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MISSION ACCOMPLIE!
Juste au moment où les quelque 1 050 élèves du Pensionnat 
du Saint-Nom-de-Marie viennent de prendre la route des 
vacances, toute l’équipe d’éducateurs peut se dire « mission 
accomplie », car non seulement elle a formé, soutenu 
et accompagné les élèves vers le succès pendant toute 
l’année, mais elle a aussi réussi, depuis le début de l’année, 
à s’engager dans le développement de l’école. Parmi les 
principales réalisations de cette année, mentionnons les 
suivantes : 

• Implantation de l’iPad comme outil pédagogique  
en 1re secondaire;

• Implantation du profil Musique-études en 4e et  
5e secondaire;

• Implantation des Cours Extra; 

• Élaboration d’un programme d’éducation à la citoyenneté 
numérique; 

• Aménagement d’un toit-jardin et d’une ruche;

• Création de l’Orchestre d’Outremont;

• Établissement d’un partenariat avec le Colegio Buen 
Pastor (Séville, Espagne);

• Première participation au projet Students on the 
Beamlines;

• Première participation au défi Fillactives;

• Première participation à l’activité Secondaire en 
spectacle;

• Nouvelles participations à différents concours : concours 
de logo de Google, concours de poésie du Mouvement 
Parlons Mieux, concours de dessins de Noël à la manière 
de Gustave Klimt, concours du Programme Métro Croque 
Santé, dictée PGL, concours musical international 
Worldstrides Heritage Performance à New York, concours 
la Journée des maths au Québec, etc.;

• Organisation de la première Soirée des sciences 
(conférencière invitée : Mylène Paquette);

• Création d’un programme de mentorat pour le personnel;

• Création d’une politique de perfectionnement pour le 
personnel enseignant;

• Et plus encore...

Je tiens à remercier toute l’équipe du PSNM, que j’estime au 
plus haut point, pour son engagement sans faille auprès de 
nos élèves et de notre institution.

De cette année 2013-2014, nous devons aussi retenir 
l’honneur particulier qui nous a été accordé pour une 2e 
année consécutive par l’Association étudiante de l’Université 
de Cambridge qui a choisi le Pensionnat du Saint-Nom-de-
Marie comme l’une des institutions d’enseignement dignes 
d’être présentées dans son Guide to Excellence mais, 
surtout, notons les performances remarquables de plusieurs 
de nos élèves tant sur le plan sportif, oratoire et artistique 
que scientifique ou mathématique. Pensons seulement aux 
médailles d’or obtenues par les équipes de volleyball du 
PSNM, à Anya Pogharian qui a reçu la médaille de bronze à la 
finale pancanadienne de l’Expo-sciences, à nos gagnantes, 
Mélissa Iguer et Luce Marchaison, qui ont représenté le 
PSNM aux Rendez-vous panquébécois de Secondaire en 
spectacle ou à l’orchestre à vent du PSNM qui s’est hissé 
à la première place au concours musical international 
WorldStrides Heritage Performance à New York, pour n’en 
citer que quelques-uns!

Bref, une année riche en réalisations de toutes sortes et 
qui nous laisse entrevoir avec beaucoup d’enthousiasme la 
prochaine année. Mais d’abord, place aux vacances! 

Bon été 2014 !

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

LA NOTE

TOUTE L’ÉQUIPE D’ÉDUCATEURS  
PEUT SE DIRE  

« MISSION ACCOMPLIE »
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LA NOTE
MOBILISER ET ÉDUQUER GRÂCE À UN JARDIN ET UNE RUCHE SUR LE TOIT

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

Comment s’impliquer dans la cause de l’environnement et de la saine alimentation dans un cadre scolaire? C’est ainsi que 
l’idée d’un toit-jardin et d’une ruche au PSNM nous est apparue comme un projet à la fois inspirant, signifiant et novateur 
pour une école secondaire. Ces initiatives mobilisatrices et très concrètes pour les élèves, tant sur le plan éducatif que dans la 
transmission de nos valeurs, ont été réalisées en partenariat avec les Urbainculteurs et Miel Montréal.

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

LE TOIT-JARDIN ET  
L’ALIMENTATION  
BIOLOGIQUE

Il faut savoir que le jardinage urbain a 
de nombreux avantages. Il encourage 
notamment la production d’aliments 
locaux, l’éducation au jardinage, le verdissement urbain et la 
réduction des îlots de chaleur. Il favorise de plus une culture 
biologique exempte de pesticides, d’OGM et d’irradiation, et 
ce, en plus d’encourager une saine alimentation.

Ainsi, la plantation a été effectuée de façon responsable, au 
début du mois de juin, en suivant des procédés écologiques. 
De la fin juin au mois de septembre, les fruits et légumes 
récoltés seront distribués aux familles du Pensionnat du 
Saint-Nom-de-Marie inscrites et à la communauté. Laitue, 
tomates, poivrons, cerises de terre, concombres, fraises, 
carottes, aubergines, fleurs comestibles et plus encore se 
trouvent déjà à l’heure actuelle bien enracinés sur le toit de 
notre école.

L’APICULTURE URBAINE ET LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ

Le rôle de l’abeille dans la pollinisation des plantes à fleurs est essentiel pour la biodiversité et l’agriculture. 
En installant une ruche sur son toit, le Pensionnat du Saint-Nom-
de-Marie contribue à la préservation de l’espèce. Grâce à des 
ateliers éducatifs, les élèves et le personnel seront particulièrement 
sensibilisés à cette cause.

Souvent confondues avec les guêpes, les abeilles sont beaucoup 
plus douces. Celles sur notre toit ont été sélectionnées parmi la race 
Apis mellifera carnica, particulièrement reconnue pour sa docilité.  
De plus, la ruche est inaccessible au public et aux élèves.

NOS CITOYENNES DU MONDE

Notre projet éducatif vise à amener nos élèves à être des 
citoyennes responsables, respectueuses, curieuses, 
autonomes, créatrices de leur développement et prêtes à 
s’engager dans un monde en mutation. C’est, entre autres, 
par la réalisation de tels projets que nous réaffirmons cette 
mission que nous nous sommes donnée en tant qu’institution. 

Nous sommes heureux de voir cet espace se concrétiser et 
de pouvoir travailler ensemble à son développement. De tels 
projets sociaux et éducatifs nous offrent l’occasion de nous 
mobiliser autour d’une mission noble. En tant qu’institution 
scolaire, il est important pour nous de continuer à prêcher 
par l’exemple en contribuant à promouvoir des valeurs de 
développement durable et de respect de l’environnement 
par des gestes concrets, profitables à l’ensemble de la 
communauté.

Je souhaite remercier sincèrement le comité des élèves de 
la Fondation et l’Association des parents du Pensionnat 
du Saint-Nom-de-Marie, de même que la Fondation, qui, 
grâce à leur soutien financier, ont permis à ce projet de voir 
le jour. Je remercie également Mme Martine Plessis-Bélair, 
enseignante, pour sa grande implication.

Image courtoisie les Urbainculteurs©

Image courtoisie les Urbainculteurs©
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Cette année, le PSNM offrait pour une première fois des 
cours Extra. Ces cours hors de l’horaire régulier se veulent 
des occasions d’apprendre… différemment! Les élèves 
sont habituées à apprendre dans un cadre où les contenus 
sont prescrits, où les enseignants transmettent ce contenu 
et où les élèves démontrent l’état de leur appropriation 
des notions à travers projets, travaux ou examens. C’est 
ce qu’elles font depuis des années! Or, dans le cadre des 
cours Extra, les enseignants sortent des sentiers battus afin 
de pousser les élèves à prendre conscience de ce qu’elles 
sont, de ce qu’elles veulent apprendre et de la façon de s’y 
prendre pour y arriver. Celles-ci apprennent à établir leurs 
objectifs, à personnaliser leurs apprentissages et, ainsi, à se 
dépasser. Bref, elles explorent différentes notions de manière 
autonome… comme dans la vraie vie! 

En effet, dans le monde adulte, une personne qui veut savoir 
quelque chose devra élaborer une démarche personnelle 
pour arriver à ses fins. L’adulte cherchera un moyen d’y 
parvenir en exploitant diverses stratégies, en collaborant 
avec d’autres personnes, en faisant preuve de créativité, en 
inventant un parcours de perfectionnement à son image et 
en fonction de ses forces. Et quand la passion nous anime, 
ces démarches ne nous apparaissent même pas comme des 
tâches lourdes à réaliser car elles sont signifiantes, elles nous 
stimulent et nous donnent un sentiment d’accomplissement. 
Voilà les visées des cours Extra! 

Évidemment, nous ne lançons pas les élèves dans le vide! 
Elles sont encore jeunes, mais remplies de potentiel. Ainsi, 
nous les accompagnons dans cette conception différente 
de l’apprentissage. Au début, certaines d’entre elles sont 
déstabilisées par ces approches pédagogiques où on ne 
leur dit pas tout ce qu’elles doivent faire et où elles ont de 
la liberté.

• En Mathématique Extra, les élèves ont étudié la théorie des 
jeux et se sont amusées en exécutant d’impressionnants 
tours de magie dont l’explication est mathématique. 
Elles ont vu le fonctionnement du numériseur et de 
l’appareil photo digital. Elles ont expliqué les matrices, 
elles ont pu entrevoir ce que représente l’infiniment petit 
ou l’infiniment grand. Elles ont également apprivoisé les 
mathématiques financières et elles ont fouillé et discuté 
autour de l’actualité mathématique. 

• En Sciences Extra, les élèves ont fait des bulles pour le 
bain, ont créé un indicateur acido-basique à partir de 
curcuma et ont fabriqué leur propre yogourt qu’elles 
ont pu, par la suite, déguster en plus d’en observer 

les bactéries au microscope. Elles ont ensemencé des 
géloses de levures utilisées en boulangerie et vérifié 
l’effet de produits antiseptiques utilisés au quotidien sur 
ces levures. Elles ont abordé les thèmes de la mesure 
du temps, de la relativité, de l’oxydo-réduction, de la 
chromatographie, etc. Elles ont étudié les cristaux dans 
les laboratoires à l’Université de Montréal et ont passé 
une journée à l’événement 24 heures de science de 
l’Université de Montréal.

• En Monde Extra, les passionnées de sciences humaines 
ont été appelées à faire de la recherche de manière 
autonome en s’appuyant sur la méthode historique dans 
le but de créer soit un livre historique, une maquette 
historique ou un site Web. Elles ont également visité le 
Musée des beaux-arts de Montréal.

• En Français Extra (écriture et littérature), les élèves ont lu 
des extraits appartenant à différents courants littéraires 
classiques et elles les ont savamment commentés. Cela 
leur a permis de mieux comprendre la valeur intemporelle 
des grands thèmes. D’autres élèves ont écrit! Elles 
ont fait des exercices de style, réalisé des ébauches 
et livré un récit descriptif de leur famille. Elles ont été 
amenées à comprendre et à distinguer ces trois objectifs : 
lire pour apprendre, écrire pour réfléchir et écrire pour  
créer. Elles ont développé leur jugement critique par 
rapport à elles-mêmes, aux autres et à différents auteurs. 
Elles ont été à la rencontre de l’auteure Kim Thúy.

Enfin, ce format de cours ne peut s’adresser à toutes les élèves. 
Pour une majorité d’entre elles, le programme scolaire charge 
suffisamment leur emploi du temps. Pour d’autres encore, les 
activités parascolaires ou sportives prennent déjà une place 
importante dans leur horaire. Il y a toutefois des élèves pour 
qui les cours Extra sont l’occasion de pousser plus loin leur 
intérêt ou leur passion pour la science, la mathématique ou 
la littérature, par exemple. Elles peuvent maintenant le faire 
tout en bénéficiant du suivi personnalisé d’un enseignant et 
en échangeant le fruit de leurs découvertes entre elles, toutes 
aussi motivées les unes que les autres.

En 2014-2015, les cours Extra seront offerts dans les matières 
suivantes : sciences, mathématique, français (écriture et 
littérature), monde (sciences humaines) et philosophie.

LA NOTE
  Jessika Valence
  Directrice des  
  services pédagogiques 

Les cours Extra!
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NOUVELLES

CONFÉRENCE SUR LA 
CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE  
DISPONIBLE EN LIGNE 

En mars dernier, Mme Jessika Valence, directrice des 
services pédagogiques, présentait une conférence au 
sujet de la citoyenneté numérique, en collaboration avec 
l’Association des parents du Pensionnat du Saint-Nom-
de-Marie (APPSNM). La présentation est maintenant 
disponible dans notre site Internet, dans la section de 
l’Association des parents : http://www.psnm.qc.ca/
association-parents/.

UNE GALERIE D’ART 
VIRTUELLE  

C’est avec joie et fierté que nous vous invitons à visiter notre 
galerie d’art virtuelle. Cette initiative des enseignantes d’arts 
plastiques, Caroline Delcourt et Annie Cuillerier, offre une 
vitrine toute particulière aux projets artistiques des élèves de 
la 1re à la 5e secondaire.

En plus de valoriser le travail des élèves, elle témoigne du 
dynamisme, de l’inspiration, de la créativité et de la variété des 
projets réalisés dans le cadre des différents cours d’arts du 
PSNM. Le site est accessible dans la section Nouvelles du site 
Internet ou directement à l’adresse : artspsnm.weebly.com. 

	Nous avons maintenant tous 
deux identités, qu’on le veuille 
ou non; nos enfants aussi.

	Mais qu’est-ce que l’identité 
numérique? Quels en sont 
les risques et la puissance? 
Fardeau ou levier?

	Comment définissons-nous 
la citoyenneté numérique? 
Comment sensibiliser, 
accompagner et éduquer les 
enfants à cette citoyenneté 
numérique?

Nous avons le plaisir de vous annoncer que, pour une deuxième année 
consécutive, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie figure parmi les 
établissements mentionnés dans le Guide to Excellence 2014 publié par la 
Cambridge University Students’ Union! Pour la sélection des établissements, 
le comité du Guide s’est basé sur plusieurs critères dont les réussites, la 
réputation, les défis relevés et les progrès réalisés. Le profil est disponible 
pour consultation dans le site : http://www.cusu-50.org/about-the-book/
chapter-4. La direction souhaite remercier l’ensemble du personnel qui 
contribue chaque jour à faire du PSNM un environnement enrichissant au 
cœur duquel l’élève est la priorité.

CAMBRIDGE 2014 
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FÉLICITATIONS

EXPO-SCIENCES 2014 : NOS ÉLÈVES S’ILLUSTRENT À LA FINALE PROVINCIALE  
ET À LA FINALE PANCANADIENNE

Nos élèves se sont particulièrement démarquées dans le cadre de la 36e édition de l’Expo-sciences Hydro-Québec. Chaque 
année, cet événement regroupe environ 15 000 participants âgés de 12 à 20 ans, originaires de partout au Québec.

EXPO-SCIENCES 

MENTIONS À LA FINALE PROVINCIALE

•  Andreea Elisa Ivanescu, élève de la 5e secondaire, a obtenu le prix Folie Technique 
décerné par la Polytechnique et la médaille de bronze catégorie senior, pour son 
projet portant sur la synesthésie lors de la finale québécoise.

•  Élizabeth Roulier, élève de la 5e secondaire, a également gagné le prix Folie Technique 
décerné par la Polytechnique pour son projet « La grippe d’homme » lors de la finale 
québécoise. 

UNE ÉLÈVE À LA FINALE PANCANADIENNE 

Grâce à son projet « Hémodialyse sans gain », Anya Pogharian, élève de la 5e secondaire, 
a représenté le PSNM lors de l’Expo-sciences pancanadienne qui se tenait du 10 au 
17 mai à Windsor, en Ontario. Les élèves membres de la délégation du Québec étaient 
sélectionnés parmi les 100 meilleurs projets lors de la finale québécoise qui avait lieu 
le 13 avril.

Désirant rendre la dialyse rénale accessible aux patients des pays en voie de 
développement, Anya a imaginé et confectionné un appareil d’hémodialyse simple, 
créé à l’aide de matériel peu coûteux.

Dans le cadre de cette finale, Anya s’est illustrée en recevant le Prix de l’Excellence 
– Senior – Médaille de bronze et la bourse de 100 $ remise par Sciences jeunesse 
Canada en plus des prix suivants :

• Bourse de recherche de premier cycle de l’Université d’Ottawa – 10 000 $  
• Bourse de début d’études de l’Université de Western – 1 000 $  
• Bourse de début d’études de l’Université d’Ottawa – 1 000 $ 

Ces prix s’ajoutent à ceux remportés lors de la finale québécoise et de la finale 
régionale :

• Prix Têtes chercheuses Merck 
• Prix Jeune Innovateur de l’ADRIQ 
• Mention Recrue Génial

Anya Pogharian, 5e secondaire.

Andrea Ivanescu, 5e secondaire.

Elizabeth Roulier, 5e secondaire.

« Nous sommes heureux de pouvoir côtoyer des élèves aussi créatives,  

curieuses et déterminées au sein de notre institution »,  

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

« Leur passion est contagieuse et inspire non seulement leurs collègues,  

mais aussi l’ensemble de la communauté. C’est pour nous un privilège de pouvoir les 

accompagner tout au long de leur parcours académique afin de leur fournir  

un environnement propice au développement intellectuel, social et personnel.  

Nous les félicitons chaleureusement!»
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FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS

Depuis plusieurs années, le PSNM participe à de nombreux concours mathématiques. Cette année, neuf filles ont accédé à la 
finale québécoise du concours de l’Association québécoise des jeux mathématiques (AQJM), organisé par l’Université Laval. 
Félicitations à Lauriane Bélisle, Sandra Simard, Yu Han Wang, Rui Du, Behraz Rezaie, Andreea Stepanov, Yue Ying An, Noémi 
Dinh et Fang Yi Wang. 

FINALE QUÉBÉCOISE DU CONCOURS AQJM

Cette année, le PSNM avait une 
équipe composée de 23 jeunes 
entrepreneures. 

Ainsi, l’équipe « Haute Couture » 
a été finaliste pour le meilleur site 
Internet de l’année et Corine Jacquet 
s’est retrouvée demi-finaliste pour le 
titre « Entrepreneure de l’année ». 

JEUNES ENTREPRISES 

Alice Lapointe, élève de la 4e secondaire, a reçu le Prix du mérite de l’engagement dans les 
activités parascolaires décerné par la Fédération des établissements d’enseignement privés. 
Ce prix lui a été remis dans le cadre d’une fin de semaine de formation au leadership, qui s’est 
déroulée du 16 au 18 mai au centre de villégiature Jouvence, dans les Cantons-de-l’Est. En 
plus de profiter de divers ateliers et formations au cours de cette fin de semaine, elle a vécu 
une occasion unique de créer des liens avec un réseau de 40 jeunes leaders de différentes 
régions du Québec!

Créé en 2001, ce programme a pour but de reconnaître officiellement des élèves qui se 
distinguent par la qualité de leur engagement dans diverses activités parascolaires et qui, par leur leadership, contribuent à 
faire de leur école un milieu de vie dynamique et stimulant.

En plus d’obtenir de bons résultats académiques et d’avoir un comportement exemplaire, Alice est responsable de la vie sociale 
de sa classe, membre de l’équipe de flag-football de l’école et suit des cours de piano à l’École de musique Vincent-d’Indy. De 
plus, elle est inscrite aux cours Science Extra et fait du bénévolat auprès des personnes âgées. Élève équilibrée, disciplinée, 
ouverte aux autres et engagée dans les diverses activités de son école, Alice mérite sans hésitation cette distinction. 

PRIX DU MÉRITE DE L’ENGAGEMENT DANS LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Andrea Azar, élève de la 5e secondaire, s’est qualifiée à la 
finale régionale du concours d’art oratoire qui avait lieu le 14 
avril dernier à l’École internationale de Montréal. Bravo!

CONCOURS  
D’ART ORATOIRE 

Lors du concours international de mathématiques de 
Waterloo, organisé par l’Université de Waterloo, trois élèves 
du deuxième cycle se sont démarquées :

• Yu Meng Fang, 4e secondaire (médaille Cayley)

• Yue Ying An, 4e secondaire (médaille Cayley)

• Fang Yi Wang, 5e secondaire (médaille Fermat).

Nous tenons également à souligner la participation de Yu Xin 
Zhuang, Ya Ting Lei, Coralie Michaud, Sabrina Tran-Jolicoeur, 
Si Yi Nie et Annabelle Gauvin Morin.

CONCOURS DE MATHÉMATIQUES  
DE WATERLOO
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FÉLICITATIONS

Du 2 au 4 mai, plusieurs élèves participaient au concours musical 
international WorldStrides Heritage Performance à New York. La 
prestation, réalisée sous la direction de M. Emmanuel Ouimet, a 
été remarquée par les juges et l’orchestre à vent s’est illustré en 
remportant la Mention or. Grâce à un résultat cumulatif de 94,6 %, 
l’orchestre a obtenu la première place parmi tous les participants 
de sa catégorie en plus de recevoir le prix coup de cœur des juges 
Adjudicator Award New York 2014, toutes catégories confondues.

Félicitations à toutes les musiciennes et à leur chef M. Emmanuel 
Ouimet pour cette belle réussite! 

L’ORCHESTRE À VENT REMPORTE LA PREMIÈRE PLACE AU CONCOURS MUSICAL 
INTERNATIONAL WORLDSTRIDES HERITAGE PERFORMANCE À NEW YORK

Des élèves du profil Musique-études se sont distinguées dans les catégories Composition et Piano du Festival de musique 
classique de Montréal. Toutes nos félicitations à nos fières représentantes.

FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE DE MONTRÉAL

Catégorie Piano solo
• Jeanne Frenette : troisième place  
 (13 ans et moins)
• Chloé Dumoulin : deuxième place  
 (14 ans et moins)

Catégorie Piano concerto
• Chloé Dumoulin : troisième place  
 (14 ans et moins)

Catégorie Composition
• Jeanne Frenette : deuxième place  

(15 ans et moins)
• Marie-Emmanuelle Rancourt : troisième place  

(19 ans et moins)

Catégorie Piano ensemble 
• Emmanuelle Bénard et Marianne Ling : deuxième place  

(13 ans et moins)
• Tara Tascan et Salomé Paquet : troisième place  

(13 ans et moins)
• Chloé Dumoulin et Jeanne Frenette : troisième place  

(14 ans et moins)
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FÉLICITATIONS

DOMAINE DE LA 
MATHÉMATIQUE  
DES SCIENCES ET DE LA 
TECHNOLOGIE

Succès en mathématique

1re : Justine Mathieu  
2e : Rui Du    
3e : Andreea Stepanov   
4e : Yu Xin Zhuang 
5e:  Karine Gou

Succès en mathématique CST 

4e : Leila Rhazi

Succès en science et 
technologie

1re : Sandra Simard 
2e : Marguerite Jacob-Brassard 
3e : Sandrine Leblanc-Savignac 
4e : Frédérique Pomerleau

Succès en science et 
technologie de  
l’environnement

4e : Alexia Zidarova-Carrié

Succès en chimie

5e : Sophie Marsolais

Succès en physique

5e : Fang Yi Wang

Succès en biologie

5e : Andrea Elisa Ivanescu

Expo-sciences Hydro-Québec 
2014

Anya Pogharian

Students on the Beamlines

Vivian Eberle

Prix scientifique McGill 2014 

Cette bourse remise à Karine Gou 
illustre le travail des élèves s’étant 
illustrés de façon exceptionnelle tant 
en mathématique qu’en sciences.

DOMAINE DU  
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Succès en éducation physique 
et à la santé

1re : Alicia Rubiera Otegui   
2e : Nawal Sassi 
3e : Andréanne Tassé 
4e : Rachel Morasse 
5e : Elisabeth Meloche

Succès en mise en forme

5e : Marie-Christine Lysymanko

Succès en  éthique et culture 
religieuse

1re : Pénélope  St-Germain 
2e : Kaylie Terauds 
3e : Yaëlle Cudicio 
4e : Yue Ying An 
5e : Marie-Jeanne Sasseville

Succès en psychologie

 5e : Anika Wallegren           

VIE ÉTUDIANTE

Groupe Kaos 

Marguerite Rouleau et Myriam Rouleau

Cent Frontières 

Florence Lacombe de Repentigny

Magasin du Monde

Vivian Eberle

Amnistie internationale

Rui Si Guo

Comité d’engagement

Camilia Sanchez et Juliette Alston

Prix des pensionnaires

1er cycle : Victoria Forest 
2e cycle : Jessica Beaufort

Journal étudiant  
L’intellectuELLES 

Camille Bourret et Camille Rochon

Comité des projets d’élèves

Emmanuelle Lavoie

Théâtre

Béatrice Plante

Jeunes démocrates

Geneviève Péladeau-Gervais

Uni-Vert

Danielle Horne

Promo-sciences

Sabrina Tran-Jolicoeur

Comité des sports

Rodela  Ahmed

Comité informatique des élèves 
( iCIEL )

Sandrine Bélanger

SimONU

Julia Barnwell et Émilie Heron

Bourstad

I-Ti Huang

Mérite de l’engagement dans 
les activités parascolaires  
(Prix FÉEP)

Alice Lapointe

Comité des élèves de la 
Fondation

Isabelle Bertrand
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Méritas
2014

Le Gala Méritas se veut une occasion toute spéciale pour prendre 
le temps de reconnaître les efforts académiques et le cheminement 
tant personnel que scolaire, sportif ou artistique de nos élèves. C’est 
donc sous le thème Les étoiles de Funambule que parents, élèves et 
membres du personnel se sont rassemblés le 30 mai dernier, à la salle 
Claude-Champagne afin de célébrer les réussites des élèves !

Merci à tous les artisans de cette soirée ! (voir liste en page 13)
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COMITÉS DES SPORTS

En 2013-2014, la grande famille des Klassiks  comptait 32 
équipes. Cette année fut couronnée de succès : 10 bannières 
furent remportées, deux championnats régionaux et trois 
tournois scolaires furent gagnés et une médaille d’or en 
badminton simple fut bien méritée. 

Voici les athlètes de l’année, par équipe :

Badminton 

Badminton Benjamine : Olivia Ma 
Badminton Cadette : Tina Yang 
Badminton Juvénile : Kajal Patel

Basketball

Basketball Benjamine 3 : Catherine Fauvel-Benoît 
Basketball Juvénile : Kelsey Supplico 
Basketball Benjamine : Laura Libuga

Cheerleading

Cheerleading compétitif : Rosalie Boudreau 
Cheerleading récréatif : Sandrine Bélanger

Cross-crountry

Cross-country Benjamine : Marielle Bonin 
Cross-country Cadette : Sofia Mucci 
Cross-country Juvénile : Marie-Christine Lysymanko

Flag-football

Flag-football Benjamine : Laurianne Bélisle 
Flag-football  Cadette : Florence Peters 
Flag-football  Juvénile : Alexia Ribotti

Kin-Ball 

Mikaëlle Olivier

Natation

Natation Benjamine : Eloïse Garneau 
Natation Cadette : Élodie Parisien-Dubuc

Soccer intérieur

Soccer intérieur Benjamine 3 : Mélissa Eugéni 
Soccer intérieur Benjamine 2 : Laurence Bérubé 
Soccer intérieur Cadette : Florence Poirier

Soccer extérieur 

Soccer extérieur Benjamine 1 : Myriam Le Quoc  
Soccer extérieur Benjamine 2 : Sarra Barry 
Soccer extérieur Cadette : Jeanne Baril

Volleyball 

Volleyball Benjamine 2 : Chloé Mheir El-Saadi 
Volleyball Cadette 2 : Andréanne Tassé 
Volleyball Benjamine 3 : Alicia Rubiera Otegui 
Volleyball Cadette 3 : Juliette Alston 
Volleyball Juvénile 2 : Catherine Lauzon

ATHLÈTE DE L’ANNÉE

Marie-Christine Lysymanko                

ÉQUIPE SPORTIVE DE L’ANNÉE : 

L’équipe juvénile de volleyball (division 2). 

Félicitations à 

Tanya Cripotos 
Evita Di Lillo 
Monica-Ann Jarry 
Catherine Lauzon 
Sarah-Eve Loiselle 
Marie-Christine Lysymanko 
Sophie Marsolais 
Elisabeth Meloche 
Clara Scatollin

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL

Succès en géographie

1re : Florence Jarry 
2e : Sandrine Masri 
4e : Béatrice Plante

Succès en histoire et éducation à la citoyenneté

1re : Margaux Deroi 
2e : Myriam Le Quoc 
3e : Juliana Abbatt-Montpetit 
4e : Mathilde Vallières 
5e : Florence Blanchard

Succès en culture et monde

1re : Clara Leung

Succès en économie et entrepreneuriat

5e : Isabelle Bertrand

Monde contemporain

5e : Mathilde Charest
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Athlète de l’année Marie-Christine Lysymonko
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DOMAINE DES LANGUES

Qualité de l’expression orale

1re : Bérangère Deveaux-Cattino 
2e :  Laure Corazza 
3e :  Juliette Dubé-Tyler 
4e :  Gaël Fiset Santos-Foisy 
5e :  Clara Saïa-Bélanger

Succès en français

3e : Anne-Sophie Roy  
4e : Charlotte Groulx 
5e : Andréa Azar

Succès en  
français intermédiaire

1re : Florence Julien 
2e :  Fanny Tsakpinoglou

Succès en français enrichi

1re : Alessandra Marre 
2e : Jeanne Frenette

Succès en français enrichi plus

1re : Dominique Lametti 
2e : Emmanuelle Roy

Succès en création littéraire

5e : Gabriele Murat-Ingles

Succès en  
anglais intermédiaire

1re : Roxanne Lamanna 
2e : Béatrice Vallières 
3e : Nicole Jarkova 
4e : Janne Pintal 
5e : Geneviève Péladeau-Gervais

Succès en anglais enrichi

1re : Sandra Simard 
2e : Thalia Nguyen 
3e : Jeanne Perreault 
4e : Liliane-Caroline Demers 
5e : Jeanne Mayrand-Thibert

Succès en anglais  
langue maternelle

1re : Jenifer Chandra 
2e : Adèle Ross 
3e : Caroline Anber 
4e : Zola Martin-Lim 
5e : Naomie Nguyen

Succès en anglais  
profil Arts-études

1re : Béatrice Labrie 
2e : Gudelia Margaret Clark-Bautista 
3e : Laurianne Flynn 
4e : Eveline Bruck

Succès en espagnol

2e : Jie Yu Li 
3e : Leina Kingdom 
4e : Camille Rochon 
5e : Noa Harding 

Succès en langue et monde

3e : Alyssa Massé

Succès en communication  
et journalisme

5e : Elisabeth S. Beaucage

Le GRAF

M’mah Touré

DOMAINE DES ARTS 

Succès en art dramatique

3e : Aline Laurendeau 
4e : Sarah Warren 
5e : Florence Blanchard

Succès en médias et monde

4e : Margot Lepage

Succès en actualité culturelle

5e : Jessica Beaufort

Succès en arts plastiques

1re : Dhruvi Patel 
2e :  Laure Corazza 
3e :  Julie Le 
4e : Sara Tressa Marre 
5e : Bi Ying Wang

Succès en arts plastiques  
et multimédia

5e : Gabrielle Dickner

Succès en musique 

1re : Béatrice Vaillancourt 
2e : Noémiah Aurélie Vincent 

3e : Chiao Rou Liu 
4e : Frédérique Ménard 
5e : Marguerite Potvin

Concours artistiques

Secondaire en spectacle : 
Luce Marchaison et Mélissa Iguer 

Succès Musique Vincent-d’Indy

1re : Laurianne Bélisle 
2e : Marianne Ling 
3e : Chloé Dumoulin 
4e : Barbara Wilson 
5e : Rosemarie Tougas

Persévérance Musique  
Vincent-d’Indy

1re : Xue Jing Wang 
2e : Lilia Haché 
3e : Émilie Renaud-Charest  
4e : Mathilde Vaillancourt 
5e : Christina Beaudry-Cardenas

Succès École supérieure  
de ballet du Québec

1re : Léa Bonneau-Lefebvre 
2e : Kaylie Terauds et  
 Théo Pagé-Robert 
3e : Laurianne Flynn 
4e : Eveline Bruck 
5e : Eve-Marie Dalcourt

Persévérance École supérieure 
de ballet du Québec

1re : Maya Robitaille Lopez 
2e : Delia Clark-Bautista 
3e : Alexandra Herrera 
4e : Essïa Ben Ayed 
5e : Étienne Gagnon-Delorme

Prix Hélène-Ostiguy

1re arts plastiques : Clara Leung 
4e art dramatique : Mélissa Iguer 
4e écriture : Mathilde Vallières 
5e arts plastiques : Bi Ying Wang 
5e écriture : Irina Deviatkina 
5e art dramatique : Coralie Apollo
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Équipe de l’année volleyball juvénile
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GRANDS HONNEURS

Persévérance

1re  secondaire

Sarah-Émilie Godin 
Céleste Gaudreau 
Alexandra Pantazis 
Alicia Rubiera Otegui 
Marguerite Landry 
Valérie Potvin 
Léa Bonneau-Lefebvre

2e secondaire 

Audrey Janelle-Poisson 
Julia Bourque Brassard 
Emily Kuang 
Jinna Wang 
Daphné Pardo-Leroux 
Charlie Geoffrion 
Karina Graton-Downs

3e secondaire

Ana Maria Pineda Morales 
Margaux L.Lafleur 
Leah Rosenberg-Kulkejian 
Shu Lan Lei 
Marianne Meloche 
Nathan Mignien

4e secondaire

Laure-Anh Perreault 
Pamela Baptiste 
Victoria Tran 
Sabrina Tran-Jolicoeur 
Ya Xuan Wang 
Sabrina Racine 
Yasmine Errami

5e secondaire

Jessica Beaufort 
Tania Isabelle Souffrant 
Eliane Lambrou 
Cong Lin Wang 
Selena Yao 
Bita Rostami-Afshari 
Christina Desrosiers

Sens de l’appartenance

1re : Danielle Horne 
2e : Katherine Bergeron 
3e : Daphné Beaudoin 
4e : Cécilia Barrette-Leduc 
5e : Alice Lefebvre

EXCELLENCE ACADÉMIQUE

1re secondaire 
Sarah-Emilie Godin - Justine Gratton – Béatrice Groulx – 
Florence Lecomte – Clara Péloquin – Diana Cauia –  
Céleste Gaudreau – Audrey Marchand – Chloé Mheir-
El-Saadi – Dhruvi Patel - Filicia Hang - Helena Kraft - 
Dominique Lametti - Olivia Sahai – Ophélie Saint-Germain 
- Gabrielle Jarry – Clara Leung -  Louna Marois-Demers 
– Chloé Sheehan – Béatrice Vaillancourt – Margaux Deroi – 
Roxanne Lamanna – Romane Le Roy-Pépin –  
Roxanne Michaud – Sandra Simard – Raphaelle Beaudoin 
– Valérie Gabrysz – Sophie Lasnier – Olivia Ma -  
Justine Mathieu - Lauriane Bélisle – Léa Bonneau-Lefebvre 
– Juliette Boucher – Béatrice Labrie -  Anouk Nolet

2e secondaire 
Katherine Bergeron - Stéphanie Guay - Yi Xuan Li -  
Ze Yi Lin - Thalia Nguyen - Myriam Le Quoc -  
Erika Perrier-Antaya - Simone Plourde - Michelle Poupart -  
Béatrice Vallières - Juliette Alston - Camille Delagrave-Ajduk 
- Anna Estevez Frantzeskos - Savannah Gorenko-Levêque 
- Romane Robinson - Ceylan Borgers - Justine Crochetière 
– Isabel Fernandez-Mc Auley - Anne Lalande - Adèle Ross - 
Matisse Godbout - Lilia Haché - Marguerite Jacob-Brassard 
- Béatrice Lussier - Na Ra Youn - Laure Corazza -  
Audrey Lebuis-Joseph - Sandrine Masri - Emmanuelle Roy 
- Zuha Shabbir - Gudelia Margaret Clark-Bautista -  
Théo Pagé-Robert - Kaylie Terauds -  
Reaksmey Rathanna Than

3e secondaire 
Eloïse Cardinal – Juliette Gaudreau – Nicole Jarkova -  
Chiao Rou Liu – Juliette Ronceau - Caroline Anber -  
Juliette Dubé-Tyler - Alyssa Massé - Clémence Saia-Bélanger 
- Maria Camila Torres Neira - Juliana Abbatt-Montpetit - 
Sophie-Lena Discepola - Héloïse Huynh - Julie Le -  
Jeanne Perreault - Sandrine Leblanc-Savignac -  
Jessica-Mai Nguyen - Laurence Potvin - Myriam Rouleau 
- Anne-Sophie Roy - Roxane Côté - Kim Chi Kathy Diep - 
Élyse Ménard – Émilie Renaud-Charest - Andreea Stepanov 
- Chloé Dumoulin - Laurianne Flynn - Matthieu Handfield

4e secondaire  
Marie Lamanna - Rachel Morasse - Roxane Thivierge - Sally 
Zhu - Yu Xin Zhuang - Pauline Morasse - Frédérique Pomerleau 
 - Emma Rowen - Chen Tang - Shu Yi Zhai - Yu Meng Fang 
- Tuyêt-Anh Le - Stéphanie London - Sara Tressa Marre - 
Katarina Stevanovic - Olivia Mappin-Kasirer - Zola Martin-Lim 
- Noémie Maynard - Alexia Peloso - Sabrina Tran-Jolicoeur 
- Cécilia Barrette-Leduc - Annaëlle Gauvin-Morin -  
Charlotte Groulx - Alexandrine Lamarre -  
Alexia Zidarova-Carrié - Liliane Caroline Demers -  
Sandrine Major - Coralie Michaud - Camille Rochon - 
Mathilde Vallières - Essïa Ben Ayed - Eveline Bruck

 

Le
 B

ul
le

tin

12

Ju
in

 2
01

4



Le
 B

ul
le

tin

13

Ju
in

 2
01

4

5e secondaire 
Katherine Bourgon - Marie Drapeau - Alexandra Ghostine 
- Geneviève Péladeau-Gervais – Marie - Jeanne Sasseville 
- Mathilde Charest - Rui Si Guo - Gabriele Murat-Ingles - 
Noémie Paradis - Bi Ying Wang - Melissa Anber - Evita Di 
Lillo - Naomi Nguyen - Anya Pogharian - Marguerite Potvin 
- Julia Barnwell - Vivian Eberle - Karine Gou - Andreea Elisa 
Ivanescu - Sophie Marsolais - Florence Blanchard - Andrée 
Cajolet - Sarah-Eve Loiselle - Elisabeth Meloche - Clara 
Scattolin - Isabelle Bertrand - Jeanne Mayrand-Thibert - 
Clara Saia-Bélanger - Olivia St-Pierre - M’Mah Touré - Eve-
Marie Dalcourt - Éloïse Guertin

Excellence des résultats scolaires

1re : Laurianne Bélisle 
2e : Savannah Gorenko-Levêque 
3e : Myriam Rouleau 
4e : Katarina Stevanovic

Personnalité du degré

1re : Clémence Verreault-Paquin 
2e : Matisse Godbout 
3e : Laurence Potvin 
4e : Alice Lapointe

Médaille d’honneur du Saint-Nom-de-Marie

Clara Scatollin

Prix Eulalie-Durocher

Vivian Eberle

Médaille du Gouverneur général du Canada

Les nominées sont :  
Karine Gou  Andreea Elisa Ivanescu 
Sophie Marsolais  Florence Blanchard 
Sarah-Eve Loiselle Elisabeth Meloche 
Isabelle Bertrand  Jeanne Mayrand-Thibert 
Marie-Jeanne Sasseville Clara Saia-Bélanger
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Médaille d’honneur du Saint-Nom-de-Marie - Clara Scatollin

Prix Eulalie-Durocher - Vivan Eberle

Animatrices 
Catherine Bernard 
Geneviève Péladeau-Gervais

Conceptrices et 
comédiennes 
Coralie Apollo 
Valérie Beauchamp 
Christina Beaudry-Cardenas 
Florence Blanchard 
Selena Yao

Danseurs  
Eve-Marie Delcourt 
Etienne Gagnon-Delorme 
Sarah-Maude Laliberté 
Danika Teisseire

Décors 
L’Atelier « VRAI OU FAUX »

Figurantes 
Victoria Boisclair 
Katherine Bourgon 
Andrée Cajolet 
Sabrina Dib 
Sarah Dib 
Liliane Fréchette 
Gaëlle Fiset Santos-Foisy 
Florence Lacombe De 
Repentigny 
Joe-Ann Lamarre 
Marianne Laurin-Lalonde 

Elizabeth Roulier 
Rosemarie Tougas

Hôte en chef 
Daniel Corbeil

Hôtesses 
Clara Beaudoin 
Sophie Desmeules 
Emmanuelle Lavoie 
Catherine Vien-Bachand 
Amy Young

Imprimerie 
Thérèse Desrochers

Musiciennes 
Anthea Dalle 
Manon Lanoue

Musicienne École  
de musique  
Vincent-d’Indy 
Rosemarie Tougas

Présentateurs invités 
Janic Perreault 
Olliver Dyens 
Lucie Lamarche 
Manon Lanoue 
Geneviève Ling 
Yves Petit 
Jessika Valence

Sonorisation et 
montage vidéo 
Marc Coquel

Soutien technique 
Normand Dupont 
Jonathan Choquette

Travail 
d’accompagnement 
Myriam Courchesne 
Andrée Gagné 
Sylvio Guay 
Chantal Richard 
Louis Sasseville

MERCI À TOUS LES ARTISANS DE CETTE SOIRÉE !
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LE PSNM EN ACTION

Comme le veut la tradition, les élèves et le personnel se sont réunis à l’église Saint-Germain afin de fêter la fin de l’année 
scolaire et commémorer les moments forts de 2013-2014. En plus de souligner les départs à la retraite du personnel et la 
fin du parcours de nos élèves de la 5e secondaire, cette journée fut l’occasion de faire un retour sur le thème de l’année 
La compétition, la comparaison, où faut-il s’arrêter? par l’intermédiaire d’une réflexion collective et de plusieurs touchants 
témoignages. Une si belle célébration nous rappelle qu’« on va s’aimer encore » comme dirait Vincent Vallières et que la fin du 
secondaire n’est que le début d’une autre merveilleuse aventure.

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 

En mai dernier, le comité environnemental Uni-Vert a mis sur pied une nouvelle initiative écologique afin 
d’inciter les élèves et le personnel à diminuer leur production de déchets et d’encourager la réutilisation 
de biens encore utiles. Le projet Troc ton univers, une friperie sur roulettes, invite les gens à apporter des 
objets en bon état afin de les échanger contre un item qui les intéresse; vêtements, accessoires, livres, 
CD et autres éléments se retrouvent donc dans l’armoire du troc dans l’attente d’un nouveau propriétaire. 
Merci aux instigatrices de ce projet qui nous rappellent qu’il y a toujours moyen d’user d’imagination 
quand il est question de récupération.

TROC TON UNIVERS 

Depuis plusieurs années, le Pensionnat offre un profil Danse-études en collaboration 
avec l’École supérieure de ballet du Québec. Dans ce cadre, nos élèves ont présenté 
leur spectacle annuel Corps de ballet le 22 et le 23 mai, à la salle Pierre-Mercure 
du Centre Pierre-Péladeau de l’UQÀM. Ce ballet émouvant combinait orchestre et 
chorégraphies sous la direction artistique de Mme Anik Bissonnette, récipiendaire du 
Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle de la réalisation artistique 2014. 

L’œuvre Les Sylphides, accompagnée par l’Orchestre philharmonique des musiciens 
étudiants de Montréal, et la chorégraphie Percussions pour six hommes ont d’ailleurs 
reçu d’excellentes critiques.

SPECTACLE DE DANSE DES ÉLÈVES DU PROFIL DANSE-ÉTUDES 

École supérieure de ballet du Québec©



Le
 B

ul
le

tin

15

Ju
in

 2
01

4

LE PSNM EN ACTION LE PSNM EN ACTION

Du 22 au 24 avril, les élèves de la 5e secondaire du PSNM ont présenté le résultat de leurs projets intégrateurs et personnels. 
Au cours de l’année, chaque élève devait réaliser un essai ou une création originale afin d’explorer un sujet d’intérêt personnel, 
d’assouvir une intention d’apprentissage et de développer la compétence « apprendre à apprendre ». Voici quelques souvenirs de 
la soirée du 24 avril, au cours de laquelle nous avons pu constater, une fois de plus, l’originalité et la vivacité d’esprit des élèves.

PROJETS INTÉGRATEURS ET PERSONNELS DE LA 5E SECONDAIRE 

Du 11 au 13 avril, neuf élèves du Pensionnat ont participé au Tournoi jeunes 
démocrates à Québec. Organisé par l’Assemblée nationale, ce tournoi est un 
jeu-questionnaire qui invite les concurrents de la 4e et de la 5e secondaire à 
mesurer leurs connaissances au sujet de l’évolution de la démocratie, de la 
Grèce antique à aujourd’hui, et sur l’histoire politique du Québec. 

Soulignons l’effort, la persévérance et surtout l’extraordinaire esprit d’équipe de 
nos participantes Geneviève  Péladeau-Gervais, Marie-Emmanuelle Rancourt, 
Margot Pilot, Camille L.Lafleur, Noa Harding, Zola Martin–Lim, Cécilia Barrette-
Leduc, Mathilde Ramirez et Yue Ying Yang, et de leur enseignant accompagnateur 
M. Vincent Lanteigne.

JEUNES DÉMOCRATES 

Les enseignants de sciences ont présenté la première édition de la 
Soirée des sciences le 21 mai dernier. Cet événement nous a permis 
d’accueillir la conférencière Mme Mylène Paquette, navigatrice 
québécoise et première personne du continent américain à 
réaliser une traversée de l’Atlantique Nord, à la rame, en solitaire. 
Enthousiaste, Mme Paquette a présenté son expérience d’un point 
de vue personnel et scientifique, abordant différents concepts tels 
que les courants marins, l’équipement, les principes de navigation, 
la force des vagues et du vent, la notion de friction tout en 
sensibilisant l’auditoire aux enjeux environnementaux.

Dans un touchant témoignage, Mme Paquette nous a également 
fait part des difficultés rencontrées lors de son périple en plus 
d’illustrer l’importance de la persévérance, du travail d’équipe et du 
positivisme constructif face aux obstacles.

Cette soirée fut également l’occasion de présenter le travail des 
élèves qui ont su combiner créativité, recherche et rigueur dans le 
cadre des différents projets scientifiques et technologiques réalisés 
au cours de l’année. Une première édition couronnée de succès!

SOIRÉE DES SCIENCES 

Image courtoisie les Mylène Paquette©
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LE PSNM EN ACTION

Le 6 mai dernier, plus de 1 000 élèves et membres du personnel ont marché 6,5 
km afin d’amasser des fonds pour le Centre d’excellence en traumatologie et soins 
aigus du CHU Sainte-Justine. Depuis plusieurs années, les élèves des écoles privées 
participantes de la grande région de Montréal ont choisi de se mobiliser pour lutter 
contre les traumatismes.

Cette année, pour sa troisième année de participation, le PSNM avait recueilli 29 335 
$ au moment de la clôture de la marche. Quelques dons ayant été reçus à la suite de 
l’événement, c’est un montant de 32 199 $ qui a été remis à la Fondation Sainte-Justine.

La direction souhaite remercier chaleureusement tous les 
participants, élèves, enseignants, membres du personnel 
administratif et donateurs, qui ont contribué au succès de 
cette belle initiative.

DÉFI 1 KM POUR SAINTE-JUSTINE 

C’est le 26 mars dernier qu’avait lieu l’édition 2014 du Congrès-carrières. Cet évènement destiné à toutes nos élèves de la 4e 

secondaire a, une fois de plus, remporté un franc succès!

Cette activité vise à amener les élèves à en apprendre davantage sur la réalité du marché du travail en rencontrant des 
professionnels issus de différents domaines. Autrement dit, cette journée permet de confirmer ou d’infirmer un choix de carrière 
et de découvrir de nouvelles avenues. Elle s’inscrit donc dans le volet encadrement en orientation scolaire et professionnelle 
que nous offrons à nos élèves.

Cette année, plus de 40 conférences ont été présentées par 37 conférenciers.

Avocats, professionnels de la santé, travailleurs sociaux, spécialistes en communication, chercheurs, chefs culinaires, 
ingénieurs, nutritionnistes, entrepreneurs, monteurs vidéo et plus encore étaient présents afin de parler de leur domaine 
professionnel respectif. La conférence d’ouverture de Mme Luana Anne Church, conseillère juridique chez Québécor Média, a 
particulièrement su capter l’attention des élèves. Cette rencontre était remplie d’espoir, d’inspiration, d’humilité, d’honnêteté 
et de réalisme.

Qu’il s’agisse de parents ou de conférenciers du Projet SEUR de l’Université de Montréal, nous souhaitons souligner la 
généreuse implication de toutes ces personnes qui partagent un objectif commun : transmettre leur passion aux élèves!

CONGRÈS-CARRIÈRES

Mme Luana Anne Church, conseillère juridique chez 

Québécor Média et M. Dominique Laperle, enseignant
Mme Jocelyne Vo, dentiste Mme Tuyen-Roxy Tran, baccalauréat en criminologie (Projet SEUR)
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LE PSNM EN ACTION SPORTS 

Pour une première fois, le PSNM organisait un Gala sportif afin de récompenser les différentes athlètes membres des équipes 
sportives. Ces prix s’ajoutent parallèlement à ceux remis depuis maintes années dans le cadre du Gala Méritas. Plusieurs 
mentions ont été remises afin de souligner l’esprit sportif « Prix Klassiks de l’année » et l’effort soutenu « Prix 110 % ». Parmi 
les nominées :

• Capitaine de l’année : Alexia Ribotti (flag-football) 
• Irréductible de l’année : Rebecca Yao-Rishea (cheerleading)  
• Amélioration exceptionnelle : Florence Poirier (soccer) 

Cet évènement, sous la thématique de la mascarade, fut rendu possible grâce au soutien de la Fondation du Pensionnat du 
Saint-Nom-de-Marie. 

UN PREMIER GALA SPORTIF

Après une belle année d’efforts, d’entraînement et, bien sûr, de plaisir, il est maintenant temps de clore la saison de nos équipes 
sportives. Nous ne pouvons passer sous silence les réussites de nos athlètes. Voici donc quelques moments forts de la saison 
des Klassiks : 

Badminton

 • Kajal Patel, élève de la 5e secondaire, a remporté l’or en simple dans la catégorie juvénile lors du  
 Championnat provincial de Drummonville. 
• L’équipe cadette de la division 3 a obtenu la première place en saison régulière.  
• L’équipe benjamine et l’équipe juvénile ont toutes deux remporté la deuxième place de la saison  
 régulière de la division 3.

 Volleyball

 • L’équipe juvénile de la division 2 a remporté la première place et la bannière de l’éthique sportive lors du Championnat 
 régional. Elle a terminé quatrième lors du Championnat provincial de Chicoutimi, et ce, avec un pointage final très serré. 
• L’équipe benjamine de la division 2 a également remporté la première place et la bannière de l’éthique sportive lors du 
 Championnat régional. 
• L’équipe cadette a remporté la deuxième place lors de la finale régionale de la division 2.

Cheerleading

 • L’équipe de cheerleading Klassiks du PSNM a remporté la 
 quatrième place parmi les 13 équipes participantes et la première  
 place de la région Lac Saint-Louis lors du Championnat régional.  
 À la suite de ce classement, elles ont été invitées au Championnat  
 provincial de Trois-Rivières. 

Kin-Ball

Le dimanche 25 mai, l’équipe de Kin-Ball  a remporté la médaille d’argent dans la 
catégorie cadette lors du Challenge des régions. 

Soccer extérieur

 • L’équipe cadette a remporté la finale régionale en plus de la bannière de l’éthique  
 sportive.  
• L’équipe benjamine a quant à elle gagné la médaille d’argent au Championnat  
 régional. 
• Jeanne Baril a obtenu le titre Meilleure marqueuse de la catégorie cadette au niveau régional. 

Bravo à toutes les équipes sportives pour leur participation, leur entrain, leur persévérance et leur bonne humeur tout au long 
de la saison! 

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX ET BILAN DE LA SAISON DES KLASSIKS
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EN PHOTOS

Fête du printemps

Plusieurs filles de la 3e secondaire ont relevé avec brio le défi de taille 
de courir 5 km ou 10 km dans le cadre de l’événement Fillactive, 
qui avait lieu au parc Maisonneuve, le 8 mai dernier. En plus de la 
course finale, les 70 élèves devaient compléter un entraînement de 
huit semaines. Ce fut un beau défi personnel à réaliser entre amies, 
au cours duquel les élèves ont su s’encourager et s’entraider afin 
de mettre de l’avant le meilleur d’elles-mêmes. Une belle leçon de 
persévérance et de solidarité!

Pour voir la chronique de Josée Lavigueur au sujet de 
l’entraînement:   
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sb/
enforme/214226/ces-defis-qui-font-bouger-les-jeunes

PROJET FILLACTIVE : UN DÉFI RELEVÉ AVEC BRIO! 

Théâtre Les Héros de mon enfance de Michel Tremblay.
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EN PHOTOS EN PHOTOS

Un petit souvenir du passage 
de M. Giovanni Apollo, chef 
de renommée internationale, 
le 28 avril dernier. M. Apollo 
nous a dévoilé les dessous 
scientifiques de la gastronomie 
et de la cuisine moléculaire.

Visite du  
Dr David Saint-Jacques, 

astronaute de  
l’Agence spatiale 

canadienne.

Projets artistiques sur le thème de l’abstraction

À la suite de la visite de l’exposition Question de l’abstraction 
au Musée d’art contemporain de Montréal, les élèves de la 
5e secondaire du cours Arts plastiques et multimédias ont 
réalisé une peinture abstraite inspirée d’une image numérique 
retravaillée à l’aide du logiciel Photoshop. 

Petit déjeuner de l’APPSNM
Voyage au 

Costa Rica

Représentations des équipes récréative et 
compétitive de cheerleading
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Veuillez remettre à / Please deliver to :

Le Bulletin du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est publié 4 fois par année et distribué gratuitement aux Anciennes, aux parents, aux élèves, 
au personnel enseignant et non enseignant, et aux amis du PSNM.  Si vous ne souhaitez plus recevoir le Bulletin, n’hésitez pas à nous joindre au 
514.735.5261 ou par courriel à jbeauregard@psnm.qc.ca.

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

41440053
Poste-publications Publications Mail

La prochaine journée portes ouvertes du Pensionnat du 
Saint-Nom-de-Marie qui aura lieu le samedi 20 septembre, 
de 10 h à 15 h. N’hésitez pas à passer le mot!

OÙ NOUS RENCONTRER? 

Rédaction et coordination : Mme Jessica Beauregard, Service des communications. 
Photographies : M. Marc Coquel, Mme Annie Cuillerier, Mme Jessica Beauregard et collaborateurs. 
Collaborateurs : M. Yves Petit, Mme Jessika Valence, Mme Yvette Paris, Mme Joannie Lévesque, M. Tommy Bonesso et M. Daniel Corbeil.

EN PHOTOS

SALON OUR KIDS 2014 

Pour une première fois, nous aurons un stand d’information au 
salon des écoles privées Our Kids qui se tiendra le dimanche 
14 septembre 2014, au Centre Mont-Royal à Montréal. Le 
profil du PSNM se retrouvera également dans le guide imprimé 
Our Kids et dans le répertoire du site http://www.ourkids.net.

Remise des diplômes

Mode en spectacle


