’économie et nous sommes 
très fières d’être dans les trois meilleures équipes de la province. » 

Sarah Lafond-Savary : « Avoir fait partie de l’aventure Technovation a été une expérience inoubliable et super enrichissante. 
Côtoyer des femmes du milieu technologique a été très inspirant. Je suis extrêmement fière de ce que nous avons accompli 
tout au long de cette aventure! » 

Maé Ladal : « Faire partie de ce projet a été une expérience mémorable qui nous a ouvert sur le monde technologique et qui 
nous a fait acquérir de nouvelles connaissances. »

Michaële Aubourg : « Le programme Technovation nous a permis de savoir ce qui se cachait derrière nos écrans. De 
plus, nous avons appris comment démarrer une entreprise et avons aiguisé nos aptitudes en travail d’équipe. Bref, cette 
expérience nous a permis de nous développer en tant que futures citoyennes. »

LE DÉFI TECHNOVATION
UNE COLLABORATION DE GUILLAUME FECTEAU, ENSEIGNANT

Le Défi Technovation est une compétition internationale 
qui apprend aux jeunes filles de partout dans le monde les 
rudiments du code et des affaires. Le but est de créer une 
application mobile qui permettra de résoudre un problème 
dans leur communauté avec l’accompagnement de mentors.

Chaque mois, des ateliers diversifiés permettent aux participantes 
d’en savoir plus sur la commercialisation de leur application : 
comment choisir un logo, avoir une présence active sur les 
réseaux sociaux, etc. À ces ateliers s’ajoutent des rencontres 
hebdomadaires pendant lesquelles les participantes 
peaufinent leur code et leur plan d’affaires.

Cette année, trois équipes du Pensionnat du Saint-Nom-de-
Marie ont participé au Défi Technovation.

En 2e secondaire, Michaële Aubourg, Maé Ladal, Sarah Lafond-Savary et Alice Lafrenière ont décidé de travailler sur l’éducation 
économique des jeunes de leur âge. Leur application, EconoMe, a pour but de démystifier divers aspects de l’économie à 
l’aide de capsules et de jeux interactifs.

En 3e secondaire, Shayle Didur-Simon et Stephanie Benohanian ont décidé de créer un jeu qui permet aux utilisateurs de 
découvrir l’impact de leurs actions sur le monde et l’environnement.

En 5e secondaire, Gaëlle Feruzi, Melody Hsu, Jie Yu Li, Yi Xuan Li, et Ze Yi Lin ont travaillé sur une application nommée Speak 
App, laquelle offre l’occasion aux utilisateurs de combattre leur peur de parler en public, que ce soit à l’école ou au travail, en 
leur fournissant une plate-forme pour pratiquer des présentations orales.

À leurs professeurs responsables, Marilyne Lespérance et Guillaume Fecteau, se sont ajoutés de nombreux mentors du monde 
de la technologie et des affaires. Certains ont été présents tout au long du processus alors que d’autres ont offert de l’aide 
ponctuelle.

Les projets finaux ont été remis le 26 avril, et leurs pitchs ont été présentés dans le cadre de la soirée Demo Technovation le 9 
mai dernier, devant de nombreux juges du milieu.

L’équipe EconoMe a remporté la 3e place, tandis que l’équipe Speak App du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie s’est qualifiée 
en demi-finale de la compétition internationale du Défi Technovation. Nous saurons bientôt si elles auront la chance de participer 
au World Pitch Summit à San Francisco du 7 au 11 août 2017.

Défi Technovation ©
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LE PSNM EN ACTION

SIMONU

#BAS LES MASQUES!

NOUS SOMMES FINALISTES!

BOURSTAD

Le 11 et le 12 février 2017 avait lieu la simulation d’une Assemblée générale des Nations-Unies 
au Collège André-Grasset. Le PSNM fut dignement représenté par quatorze déléguées qui ont 
su prendre leur place lors des débats sur le cyberterrorisme et les changements climatiques. 
Félicitations à toutes les participantes et une mention honorable à Juliette Alston, Ceylan 
Borgers, Camille Delagrave-Adjuk, Margaux Deroi, Savannah Gorenko-Lévêque et Sandra 
Simard, qui ont reçu un prix pour la meilleure résolution. 

Cette année, le comité KAOS a lancé 
à toutes les élèves le défi de laisser 
tomber leur masque et de montrer leur 
vrai visage. La combinaison « #Bas les 
masques », qui allie une expression 
du passé à la réalité numérique 
d’aujourd’hui, rappelle que nous 
sommes toutes encore susceptibles de 
porter un masque.

Le concours BOURSTAD offre une occasion unique de s’initier au monde de la Bourse par une activité de simulation 
d’investissements sur Internet. Lors de cette activité, chaque participante joue le rôle d’une conseillère financière qui gère un 
portefeuille de 200 000 $ pour un client fictif en investissant dans des actions de compagnies américaines et canadiennes. 
Le concours avait lieu du 13 février au 13 avril 2017 et une centaine de nos élèves y ont participé. Parmi la centaine d’élèves 
ayant participé, nous souhaitons féliciter Anne-Sophie Goulet pour sa première place au volet Performance financière et  
Florence Svoboda pour sa 1re place au volet Gestion de portefeuille.

CONFÉRENCE DE L’INRS
Le centre de recherche INRS — Institut Armand-
Frappier a offert une conférence animée par des 
étudiants-chercheurs au PSNM, le 16 mai dernier. 
En leur compagnie, les élèves ont pu démystifier la 
recherche scientifique, apprécier quelques-uns des 
travaux de recherche réalisés à l’INRS, comprendre 
le parcours des chercheurs ainsi que découvrir 
quelques possibilités de carrière en sciences.

CONFÉRENCE D’OXFAM-QUÉBEC
Le 27 avril dernier, les élèves de la 3e secondaire ont 
rencontré Jean-Olivier Paquin, animateur d’Oxfam-
Québec. Il a parlé de ses voyages dans des pays 
défavorisés où les villageois produisent divers objets 
pour Magasin du Monde, un projet dans lequel le PSNM 
est impliqué. Les élèves ont appris comment un simple 
achat peut changer la vie d’un villageois! De plus, 
une délégation de 24 élèves issues des comités de la 
pastorale s’est jointe à 5 000 autres jeunes pour la 47e 
Marche Monde organisée par Oxfam-Québec.

Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie a été retenu comme finaliste du prix de l’innovation en 
éducation de la FEEP pour le volet développement durable.  Une fois encore, nous sommes 
heureux de travailler à des initiatives innovantes au bénéfice de la communauté du PSNM et de 
la collectivité. 
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TÉMOIGNAGES

RÉSUMÉ DE L’APRÈS-MIDI ARTS DU 28 AVRIL 

L’ORCHESTRE ÉLITE :  
BÂTIR UNE FAMILLE AUTOUR DE LA MUSIQUE

UN TÉMOIGNAGE DES ACCOMPAGNATEURS -
TOURNÉE EN ESPAGNE

Le 28 avril dernier, les élèves de la 3e secondaire faisant partie du programme d’arts plastiques ont eu la chance d’assister 
à l’exécution d’une sculpture faite à partir d’un modèle vivant. Les élèves ont pu observer Jean-Pierre Busque, un sculpteur 
portraitiste, pendant qu’il modelait avec extrême précision le visage d’une élève. Après quelques heures, la jeune fille était 
parfaitement représentée, des éléments faciaux aux tresses, et prête à partir pour le moulage. 

- Inès Drolet, élève de la 3e secondaire

Notre expérience en tant que musiciennes au sein de l’orchestre élite depuis notre 3e année 
du secondaire a été haute en couleurs. Nous avons eu l’occasion de voir cet orchestre se 
construire et évoluer à travers les années : d’abord à Toronto avec le MusicFest Canada, 
puis à Boston au Boston Heritage Festival. Cette année fut pourtant la plus incroyable. 
Nous avons eu la chance d’aller performer au Carnegie Hall à New York, puis de retour 
à Montréal, de jouer à la Maison Symphonique. C’est le rêve d’une vie qui s’est réalisé 
en une année pour plusieurs musiciennes. Peu importe ce que nous faisions, nous y 
mettions du cœur et c’est ce qui rend cet orchestre si spécial; l’amour inimaginable pour 
la musique de chacune d’entre nous est ce qui nous a permis d’accomplir des choses 
aussi extraordinaires. En plus de nos réalisations, ce que nous n’oublierons jamais c’est à 
quel point cet orchestre est soudé. Nous avons appris dans cet orchestre ce que c’est de 
bâtir une famille autour de la musique : c’est entrer dans le local de musique crevées un 
vendredi soir et quand même retrouver le sourire quand nous en sortons ; c’est partager un 
lien et une certaine familiarité avec une fille à qui nous n’avons jamais parlé, parce que seul 
le fait de vivre la même chose chaque vendredi suffit pour nous unir de manière unique. 
Ce qui nous lie, c’est la passion que nous avons pour le même art, en plus des fous rires 
et des larmes que nous avons partagés. Quand, pour la dernière fois, nous sortirons de 
ce local, ce sont tous ces moments qui nous reviendront et que nous n’oublierons jamais.

- Arianna Petruccelli et Meïssa Yasmine Benhizia,  
  membres de l’orchestre élite et élèves de la 5e secondaire

Nous avons charmé des auditoires très variés avec des prestations de qualité. Nous avons chanté dans un foyer pour 
personnes âgées, dans des centres communautaires, ainsi que dans des salles prestigieuses : le Casino de Ségovie, 
et le théâtre Ateneo à Madrid. Pour les jeunes, ce fut très enrichissant de performer dans des contextes aussi variés. 
Physiquement et vocalement, le voyage était exigeant. Nous avons fait cinq concerts en sept jours, alors qu’une canicule 
sévissait en Espagne, et que nous faisions aussi du tourisme pendant la journée. Plus d’une élève a perdu la voix à un 
moment ou à un autre! Ça fait partie du métier, ça aussi. Enfin, nous avons eu la chance d’avoir un guide très cultivé,  
David Ortega, lui-même chanteur, qui nous a amenés à des endroits où l’acoustique était exceptionnelle, dans lesquels 
nous avons pu chanter : un monastère et une église romane à Ségovie et une synagogue médiévale à Tolède. Des lieux 
chargés d’histoire où chanter prenait un tout autre sens... Nous avons même eu droit à une introduction au chant grégorien, 
ainsi qu’à un concert de musique séfarade! Ce fut une joie et un privilège de prendre en charge et de côtoyer les élèves 
pendant ce voyage. Le chœur s’est très bien comporté, et nous n’avons eu que des éloges de la part des Espagnols, tant 
sur la qualité de leurs performances musicales, que sur leur savoir-vivre. Vous, parents, y êtes pour quelque chose. Merci!  

- François A. Ouimet, Chef de choeur 
  École de musique Vincent-d’Indy

- Manon Lanoue, Directrice adjointe

La vie au PSNM est riche en projets et en activités. Qui de mieux placés que les élèves et les membres du personnel 
afin de vous en glisser un mot. Bienvenue dans notre page de collaborations spéciales.
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LE PSNM EN PHOTOS

Théâtre : Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay

Voyages : Italie et Pérou
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SPORTS

NOS RÉUSSITES :

ATHLÉTISME
6 médailles remportées lors de la compétition régionale 
d’athlétisme en salle. Simone Plourde, Maëlle Germaine et 
Pénélope Pomey-Carpentier remportent une médaille dans 
leurs épreuves individuelles et se classent pour les finales 
provinciales.

Pendant la compétition régionale extérieure,Simone Plourde 
et Pénélope Pomey-Carpentier remportent une médaille 
d’or, tandis que Scarlett Palhories et Gabrielle Saint-Jacques 
remportent une médaille de bronze.

FUTSAL
Participation aux quarts de finales pour les 2 équipes 
benjamines. Participation aux demi-finales pour les cadettes 
et juvéniles.

KIN-BALL
Médaille de bronze dans la catégorie 14-17 ans au tournoi 
défi Kin-ball.

BADMINTON
Médaille d’or pour nos cadettes de la division 2. Olivia Ma et 
Annie Nguyen se qualifient au championnat provincial.

SOCCER
Médaille d’argent au championnat régional pour l’équipe de 
benjamine division 2.

CROSS-COUNTRY
Simone Plourde termine 5e au classement et Marielle Bonin 
se place parmi les 50 meilleures au championnat régional 
de cross-country. Participation de Simone Plourde au 
championnat provincial de cross-country.

NATATION
Médaille d’argent au relai dans la catégorie benjamine du 
championnat régional.
Alexia Pham-Spickler et Elizabeth Julien se qualifient au 
championnat provincial.

CHEERLEADING
Médaille d’or à la compétition Défi Cheer UQAM et Défi Cheer UQAM et Défi Cheer UQAM Kick’s 
Graduation. Prix coup de cœur à la compétition des Flyers. 
Médaille de bronze à la compétition nationale de Niagara 
Falls et au championnat régional du RSEQ. Finalement, une 
4e position au championnat provincial.

VOLLEYBALL
Médaille d’or pour les juvéniles de la division 2 au 
championnat régional.

Médaille de bronze pour l’équipe 1 benjamine (division 3) et 
les cadettes (division 2).

FLAG-FOOTBALL
Médaille d’argent pour l’équipe atome (division 3) et médaille 
de bronze pour l’équipe cadette (division 2).

Soulignons également : 4e place pour l’équipe benjamine 
(division 3) et 5e place pour l’équipe juvénile (division 3).

GALA SPORTIF DES KLASSIKS

Cette année, nous  avons célébré la 4e édition du Gala sportif de nos équipes 
Klassiks. L’événement avait lieu le 12 mai à la salle de musique du PSNM. Nous 
avons accueilli près de 200 athlètes ainsi qu’une vingtaine d’entraîneurs pour 
souligner la fin de la saison sportive 2016-2017.

Nous avons honoré quelques athlètes afin de souligner leurs efforts au cours de 
l’année. Les catégories étaient : la Klassiks, la 110%, la capitaine de l’année, 
l’irréductible, la progression exceptionnelle, la positive, la polyvalente, la future 
entraîneure, la mention spéciale et l’entraîneur de l’année. La majorité des filles 
présentes ont reçu un cadeau à l’effigie des Klassiks. Finalement, nous avons 
terminé la soirée avec une collation incluant des breuvages, des friandises, du 
popcorn et de la crème glacée.

Une collaboration spéciale de Geneviève Paquette, responsable des sports

STATISTIQUES DES KLASSIKS :

• 10 sports différents
• 39 pratiques par semaine
• 30 équipes différentes
• 170 parties jouées en 2016-2017
• 25 médailles remportées en 2016-2017 (12 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 8 médailles de bronze)
• 575 inscriptions dans les différents sports     



BIENVENUE !
Détentrice d’une maîtrise en orientation, Jennifer Gouveia s’est jointe à l’équipe du Pensionnat 
du Saint-Nom-de-Marie en avril 2017 en tant que conseillère d’orientation. Tout au long de 
son parcours professionnel, elle a œuvré au sein d’organismes communautaires où elle devait 
accompagner diverses clientèles (principalement des jeunes âgés de 16 à 35 ans) dans le 
domaine de l’orientation, de l’employabilité et de l’intervention psychosociale. Elle a également 
été monitrice d’enseignement de la langue française auprès d’une clientèle immigrante. 
Ajoutons à son bagage professionnel des expériences de conseillère d’orientation au sein de la 
Commission scolaire de Laval et de l’Académie Ste-Thérèse. 

Soucieuse du bien-être des élèves et du développement de leur plein potentiel, celle-ci 
s’inspire principalement des approches orientées vers les possibilités et les solutions dans son 
intervention. Afin de s’adapter à l’unicité de chaque élève, la créativité lui est utile pour trouver 
des activités qui favoriseront la prise de décisions des jeunes rencontrées pour qu’elles réalisent 
des choix qui leur ressemblent. Ses principaux mandats au PSNM visent l’accompagnement 
des élèves de façon individuelle et en groupe devant leurs choix de cheminement scolaire, leur 
choix de carrière, le développement de la connaissance de soi et du marché du travail, l’aide à 
l’organisation scolaire et la coordination des cours d’été. Sa passion : guider les élèves à trouver 
le « verbe » de leur vie!

Anne-Marie 
Charbonneau

Responsable des 
communications

Arnoult Lefebvre
Technicien en 

administration au 
département financier

Marc Poirier  
Surveillant d’élèves

Pierre-Marc Ducasse 
Enseignant d’univers 

social

Martin Veilleux
Enseignant de science 

et technologie

Jennifer Gouveia 
Conseillère d’orientation
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KLASSIKS – SAISON 2016-2017
Nous ressentons la frénésie de la fin de la saison des équipes des Klassiks. Depuis le mois de septembre, nous avons des parties 
chaque semaine. Malgré la fin de l’année qui s’entame, nous pouvons toujours retrouver une représentante dans les corridors 
de l’école portant dignement les couleurs et le logo des Klassiks. Elles sont fières de leurs réussites et de leurs parcours en tant 
qu’élèves-athlètes.

Nous avons la chance d’observer chaque année de nouvelles 
équipes se créer, ainsi que de nouvelles amitiés. Chaque année, 
c’est un défi de regrouper différentes filles dans une même équipe. 
Cette expérience permet d’apprendre l’importance de l’esprit 
d’équipe, du respect, de la communication et de plusieurs autres 
aspects importants de la vie quotidienne.

Grâce à nos entraîneurs, les filles vivent une expérience épanouissante 
pendant leur parcours académique. En plus des parties de la saison, 
elles participent à des activités sociales, à des soupers d’équipe et à 
des tournois à l’extérieur. Nous tenons à montrer à nos athlètes qu’il 
est possible de vivre une expérience enrichissante qui leur permettra 
de grandir, peu importe les victoires et les défaites. Félicitations à 
toutes les Klassiks pour la saison exceptionnelle!
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DES NOUVELLES DES ANCIENNES (ET ANCIENS)

LAURENCE COURTEAU

MATTHIEU HANDFIELD

Mon parcours après le PSNM

• Diplômée du PSNM en 2009

•  Cégep : Collège Jean-de-Brébeuf

•  Université : Université Laval, Baccalauréat en administration des affaires, profil mixte en gestion des 

ressources humaines et action humanitaire et développement international

•  Travail actuel (depuis bientôt trois ans) : Agente, aide financière aux familles et soutien aux dons majeurs 

et planifiés à Leucan, l’association pour les enfants atteints de cancer

TÉMOIGNAGE 
Le PSNM a été une école extraordinaire pour moi. Je suis arrivée au PSNM une enfant et j’en suis ressortie, cinq ans plus tard, 
une femme. C’est l’école pour laquelle j’ai les plus beaux souvenirs. J’entends encore les professeurs et les directeurs nous dire  
« Vous êtes des citoyennes du monde », cette petite phrase qui nous fait sentir que tout est possible, qu’on a le monde devant 
soi et qu’on peut faire ce qu’on veut dans la vie, à condition d’y travailler bien entendu! Je n’oublierai jamais les rencontres 
que j’ai faites au PSNM. J’ai côtoyé des filles qui allaient devenir de très bonnes amies et des profs qui m’ont appris sur la vie.
Le PSNM m’a permis de découvrir et de mettre de l’avant deux de mes passions : la gestion de projets et le fait d’aider son 
prochain. Tout cela a débuté avec la grande variété d’activités disponibles à l’école. J’ai tout essayé! Expo-sciences, chorale, 
Comité des projets étudiants (CPE), comité gala méritas, voyage à New York, voyage à Boston, comité du Bal des finissantes, 
et j’en passe. Dès qu’une nouvelle activité était proposée, je voulais l’essayer! Puis, en 4e secondaire, une dame est venue 
dans notre classe nous parler d’un nouveau projet : un voyage d’initiation à la coopération internationale au Honduras d’une 
durée de deux semaines. Ce n’était pas un voyage comme les autres. C’était un voyage à la découverte d’un nouveau pays 
tout en aidant la population en travaillant sur un projet donné. J’ai tout de suite voulu y participer! Après plusieurs mois de 
préparation, je suis partie au Honduras, à seize ans, vivre ma première expérience à l’international en solo, sans mes parents ou 
ma famille. Durant notre séjour au Honduras, nous avons travaillé dans un hôpital et dans une maison pour jeunes filles mères 
marginalisées. Cette expérience de stage de coopération à l’international m’a donné la piqûre!

À la suite de ce voyage inoubliable organisé en collaboration avec l’ONG Mer et Monde, je suis repartie trois autres fois avec 
l’organisme pour faire d’autres stages d’initiation à la coopération internationale, au Sénégal cette fois-ci, en faisant, entre 
autres, de l’alphabétisation avec un groupe de femmes dans une région rurale au Sénégal. En revenant de mon dernier stage, je 
me suis inscrite au baccalauréat administration des affaires à l’Université Laval à Québec, au profil développement international 
et action humanitaire. Je suis allée vivre trois ans à Québec pour étudier dans ce qui me passionnait : la gestion au profit 
de la coopération internationale. Tout cela a débuté au PSNM, une école ouverte sur le monde, où j’ai pu vivre ma première 
expérience de coopération internationale et développer mon amour pour la gestion dans divers comités.

Aujourd’hui, quelques années plus tard, la passion de la coopération internationale a évolué en passion pour aider son prochain 
tout en restant au Québec. J’ai maintenant la chance de travailler au sein de l’association Leucan pour les enfants atteints de 
cancer et de venir faire des conférences au PSNM pour sensibiliser des jeunes filles à la cause. Je me trouvais à leur place il 
n’y a pas si longtemps!

Cher PSNM, merci pour tout!

Ancien du profil Danse-études (promotion 2016), Matthieu Handfield mène déjà une carrière bien 
remplie depuis son départ du PSNM. En plus d’avoir gagné de nombreux prix prestigieux en danse 
au niveau international, il a joué le rôle de Fritz dans la production Hallmark de Casse-Noisette 
(A Nutcracker Christmas), ainsi qu’un rôle dans la production de Mary Poppins, réalisé par Serge 
Postigo, qui a fait ses débuts au Théâtre Saint-Denis à l’été 2016. De plus, Matthieu a obtenu une 
offre de danser avec Sascha Radetsky du American Ballet Theatre Studio Company à New York, 
où il aurait l’occasion de se concentrer sur le ballet et la danse contemporaine, ses deux véritables 
passions. Des occasions de perfectionner son jeu en tant que comédien au sein du théâtre musical 

s’offrent aussi à Matthieu, qui possède déjà, à un très jeune âge, de belles perspectives de carrière!

LA COMMUNAUTÉ DES ANCIENNES
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 Anne-Marie Charbonneau, 
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.
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Veuillez remettre à / Please deliver to :

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont (Québec) H2V 2C5

41440053
Poste-publications Publications Mail

NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE, LA PAROLE EST À VOUS!

L’ÉQUIPE DU BULLETIN 

Rédaction et coordination : Mme Anne-Marie Charbonneau, Service des communications

Collaborateurs : M. Yves Petit, Mme Jessika Valence, Mme Dominique Desroches, Mme Janic Perreault,  
Mme Geneviève Paquette, Mme Annie Cuillerier, Mme Martine Plessis-Bélair, M. Guillaume Fecteau, M. Emmanuel Ouimet,  
Mme Lili Marin, Mme Manon Lanoue, Mme Jennifer Gouveia, M. Mathieu Brouillette, M. François A. Ouimet, 
M. Matthieu Handfield, Mme Valérie Szoka, Mme Laurence Courteau et les élèves Behraz Rezaie, Inès Drolet,
Michaële Aubourg, Alice Lafrenière, Sarah Lafond-Savary, Maé Ladal, Arianna Petruccelli, Meïssa Yasmine Benhizia et
Melody Hsu Hsuan Pei.

Photographies : M. Marc Coquel, Mme Annie Cuillerier, Mme Dominique Desroches, Mme Anne-Marie Charbonneau et 
collaborateurs.

Un chroniqueur sommeille peut-être en vous? Vous êtes témoin d’un événement ou participez à un projet important de 
notre communauté? 

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.

NOUS REJOINDRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.linkedin.com/company-beta/9195989
https://www.youtube.com/user/PSNMtv
https://www.facebook.com/PSNMOutremont/



