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AIMER ET DÉCOUVRIR  
C’est avec une fierté renouvelée que je vous présente cette nouvelle édition du Bulletin du PSNM qui témoigne des multiples moments de la vie 
animée de notre école.

La fin d’année scolaire qui approche me donne l’occasion de souligner le travail et l’engagement exceptionnels des enseignants et de tout le 
personnel administratif qui se consacrent chaque jour, à leur façon, à enrichir la vie de nos élèves. Je tiens à les remercier sincèrement.

Aider des êtres humains à grandir nécessite de l’ouverture, de la rigueur, de la conviction et, par-dessus tout, de la bienveillance. Ce sont les 
éléments fondamentaux qui guident notre action quotidienne, c’est l’essentiel de ce que l’on fait au PSNM, de ce que nous devrons toujours faire, 
indépendamment de la mode et des tendances pédagogiques ou technologiques.

Évidemment, cela ne signifie pas que nous ne devons pas faire le maximum pour garder notre offre pédagogique actuelle et adaptée aux besoins 
de nos élèves et de la société. Le texte de la page suivante illustre d’ailleurs que notre réflexion à ce sujet reste bien vivante. En effet, tenir compte 
de l’élève, d’abord en tant que « personne » puis en tant qu’« apprenante », doit toujours rester au cœur de notre réflexion et des gestes concrets 
que nous posons. C’est là où notre intelligence émotionnelle collective se met en action et cela signifie mettre les verbes « aimer » et « découvrir » 
en haut de la liste de nos priorités.

Aimer et découvrir, dans une école, cela peut se voir de plusieurs façons. On peut penser d’abord à « s’aimer et se découvrir » soi-même. On 
montre à des jeunes à s’aimer et à découvrir qui ils sont notamment en s’intéressant sincèrement à eux, en leur permettant de vivre des succès, 
en les amenant à profiter des obstacles pour apprendre, en leur proposant de réfléchir à ce qu’ils font et en leur faisant sentir qu’on continue 
de les estimer, peu importe leurs chutes ou leurs réussites. Bref, en leur montrant qu’ils ont de la valeur et qu’il n’y a rien à craindre à se faire 
connaître tels qu'ils sont.

Ensuite, « aimer et découvrir », c’est aller à la rencontre de l’autre, essayer de voir à travers ses yeux. Aimer et découvrir les autres permet de 
miser sur les forces de chacun et de distribuer du bonheur autour de soi. Cela veut aussi dire que l'on peut se tourner vers le monde et entrer en 
relation avec lui. L’école n’est-elle pas justement une porte qui donne directement sur le monde? Nous, les éducateurs, ne sommes-nous pas des 
guides vers soi, vers les autres et vers le monde?

Au PSNM, nous souhaitons permettre ainsi à nos filles de croire en elles, d’avancer et de grandir, d’avoir de l’espoir dans les projets qu’elles 
mettent de l’avant et, surtout, d’être heureuses.

L’été approche. Les plus vieilles de nos élèves prendront bientôt avec elles ce bagage et le transporteront vers de nouvelles destinations. 
D’autres, plus jeunes, poursuivront leur aventure au PSNM. Puis, de nouvelles élèves feront leur entrée au secondaire et ce sera alors de nouveau 
à nous, dès le mois d’août, de leur ouvrir notre cœur, de les découvrir et de les accompagner.
 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bon congé estival.

Yves Petit 
Directeur général

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

« Aider des êtres humains à grandir nécessite de 
l’ouverture, de la rigueur, de la conviction et,  

par-dessus tout, de la bienveillance »

TITLELA NOTE

AVIS DE DÉCÈS
Nous avons le regret de vous annoncer que Mme Lucie Lamarche, qui fut directrice adjointe 
de la 5e secondaire et enseignante de sciences et de mathématique au Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie, nous a quittés subitement le 18 mai dernier. C’est une femme plus grande que 
nature, appréciée et dévouée, qui laissera un grand vide au sein de la communauté du PSNM.

Généreuse, maternelle, droite, sensible et respectueuse, elle a été pendant 35 ans une pierre 
solide du PSNM. Le type de pierre avec lequel on bâtit de grandes écoles. Collègue, mentore, 
modèle et amie, Mme Lamarche fait encore et fera toujours partie de l’ADN du PSNM.
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LA NOTE
  Jessika Valence
  Directrice des  
  services pédagogiques 
 

UNE RÉFLEXION PÉDAGOGIQUE EN 
PROFONDEUR…
En lien avec notre mission de développer le plein potentiel de chaque 
jeune fille, nous avons voulu entreprendre une réflexion de fond sur 
la manière d’assurer un développement optimal et harmonieux pour 
chacune d’entre elles. Certes, nous y arrivons déjà globalement, 
mais que pourrions-nous faire pour mieux répondre aux besoins 
d’apprentissage de chaque élève en tenant compte des différents 
contextes et capacités de chacune d’elles?
 
Ainsi, nous avons donc mis sur pied un « comité d’idéation sur 
l’enseignement personnalisé ». Ce comité de réflexion est composé 
essentiellement d’enseignants qui souhaitent collectivement imaginer 
à quoi pourrait ressembler un modèle éducatif idéal. Tel que le 
mentionnent Archambault et al. (2011), « dans une école performante, 
l’organisation scolaire est au service de l’apprentissage. Elle est donc 
souple et elle permet de répondre aux besoins d’apprentissage des 
élèves. » (p. 2). Ce modèle devrait donc pouvoir offrir suffisamment de 
flexibilité pour permettre aux élèves de poursuivre leur cheminement 
académique en s’épanouissant, tout en gardant un sain équilibre, peu 
importe leur contexte.
 
Certaines élèves bénéficieraient particulièrement d’une structure plus 
flexible : élèves à haut potentiel, élèves-athlètes ou comédiennes ayant 
un horaire atypique, élèves ayant des besoins particuliers en lien avec 
des difficultés d’apprentissage ou de santé physique ou psychologique, 
ou autre. Cette nouvelle organisation scolaire, qui s’ajouterait à notre offre 
actuelle, pourrait également intéresser toute élève qui souhaiterait tenter 
l’expérience d’évoluer dans ce nouveau contexte d’apprentissage.
 

Évidemment, nous avons mené des recherches au sujet de la pédagogie 
actuelle et fait une recension de modèles d’écoles inspirantes d’ici et 
d’ailleurs dans le monde. Parallèlement, nous avons tenté de concevoir 
cette nouvelle organisation scolaire unique que nous aimerions 
implanter au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. Inchauspé et Ayotte 
(2005) avancent qu’il est utopique d’espérer que le ministère initie un 
changement d’organisation scolaire et que « c’est la multiplication des 
situations d’innovation dans les écoles secondaires qui permettra de 
faire émerger les modèles d’organisation qui assureront mieux l’atteinte 
des objectifs d’apprentissage recherchés » (p. 10).

 
De ce fait, nous lancerons, sous forme de projet pilote en 2019-
2020, la formule FLEX. C’est dans un environnement sans grille-
horaire, accompagnées par un tuteur et une équipe multidisciplinaire 
d’enseignants, que certaines élèves pourront s’approprier cette 
nouvelle façon d’apprendre en respectant leur rythme et leur contexte.

 
Voici un rappel de la visée de notre plan stratégique 2016-2021 : 
Positionner le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie comme leader 
et acteur de changement parmi les écoles secondaires du Québec 
comme milieu de vie sain, comme milieu de formation intégrale, 
comme milieu d’éducation actuel, comme moteur dynamique de la 
pédagogie et de l’organisation, et comme employeur.

La formule FLEX s’inscrit en cohérence avec nos orientations et nous 
sommes impatients d’aller de l’avant et de suivre ce nouveau projet.

« C’est la multiplication des situations 
d’innovation dans les écoles secondaires 

qui permettra de faire émerger les modèles 
d’organisation qui assureront mieux l’atteinte 
des objectifs d’apprentissage recherchés. »  

                     - (Inchauspé et Ayotte (2005)  p. 10)

RÉFÉRENCES :

Archambault, J., Garon, R.,Harnois, L. et Ouellet, G. (2011). Diriger une école en milieu défavorisé. Ce qui ressort des écrits scientifiques et professionnels 
(mise à jour). Université de Montréal et Une École montréalaise pour tous (MELS).

Inchauspé, P. et Ayotte, G. (2005, octobre). École éloignée en réseau. Le renouvellement de l’organisation scolaire au secondaire : condition nécessaire de 
l’implantation de l’École éloignée en réseau. CEFRIO.

BIENVENUE

Isabel Mansilla 
Technicienne en administration

Sylvie Bédard 
Surveillante d’élèves



Le samedi 15 septembre 2018 
de 10 h à 15 h 

Examens d’admission 
29 et 30 septembre 2018

Processus de préadmission 
dès la 5e année du primaire : 
du 1er février au 30 avril 2019
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PROCESSUS DE PRÉADMISSION  

C’est officiel! Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie bonifie l’étape 
de l’admission pour la 1re secondaire par la mise en place d’un 
processus de préadmission offert aux élèves de la 5e année du 
primaire.  

Ce processus de préadmission peut permettre à toute élève de la 5e 
année du primaire présentant un excellent dossier académique de 
se prévaloir d’une analyse de dossier menant à une préadmission 
pour la 1re secondaire, et ce, sans examen.

À l’avantage des candidates, cette nouvelle façon de faire 
s’inscrit dans un souci de reconnaissance de la qualité du dossier 
académique, conjugué à une volonté de mettre en place une 
mesure de réduction du stress et de la pression associés aux 
examens d’admission.

Pour en savoir plus : http://www.psnm.qc.ca/
files/5615/1881/1278/Encart_admission_PSNM.pdf

PORTES
OUVERTES

C'est  avec plaisir que nous vous 
annonçons qu'il existe désormais 
un club LGBTQ+, appelé le 
Prisme. Les rencontres, animées 
par l’Intervenante jeunesse, sont 
ouvertes aux élèves du PSNM qui 
souhaitent poser des questions 
et participer à des discussions 
sur divers sujets concernant les 
réalités LGBTQ+. La première 
rencontre, qui traitait de la place de 
la diversité sexuelle au PSNM, a eu 
lieu le 25 avril.

CLUB LGBTQ+ 

AVEZ-VOUS
TÉLÉCHARGÉ 
LA NOUVELLE 

APPLICATION COBA?

Recevez les nouvelles  
et les avis du PSNM  

sur votre appareil mobile!

iOS : https://itunes.apple.com/ca/app/coba-campus/id1331875113?l=fr&ls=1&mt=8

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.coba.scolarit

http://www.psnm.qc.ca/files/5615/1881/1278/Encart_admission_PSNM.pdf
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ÉVÉNEMENTS 
UN PREMIER ÉVÉNEMENT « MON PSNM »  
Pour une première fois, en mai dernier, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie accueillait les futures élèves de la 1re secondaire à l’occasion d’une 
demi-journée leur étant consacrée. L’événement « Mon PSNM » était composé de plusieurs blocs d’activités : un jeu de familiarisation avec 
l’école, une activité de coopération, des sports et un groupe de discussion. Ces activités étaient animées par des élèves actuelles, de tous les 
niveaux. Nous tenons à remercier Mme Joannie Lévesque pour l’organisation de cet événement! 

Notre chorale du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie s’est vue 
remporter la finale de Crescendo lors de l’épisode de clôture de la 
compétition musicale animée par Gregory Charles, télédiffusée sur 
les ondes d’ICI Radio-Canada Télé le 19 décembre dernier.

Regroupant 120 voix, Crescendo invitait les juges Sally Folk et Yann 
Perreault à commenter et à noter la prestation de chaque ensemble 
vocal. Au terme des trois épisodes, notre chorale du PSNM fut 
dévoilée gagnante!

Tout au long de l’enregistrement des épisodes, nous avons pu 
constater le talent musical et la créativité des différents ensembles 
vocaux. Le parcours de nos choristes du PSNM nous aura 
également démontré la force de l’équipe, à savoir que malgré les 
distinctions, il ne faut jamais tenir une victoire pour acquise. Ce fut 
donc un réel privilège de vivre et de partager cette expérience en 
compagnie de l’équipe de Crescendo et des écoles participantes. 

Pour souligner leur victoire, notre chorale figurait parmi les invités 
de Florence K dans le cadre de l’émission spéciale des fêtes ICI 
Florence, radiodiffusée le 24 décembre, sur les ondes d’ICI Musique. 
Il était donc possible d’y entendre un retour sur l’expérience et une 
prestation offerte par notre ensemble vocal.

Le PSNM a également reçu la visite officielle de Gregory Charles, 
le 19 janvier, afin de souligner la victoire de la chorale du PSNM à 
l’émission Crescendo! M. Charles a fait valoir l’implication et le 
travail des élèves, ainsi que l’importance de tous ceux qui les ont 
accompagnés tout au long de cette belle expérience.

Notre ensemble vocal continue de vivre de multiples façons, 
notamment à travers différentes prestations qu’elle offre chaque fois 
avec enthousiasme et engagement. Parmi celles-ci, mentionnons 
que la chorale du PSNM participait au Gala 2018 de La Maison Bleue, 
lequel se tenait le 31 mai, au Théâtre Rialto, et cela, en compagnie de 
nombreux artistes invités!

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

Félicitations à nos élèves!

Voyez ou revoyez les prestations de la chorale sur  
ICI Radio-Canada Télé.

Dans le cadre de l’après-midi arts du 27 février dernier, les élèves de la 3e 
secondaire ont participé à une activité artistique. 

Ainsi, les élèves inscrites en arts plastiques ont pris part à un atelier animé 
par le sculpteur M. Jean-Pierre Busque, alors que celles du cours de 
musique ont participé à un atelier de chant choral, animé par M. François 
A. Ouimet. Elles ont été initiées au logiciel de création musicale, Finale, 
par M. Jean-Michel Rousseau. Les élèves du cours de théâtre, quant à 
elles, se sont rendues au Théâtre Denise-Pelletier pour assister à la pièce 
L’orangeraie. Enfin, les élèves inscrites à l’option musique individuelle à 
l’École de musique Vincent-d’Indy ont participé à un atelier laboratoire 
animé par un enseignant du secteur collégial de l'École de musique 
Vincent-d’Indy.

APRÈS-MIDI ARTS EN 3E SECONDAIRE 

VICTOIRE DE NOTRE CHORALE CRESCENDO

http://theatrerialto.ca/event/gala-benefice-de-maison-bleue-2018/
https://ici.radio-canada.ca/tele/crescendo/site?depuisrecherche=true


Le
 B

u
ll

et
in

6

Ju
in

 2
01

8
TITLEÉVÉNEMENTS 

UN JEUNE VIRTUOSE D’EXCEPTION 
C’est avec une grande fierté que le PSNM apprenait la victoire de 
Benjamin Seah, avec une note de 96,1, lors de la grande finale de 
l’émission Virtuose, qui était télédiffusée sur les ondes d’ICI Radio-
Canada Télé, le 6 avril dernier.

Pour une 3e saison, l’émission Virtuose, animée par Gregory Charles, 
dévoilait une véritable aventure musicale entraînant les spectateurs à la 
rencontre de 24 jeunes talents de la musique âgés de 11 à 17 ans, et 
issus de partout au Canada. Les neufs jeunes ayant obtenu le plus de 
points de la part des témoins et du public sont passés à la deuxième 
ronde. Puis, les trois meilleurs d’entre eux se sont affrontés dans la 
finale au cours de laquelle Benjamin Seah fut déclaré grand virtuose 
de la saison 2018.

Benjamin, qui a remporté une bourse de 5 000 $, a eu le privilège de 
profiter d’un enregistrement audio-vidéo d’une journée au studio 12 
de Radio-Canada, en plus d’une rencontre avec un artiste bien établi 
dans le domaine de la musique classique, ce grand prix étant offert en 
collaboration avec ICI Musique et la Fondation du Palais Montcalm de 
Québec. 

Benjamin Seah, 13 ans, élève du profil Musique-études, s'est intéressé 
à la musique à l’âge de deux ans et a commencé le violon dès l’âge 
de quatre ans. Il a su impressionner les témoins par la maturité de son 
jeu tout au long de l’expérience Virtuose. « Nous avons toujours eu 

à cœur d’encourager 
les jeunes talents en 
musique et enten-
dons bien continuer 
de transmettre cette 
passion à nos élèves. 
En ce sens, l’émission 
Virtuose offre une for-
midable vitrine pour 
les jeunes de la relève 
musicale » souligne 
Yves Petit, directeur 
général.

« Nous sommes fiers de Benjamin et de son amour pour la musique 
qu’il manifeste jour après jour. Nous lui souhaitons beaucoup de succès 
dans ses futurs projets », rajoute-t-il.

Notre jeune virtuose pourra ajouter ce titre à ses nombreuses autres 
réalisations, dont la première place au Festival Vincent-d’Indy en 2017 
et la médaille d’or du Conservatoire royal de musique du Canada, plus 
haute note au Québec (niveau 8) en 2016. Il est également lauréat de 
diverses bourses d’excellence dont la bourse du Camps musical du 
Père Lindsay, des Jeunes talents Desjardins et de la Relève musicale 
de Québec.

Corps  
ballet
de

Le spectacle annuel Corps de ballet 
présenté par notre partenaire, l'École 
supérieure de ballet du Québec, avait lieu 
les 25 et 26 mai. Pour l'occasion, l'École 
supérieure souhaitait rendre hommage au 
regretté Vincent Warren avec une création 
signée par la chorégraphe de renommée 
internationale Gioconda Barbuto. En plus 
d’interpréter des extraits de La Belle au 
bois dormant, les jeunes artistes ont 
donné vie à une œuvre originale d’Andrew 
Skeels, réputé pour son écriture rigoureuse 
et raffinée. Félicitations à nos élèves du 
profil Danse-études qui figuraient parmi la 
distribution de danseurs talentueux!

Photo : Peter Morneau 

NOS ÉLÈVES À LA MAISON SYMPHONIQUE! 

Pour une 2e année consécutive, le Département de musique du Collège 
Notre-Dame et le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie ont uni leurs efforts et 
leurs talents dans le cadre d’un concert présenté à la Maison symphonique 
le 16 avril dernier. Près de 150 musiciens, formant trois orchestres, ont 
offert d’excellentes prestations dans cette magnifique salle. Félicitons les 
musiciens et leurs chefs, M. Sébastien Balbino et M. Emmanuel Ouimet, 
pour ce rendez-vous convivial, riche en rencontres artistiques et porteur 
d’un esprit collaboratif inspirant. Merci aux directeurs responsables du 
projet, M. Marc Deschamps et Mme Manon Lanoue. Il est d’ores et déjà 
assuré que les deux écoles collaboreront à nouveau l’an prochain. 

Adam Gagné, élève du profil Musique-études secondaire et marimbiste, 
a assuré le Prélude Jeunes Mélomanes lors du concert L’Oiseau de feu 
de l’Orchestre Métropolitain qui avait lieu le jeudi 29 mars, à la Maison 
symphonique.

Photo : Marc Deschamps

Photo : Virtuose

https://www.esbq.ca/fr/
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ÉVÉNEMENTS
DOMINIQUE DEMERS 
Le 15 janvier dernier, des 
élèves de la 2e secondaire ont 
eu l’occasion de rencontrer 
l’écrivaine Dominique Demers, 
qui leur a partagé sa passion 
pour l’écriture! Celle qui a signé 
plus de 50 œuvres est aussi 
formatrice, conférencière et 
a déjà été journaliste, critique 
littéraire et scénariste!

Mentionnons que cette visite 
a été rendue possible grâce 
à l’appui de l’Association des 
parents du PSNM.

A POET IN YOUR CLASSROOM 
Dans le cadre de la semaine des langues, plusieurs événements étaient 
mis en place pour maximiser l’immersion de nos élèves. Parmi ceux-ci, 
mentionnons que le 20 février dernier, les élèves de la 5e secondaire ont eu 
la chance de rencontrer la poétesse Ashley Opheim. Cette activité se tenait 
dans le cadre du cours English Language Arts (ELA) en collaboration avec 
Poetry in Voice et, plus précisément, de l’activité A Poet in Your Classroom. 

TOURNÉE DU CHŒUR  
En mai et en juin 2018, les élèves du Chœur Musique-études secondaire, 
en collaboration avec l’École de musique Vincent-d’Indy, se sont 
promenés de villes en villages, à la rencontre des gens de leur pays, 
pour leur chanter l’amour, la joie, les peines et les mystères de la vie, 
offrant des prestations en hommage à l’œuvre de Gilles Vigneault. 
D’ailleurs, leur passage à Saint-Placide a su ravir les cœurs et celui de  
M. Vigneault lui-même, présent pour l’occasion. Nul doute que ses mots
résonnent dans les voûtes des églises!

SEMAINE DES SCIENCES  
La semaine des sciences offrait également une variété d’activités aux élèves, en voici quelques-unes :

Concours de photographie scientifique 
Le défi consistait à photographier un phénomène scientifique époustouflant ou particulier et à l’expliquer en termes très simples.

Les mythes scientifiques 
L’eau est-elle vraiment bleue? Les nuages sont-ils à l’état gazeux? Les élèves étaient invitées à répondre à ces questions scientifiques pour 
courir la chance de gagner des billets pour le Centre des sciences.

Les exoplanètes et la possibilité de vie ailleurs dans l’Univers 
La conférencière Marie-Ève Naud, chercheure à l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREX), est venue s'entretenir avec les élèves et 
le personnel de façon sympathique et conviviale pour démystifier quelques enjeux liés à ce phénomène. Créé en 2014, l’iREX réunit une 
quarantaine de chercheurs de quatre universités québécoises qui sont des leaders mondiaux dans le domaine.
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TITLEFONDATION

Les membres du conseil d’administration de la Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie sont heureux  
d’annoncer la nomination de Mme Julie Emond au poste de directrice générale de la Fondation du PSNM. 

Mme Emond, entrée en poste en avril dernier, travaillera, entre autres, au déploiement du nouveau plan dont 
s’est dotée la fondation au printemps 2018, ravivant sa mission d’accroître l’accessibilité au PSNM pour les 
élèves, de soutenir son action pédagogique et son développement, ainsi que de dynamiser les relations avec ses 
communautés.

Mme Emond possède une grande expérience professionnelle en gestion d’organismes à but non lucratif et en 
tant  qu’administratrice de CA de fondation. Sa formation, son expérience dans le domaine de la philanthropie et 
sa connaissance du milieu des écoles privées sont autant d’éléments qui contribueront à donner un nouvel essor 
à la Fondation.

C’est dans une ambiance conviviale qu’avait lieu le 26 avril dernier le tout premier 5@7 des futures anciennes du PSNM, organisé par le comité 
des anciennes de la Fondation du PSNM. Plus de cinquante participantes de la 5e secondaire ont eu la chance de prendre part à une séance de 
photos professionnelles et d’assister à un atelier de création d’un profil LinkedIn en plus de réseauter avec une dizaine  d’ambassadrices du PSNM, 
aujourd’hui professionnelles. Une expérience qui sera renouvelée l’an prochain! 

Pour information : fondation@psnm.qc.ca

NOMINATION D’UNE NOUVELLE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
À LA FONDATION DU PSNM

 

 

   À VOS
AGENDAS

Le jeudi
25 octobre 2018

Venez profiter de l’expertise des anciennes. 

Réseautez avec bulles et bouchées.

RÉSOBULLES

RETOUR SUR LE 5@7 
DES FUTURES ANCIENNES DU PSNM



Projets de la 1re secondaire 
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LE PSNM EN ACTION
DES ÉLÈVES ENGAGÉES…
Chaque année, nos élèves s’engagent de façon concrète. Voici quelques exemples de leur implication à l’occasion de la période des Fêtes :

Projet de la 2e secondaire  
avec la Maison Bleue 

Projet de la 4e secondaire  
avec l’organisme Chez Doris 

• Plus d’une trentaine de boîtes de denrées et d’articles divers ont 
été recueillies pour l’organisme;

• Une dizaine d'élèves ont participé à un avant-midi de bénévolat 
à l’organisme où elles ont distribué et trié des vêtements, cuisiné 
des muffins et fait du bricolage avec les femmes.

• Plus de 40 boîtes de denrées alimentaires, de cadeaux pour les 
enfants et de vêtements ont été distribuées à huit familles;

• Une vingtaine de lutins de la 2e secondaire ont contribué à la 
préparation de la fête de Noël de la Maison Bleue ou participé en 
tant que bénévoles.

Projet de la 3e secondaire 

avec Les Petits Frères

LES ÉLÈVES DE LA 4E SECONDAIRE 
TENTENT LEUR CHANCE!

 
En avril dernier, les élèves d’arts 
plastiques de la 4e secondaire se sont 
inscrites au concours international  
« Oeuvres in situ : corps et lieux ». 
C’est donc en s’inspirant du thème 
du corps que la production d’une 
œuvre photographique 2D ou 3D  est 
née, mettant également en pratique 
différentes techniques apprises.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de l’échange artistique 
international amorcé en 2004 par Mme Marie Louise Pépin du 
Collège de Bois-de-Boulogne (Montréal, Canada) et M. Ernesto 
Blanco Sanciprián de l’Academia El Alba (Holguín, Cuba), impliquant 
plusieurs étudiants et autres participants d’écoles secondaires 
locales et internationales. L’échange permet aux élèves de voyager 
à travers leurs œuvres, contribuant ainsi à leur ouverture sur le 
monde, à l’enrichissement de leur parcours et à l’internationalisation 
de leur formation. 

Nous souhaitons bonne chance à nos élèves!

• Une centaine de cadeaux ont été amassés pour les personnes de 
tous âges;

• Plus de deux boîtes de livres ont été récoltées afin de garnir les 
bibliothèques des salles de jeux des hôpitaux.

• Plus de 240 cartes de souhaits des fêtes ont été envoyées à des 
personnes âgées vivant seules;

•  Une dizaine d'élèves ont participé en tant que bénévoles à la fête 
des Vieux Amis du mois de décembre, en compagnie d’élèves du 
profil Musique-études qui ont offert un concert.

FONDATION
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15 000 $ AMASSÉS DANS LE PLAISIR
C’est le 3 février dernier qu’avait lieu l’événement Les beaux 4 heures, au Sommet Saint-Sauveur. Les élèves du Pensionnat du Saint-Nom-de-
Marie ont amassé un montant de 15 000 $ en appui à la Fondation Martin-Matte, qui vient en aide aux personnes vivant avec un traumatisme 
crânien ou un handicap physique. Cette collecte de fonds culminait avec l’événement Les beaux 4 heures. Ce sont quatre équipes d’élèves et 
une équipe d’enseignants du PSNM qui ont relevé le défi.

Pour l’occasion, les descentes des skieurs étaient cumulées. L’équipe d’enseignants, constituée de Mme Annie Charette, de M. Patrick Forget, de  
M. Vincent Lanteigne et de M. Stefan Popescu, a décroché la 6e place, avec 128 descentes. L’équipe Les motivées, constituée de
Julie Bergeron, d'Émilie Gourd, de Clara Létourneau et de Maxim Lizotte, élèves de la 3e secondaire, s’est illustrée en se classant au 3e rang
pour le plus grand nombre de descentes, avec près de 170 descentes en 4 heures.

C’est donc dans une ambiance festive permettant d’appuyer le Centre équestre Goldie, le Centre Philou et la Fondation Martin-Matte que 
l’expérience s’est vécue. De la part de toutes les équipes du PSNM et du comité organisateur, nous vous remercions de votre générosité!

UN PREMIER COLLOQUE PHILOCITÉ : UNE TRADITION EST NÉE! 

Le 15 avril dernier avait lieu la première édition d’un colloque en philosophie consacré aux jeunes du deuxième cycle du secondaire, 
au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. Cette initiative est née d’une volonté collective de codéveloppement visant à créer une occasion 
rassembleuse permettant à 125 élèves d’échanger sur divers sujets et thèmes liés à cette discipline. 

Le thème de cette année, La philosophie et les sciences, réunissait neuf conférenciers provenant du milieu de la science, de la santé et de 
la philosophie pour interagir avec les élèves sur des sujets actuels et pertinents en lien avec les sciences et l’éthique. La science sans la 
conscience est-elle la ruine de l’âme? Une journée durant, les élèves pouvaient donc penser à la science et à ses limites. C’est aussi l’objectif 
du cours d’Éthique et culture religieuse au secondaire! 

Philocité est fier d’avoir pu compter sur la contribution de la FEEP pour donner le coup d’envoi à cette initiative particulière. D’ailleurs, cette 
année, Philocité a notamment été rendu possible grâce à la collaboration et à l’engagement de cinq collèges qui comptent en interpeller 
plusieurs autres dès l’an prochain. Philocité visiterait, également, chaque année, les collèges montréalais pour y fêter l’esprit critique et 
l’étonnement philosophique…

Devant le vif succès de cette première initiative, c’est avec enthousiasme que le PSNM confirme être l’hôte pour une deuxième édition l’an 
prochain. À suivre!
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LE PSNM EN ACTION
LA SEMAINE DES MATHÉMATIQUES EN QUELQUES POINTS 
Depuis plusieurs années, la traditionnelle semaine des mathématiques a lieu au PSNM. 
Visant à faire la promotion des mathématiques et à sensibiliser les élèves devant à 
l’omniprésence de cette discipline dans différents aspects de notre quotidien, les 
enseignants mettent sur pied différentes activités. Parmi celles-ci, mentionnons cette année : 

• Des jeux-questionnaires de style « Kahoot !» pour les élèves de tous les niveaux;

• Un jeu pour tous les niveaux sur la présence des mathématiques dans diverses professions;

• Une projection du documentaire « Comment j’ai détesté les maths ». Ce documentaire 
révèle un côté souvent inconnu des mathématiques.

LE TOIT-JARDIN CÉLÈBRE  
SON 5E ANNIVERSAIRE CET ÉTÉ!

Pour souligner ce moment important et pour 
lui permettre de se renouveler, les clôtures 
et les chemins en bois du toit-jardin seront 
remplacés et une terrasse sera aménagée pour 
le personnel de l'école. Depuis le début du mois 
de juin, la plantation a eu lieu, les semis ayant 
poussé dans l’école, près du gymnase.

Au cours de l’été, quelques élèves viendront faire 
l'entretien du jardin et la récolte des légumes 
sous la supervision d'un enseignant et d'un 
employé de La Shop agricole, notre partenaire. 
Laitues, concombres, tomates, fines herbes 
et une multitude d'autres plants permettront 
d'enrichir les produits frais de la cafétéria 
communautaire Multicaf à qui nous faisons le 
don de toutes nos récoltes depuis trois ans.

Du côté de nos abeilles, nous avons reçu, à la 
mi-mai, deux nouvelles ruches. Celles-ci seront 
installées sous peu dans de nouvelles hausses 
finement embellies par les élèves en arts 
plastiques de Mme Caroline Delcourt.

Félicitations aux équipes gagnantes de chaque niveau qui se sont affrontées lors de la grande finale du jeu-questionnaire qui se déroulait sous 
forme d’énigmes :

• Vyky Vu (101) et Laure Villeneuve (101) • Clodine Hardy (201) et Annabelle Cyr (201) • Uyen-Anh Vu (306) et Cérine Beldjoudi (306)

• Sarah Latendresse (406) et Emily Zhang (406) • Shun Xin Liu (506) et Xin Ya Lin (506)

Bravo à l’équipe de la 5e secondaire (Shun Xin Liu et Xin Ya Lin) qui a remporté la grande finale!

Voici un exemple d’énigme donnée : pourrez-vous la résoudre?

LE PSNM EN ACTION
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UNE IDÉE, UN PROJET CONCRET! 
Au PSNM, nous mettons de l’avant les projets permettant la 
différenciation en tenant compte de l’ère numérique pédagogique. 
Dans ce contexte, tout au long de l’année scolaire, nous 
avons poursuivi nos efforts de construction du nouvel espace 
créativité, qui porte désormais le nom Alt-o-tech. Depuis deux 
ans, nous sentons l’émergence des « FabLab » dans les écoles. 
Le PSNM voulait aussi s’inscrire dans ce chapitre et offrir aux 
élèves un environnement enrichissant basé sur les plus récentes 
technologies. Cette initiative s'inscrit d'ailleurs dans le plan d'action 
numérique en éducation du Ministère. Nous avons hâte d’offrir cet 
espace de vie moderne aux élèves, pourvu d’une panoplie d’outils 
numériques et pédagogiques, au service de l’apprentissage, du 
développement de la créativité, de la résolution de problèmes et 
de la collaboration.

L’aventure commence. Qui sommes-nous? Quelle est notre identité? 
Dans quel environnement voulons-nous que les élèves apprennent? Il y 
a autant de questions que de possibilités. Nous espérons réveiller, voire 
stimuler le talent. Nous souhaitons voir les élèves créer à partir de leur 
besoin plutôt que de consommer.

L’idée de départ était donc de créer un endroit où l’on suscite la 
créativité, la réflexion, la collaboration ainsi que la fabrication. Un 
espace où les élèves apprendront à comprendre leur environnement et 
les technologies qui les entourent. Un endroit où les filles peuvent faire 
une halte dans plusieurs sphères. Une halte à la réflexion comme à la 
programmation ou à la robotique.

Depuis peu, notre local accueille quelques élèves le temps d’une période 
de classe. Pour sa part, notre équipe travaille consciencieusement 
afin de terminer les travaux. Très bientôt, nous pourrons constater la 
possibilité de projets infinis à l’intérieur de cet espace d’innovation 
pédagogique. Nous sommes impatients de voir, de façon concrète, 
comment l’Alt-o-tech deviendra un véritable incubateur d’idées pour 
nos filles et devenir les témoins de différentes stratégies d’enseignement 
qui conjuguent collaboration et création, tant pour les élèves que pour 
le personnel.

L’ALT-O-TECH, C’EST :

• De la fabrication numérique, du design graphique, de la programmation;

• Un espace comprenant des ordinateurs PC pour faire de la robotique, des ordinateurs iMac et un écran Microsoft Surface Studio;

• Des écrans et des projecteurs tactiles;

• Un espace pour vivre la réalité virtuelle;

• Un espace de couture;

• Un studio vert pour les projets de vidéo;

• Une salle de machinerie comprenant, entre autres, une imprimante 3D et une découpeuse laser.
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FÉLICITATIONS!
Félicitations à Justine Mathieu, élève de la 5e secondaire, qui a reçu la bourse Tony Licursi lors de la mi-temps du match de l’Impact le 
samedi 21 avril dernier. Cette bourse récompense un élève du secondaire ayant particulièrement bien concilié le sport et les études. Elle a 
été sélectionnée parmi toutes les écoles membres de la FEEP. Félicitations!

CHAMPIONNES PROVINCIALES!
Le samedi 17 mars dernier, notre équipe Élite de cheerleading a remporté le Championnat régional scolaire! Cette compétition rassemblait 
les écoles de la grande région de Montréal.

De plus, le 21 avril dernier, l’équipe Élite a fièrement remporté le titre de Championne provinciale lors de la compétition provinciale de 
la RSEQ qui s’est tenue à Trois-Rivières. Cette compétition rassemblait les écoles s’étant d’abord classées dans leur région respective. 

Bravo à toutes les membres de l’équipe et à leurs entraîneuses!

EXPO-SCIENCES 
 
La fin de semaine du 17 et 18 mars se tenait la finale régionale de l'Expo-sciences. Les meilleurs projets des écoles publiques et privées à 
Montréal étaient en compétition. Au total, 100 projets ont été présentés par des élèves du secondaire et du collégial. Le PSNM était fièrement 
représenté par quatre équipes, ayant toutes obtenu d'excellents résultats :

- Juliette Walker-Hanley et Eva Couture (2e secondaire) ont gagné la médaille d'or du Réseau Technoscience dans la catégorie junior;

- Emmanuelle Tessier (4e secondaire) a remporté la bourse de 300 $ « Tête chercheuse », offerte par Merck, pour un projet qui tente d’améliorer 
ou de conserver la santé des humains en expérimentation.

Mentionnons que Juliette Walker-Hanley et Eva Couture (2e secondaire), Joëlle Farley-Dabis et Justine Payot (3e secondaire) et Sandra Simard 
(5e secondaire) ont été sélectionnées pour représenter le PSNM et la région de Montréal lors de la Super Expo-sciences, soit la finale provinciale, 
qui avait lieu en avril. Bravo!

JEUNES ENTREPRISES  
Jeunes Entreprises est un organisme à but non lucratif qui donne 
l’occasion aux élèves du secondaire de connaître le monde des 
affaires et le marché du travail. Pour celles qui rêvent de diriger une 
entreprise pendant leur carrière, voilà une belle occasion de s’initier.
Comment?  

• Les élèves achètent une action à 5 $ pour créer leur propre entreprise;

• Certaines membres de l’entreprise peuvent être élues par votation pour occuper les postes de présidente, 
de vice-présidente des finances et de vice-présidente des ressources humaines;

• Des conseillers bénévoles issus du monde des affaires guident les élèves, du choix du produit, en passant 
par sa fabrication, jusqu’à la vente.

Nul doute que plusieurs acquis marquent l’expérience de nos élèves qui s’impliquent année après année, 
développant leurs aptitudes d’entrepreneures et de leaders tout en explorant le milieu des affaires et ainsi 
orientant leur choix de carrière!

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

POUR MOI, LE CHEERLEADING C’EST… 

Ce qui m’a permis  
de développer un esprit d’équipe  
et de découvrir l’engouement que 
j’avais pour ce sport incroyable. Le 

cheerleading m’a aussi permis d’avoir 
une meilleure confiance en moi. Le 
cheerleading est un sport où tout le 
monde s’encourage et se soutient!

- Maude

Un sport qui m’a permis de me découvrir  
et qui combine mes intérêts sportifs. C’est un sport 
extrêmement complet et sensationnel, qui ne laisse 

personne indifférent! Il envoie une impression de puissance 
et d’éblouissement, au même titre que le cirque, par 

exemple. Le cheerleading, c’est prouver notre ardeur au 
public avec classe et respect.

- Victoria
Un sport d’équipe, en fait plus une famille.  

À l’intérieur de l’équipe, les athlètes, on s’entraide, 
on s’encourage et on s'appuie. On n’a pas peur du 
ridicule et de s’exprimer. Nous bougeons, encore 
et encore, même lorsque nous sommes fatiguées 

d’essuyer les dessous de nos genoux mouillés! Nous 
sommes prêtes à tout, des pratiques le dimanche 
jusqu’aux autres pratiques du dimanche suivant. 

Bref, on est une belle équipe qui s’aime et qui serait 
prête à tout pour contribuer au succès et à la fierté de 

l’équipe. Pour moi le cheerleading, c’est ça! 

- Raphaëlle

Nous terminons notre 7e saison de cheerleading au PSNM. C'est avec un intérêt marqué que les élèves ont convaincu la direction d’offrir le 
cheerleading au PSNM lors de l’année scolaire 2011-2012. Depuis ce temps, nous avons non seulement fondé le cheerleading, nous avons eu 
le privilège de côtoyer près de 220 filles.

Nous aspirons à leur faire découvrir ce fabuleux sport et à leur transmettre notre passion. Certaines sont restées dans l’équipe durant tout 
leur parcours au secondaire. Ensemble, nous avons relevé de beaux défis, ce qui nous a valu un certain nombre de podiums. Nous avons 
grandi avec elles à travers les années et elles nous remplissent de fierté à chaque performance. Nous partageons avec elles un beau sentiment 
d’accomplissement!

Josée Godin et Annie Parisé, fondatrices des équipes de cheerleading au PSNM 

L’effort physique et mental qui permet d’évoluer en tant 
qu’athlète et en tant que personne. Tu dois apprendre à 

maîtriser ton stress et à avoir confiance en toi, car dans une 
équipe, si une seule personne n’y arrive pas, alors le travail 

des autres est compromis. C’est ce que j’aime dans le cheer, 
cette façon dont ce sport repousse tes limites.                                                       

- Léticia

Une famille, plus précisément, un sport qui nous aide à nous 
connaître et à nous découvrir. C’est parfois même une façon 

de vaincre notre stress. En faisant du cheer, on apprend à 
développer notre esprit d’équipe. Le cheerleading, c’est une 
façon d’apprendre à ne jamais arrêter ou à ne jamais baisser 

les bras, mais plutôt à continuer et à s’entraider. 

- Salomé

Le cheerleading occupe une grande place dans ma vie.  
En plus de me tenir en forme, ce sport m’offre une certaine 
thérapie. Lorsque je fais du cheerleading, je ne pense à rien 

d’autre qu’à faire du cheerleading! Les petits tracas de la 
vie viennent au 2e plan et ça fait du bien! J’adore aussi les 
sensations lors d’une représentation : la volonté de réussir, 

l’énergie sur la scène avec l’équipe, la fierté ressentie lorsque 
la foule démontre par ses grands cris que tout a fonctionné! 
Le cheerleading m’a apporté l’esprit d’équipe, la confiance 

envers mes coéquipiers, la persévérance et la volonté  
de me dépasser.          

- Aleah

Du dévouement,  
de l’endurance, de la patience, 

mais principalement un  
sport fabuleux.

- Kimia

Un sport qui nous apprend 
à persévérer, à travailler en 

équipe, à toujours donner le 
meilleur de soi-même et à ne 

jamais abandonner.

- Élodie

Un moyen de passer  
par-dessus mon 

anxiété.  

- Ève

Le cheerleading c’est : 
grandir, rire, pleurer, gagner, 
perdre et constamment se 
dépasser. Mais avant tout, 
le cheer c’est une famille 
que j’aurai toujours dans 
mon cœur et qui ne me 

quittera jamais. Le cheer, 
c’est ma plus grande fierté.

- Amy

Le cheerleading, pour moi,  
c’est une passion! C’est une discipline qui nous 
apprend à persévérer, à travailler en équipe, qui 

nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. 
C'est une équipe qui devient une famille.

- Rosalie Boudreau,
ancienne du PSNM

et entraîneuse

Du travail acharné pour toute 
l’équipe, mais qui à la fin, nous fait 

réaliser combien le chemin que nous 
avons parcouru ensemble  

était magnifique.

- Ana-Maria

Une façon de se connaître. 

- Valérie

Un sport d’équipe où l'on  
reçoit le soutien et l’encouragement de 

ses coéquipières, ce qui m’aide  
à donner mon maximum,  
à chaque performance. 

- Aleah

Le dépassement de soi,  
se réaliser même si on  

ne se croyait pas capable 
d’accomplir certaines choses, 
des rencontres inusitées, des 

escapades en groupe  
à travers le Canada.  

- Juliette

Une famille qui t’encourage 
quoi qu’il arrive. 

- Chloé
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TÉMOIGNAGES
UNE NUIT PRESQUE BLANCHE EN 3E SECONDAIRE 
Après avoir consulté le Comité des projets étudiants (CPE), l’Association des parents du PSNM a organisé une soirée bien spéciale pour les 
élèves de la 3e secondaire, le 13 avril dernier. Une ambiance obscure régnait dans l’école. Les filles étaient fébriles… On ne dort pas à l’école 
tous les jours! Au son de la musique endiablée, un animateur pétillant nous incitait à réussir, en équipe, différents défis assez ardus. Popcorn, 
pizza et bonbons composaient notre collation après cette compétition exaltante. Nous avons même improvisé une partie de cache-cache 
dans les couloirs sombres de notre école. Il faut dire que le sifflement du vent dans les fenêtres ainsi que les craquements des planchers 
créaient une ambiance inhabituelle, même un peu épeurante au PSNM! Nous avons eu beaucoup de plaisir, mais nous avons peu dormi.

Alice Lafrenière, élève de la 3e secondaire

AU PAYS DES VOLCANS  
Notre expérience au Guatemala a été formidable en compagnie de mes camarades, de mes enseignants et des accompagnateurs. Pendant une 
semaine, ce fut la découverte de l’histoire de ce pays à travers son architecture, sa culture et ses rites religieux. Les Guatémaltèques sont des 
gens spirituels qui ont la joie de vivre. Nous avons mangé des produits locaux et apprécié leur art. De plus, nos cours d’espagnol quotidiens ont 
facilité notre immersion linguistique. Nous avons passé un très bon séjour avec nos familles d’accueil et avons échangé avec des gens du milieu. 
Ce pays, avec ses volcans, son café et surtout la chaleur de ses habitants, nous a marquées pour toujours!

Dans les petites villes du Guatemala comme Chichicastenango, on retrouve un moyen de transport nommé Tuk Tuk, qui agit comme un taxi et qui est à la base une motocyclette sur laquelle on a ajouté un << abri >> afin de transporter deux personnes supplémentaires. 

La coopérative de femmes indigènes. 
Celle-ci a été créée pour que ces 

femmes puissent payer l éducation 
de leurs enfants.

Nous en avons beaucoup appris sur la culture 
guatémaltèque dans la coopérative. Voici 
une simulation d un mariage traditionnel. 

Reconnaissez-vous ces acteurs?

À un jour précis de la semaine, 
les femmes vont faire leur lessive 
dans un large bassin d eau public, 

à Antigua.

Nous avons passé du temps de qualité avec nos enseignants d’espagnol du Guatemala, notre superbe guide et nos familles. Cette belle 
expérience au Guatemala restera gravée dans nos cœurs!
 
Michaële Aubourg, élève de la 3e secondaire

La pointe du volcan Atitlán.

La nuit tombée, de petites 
explosions de larve se sont 

produites au sommet  
du volcan Atitlán.

Relief de la terre du Guatemala 

vu d un petit avion d Aeromexico.

La vue que nous avions 
d un des 

volcans du Guatemala.

Nous étions sur des cendres datant de 2014 à  la base du volcan. Il est surprenant de voir que  lorsque l on creuse, il y a de la chaleur, assez  pour faire fondre une guimauve rapidement!

Un des attraits touristiques d Antigua, la cathédrale. 

Dans la ville d Antigua se trouvent plusieurs bâtiments de grande envergure comme ce lieu de culte.  

Nous voici en train de marcher vers les anciennes cendres  
du volcan Atitlán.

L architecture d Antigua, ville où nous  nous étions logées, rappelle l époque coloniale. Les bâtiments sont souvent  colorés de couleurs pigmentées.
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UNE PREMIÈRE 
EXPÉRIENCE 
D’ÉCHANGE EN 
AUSTRALIE  
UNE COLLABORATION DE SOPHIE LE QUOC ET DE ROMY BARBERA, ÉLÈVES DE LA 4E SECONDAIRE.

Tout a commencé en mai dernier, lorsque nous avons eu la confirmation que 
nous étions les deux candidates qui prendraient part à cet échange encore 
jamais vécu. En effet, depuis cette année seulement, le PSNM s’est associé 
avec St-Margaret’s Anglican Girls School, une école pour filles à Brisbane, afin 
de mettre en place cette incroyable expérience.

À l’annonce de cette aventure, deux pensées nous ont rapidement traversé la 
tête. D’une part, pouvoir partir avec sa meilleure amie à l’autre bout du monde 
représentait une chance exceptionnelle. D’autre part, ce serait mentir de dire 
que de partir sans repère, dans un milieu de vie complètement différent et sans 
information préalable puisque nous étions les premières, n’était pas une source 
d’inquiétude. Par contre, nous étions prêtes à relever ce défi et décidées de 
faire de cette expérience la meilleure qui soit. Jamais se jeter à pieds joints dans 
l’inconnu n’aura été aussi amusant!

Accueillies par le soleil, nous avons rencontré nos familles d’accueil et 
immédiatement, nos doutes se sont effacés et nous savions que nous étions 
entre bonnes mains. Nous n’aurions pu tomber sur de meilleures personnes! 
Pendant deux mois, ces personnes nous ont fait découvrir des endroits 
incroyables : fin de semaine à la capitale Canberra, détente aux magnifiques 
plages, excursion à l’île de Tangalooma et bien sûr, le zoo avec les kangourous 
et koalas. Ce chaleureux accueil nous a permis de nous sentir à notre place 
dans cette maison, à l’autre bout du monde.

La première journée a été un choc, mais l’école nous a tout de suite charmées. 
L’uniforme très conservateur (jupe longue et collet marin) était loin de celui que 
l’on connaissait, mais nous nous y sommes vite habituées. L’établissement 
scolaire est magnifique : bibliothèque vitrée surplombant la ville, deux immenses 
piscines et de grands espaces verts pour se réunir et prendre le « Morning Tea » 
(la collation du matin). Quel coup de foudre nous avons eu!

L’école possède un système extrêmement bien développé en ce qui concerne 
les échanges. Effectivement, les étudiantes de St-Margaret’s ont le choix 
entre une dizaine de pays d’échange. C’est ainsi que, en plus de nos amies 
australiennes, nous avons rencontré des filles de Vancouver, de New York et de 
Hong Kong avec qui nous avons tissé des liens. De plus, l’encadrement offert 
était vraiment exceptionnel. Ainsi, chaque semaine nous avions des rencontres 
avec la responsable du programme international, parfait moment pour discuter 
et parler de nos inquiétudes, si nous en avions. Nous avons même eu la chance 
d’aller à Sydney avec les filles du programme d’échange pour deux jours. C’était 
incroyable de voir l’opéra, on se croyait dans un rêve!

Un des moments forts du voyage restera la semaine de camping organisée par 
l’école. Chaque année, les élèves partent en randonnée pédestre ou en canot-
camping, ce qui nous a permis de découvrir l’incroyable faune et la flore du 
pays dans son aspect le plus sauvage. Bien que ces jours de marche dans la 
montagne ou sur la plage nous aient complètement vidées de notre énergie, ils 
nous ont permis de nous rapprocher de plusieurs filles et de voir des paysages 
époustouflants. Ce n’est pas tous les jours qu’il est possible d’apercevoir des 
kangourous en liberté après avoir dormi à la belle étoile!

Ces deux mois ont filé à une vitesse incroyable, mais cet échange n’est pas 
encore fini. Nos amies australiennes sont maintenant chez nous et découvrent à 
leur tour notre vie, rencontrent nos amis et fréquentent le PSNM. Nous resterons 
évidemment en contact avec elles lorsqu’elles repartiront, comme nous parlons 
encore régulièrement à toutes nos amies australiennes.

La conclusion que nous avons tirée de tout ça? Lorsqu’on dit oui aux occasions 
qui nous sont offertes, même si celles-ci peuvent sembler effrayantes au premier 
coup d’œil, on ne peut qu’apprendre et en sortir grandies. Tirer le positif de 
toute situation, vivre un peu plus pour les autres, s’ouvrir au monde et à ses 
différences ainsi que se rendre compte de l’immense chance que nous avons 
sont toutes des choses que ce voyage nous aura apprises.
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LE PSNM EN PHOTOS

Voyage au Costa Rica

Voyage au Portugal

Inauguration des remplisseurs 
de bouteille d'eau par le CoFRE 

Bagues des finissantes,  
conçues par une ancienne du PSNM!  

Foire des projets personnels



L’EFFORT ET LA PASSION 
Une collaboration de Joannie Lévesque, responsable des sports

Pour ce dernier bulletin de l’année, j’aimerais mettre en lumière le travail exceptionnel de nos athlètes et de leurs entraîneurs. J’aimerais également 
souligner l’effort et la persévérance de nos nageuses, qui se lèvent tôt le matin et aux membres de l’équipe de cheerleading qui terminent tard après les 
cours.

Je ne pourrais passer sous silence nos filles de basketball qui donnent leur 110 % à chacune des parties et qui en ressortent grandies aujourd’hui, avec 
la médaille d’argent. Félicitons nos filles de volleyball, qui pratiquent et perfectionnent, semaine après semaine, les stratégies et les mouvements qui les 
mèneront afin de se tailler une place de choix aux compétitions.  Que dire de nos athlètes de flag-football qui affrontent la pluie et la grêle pour pratiquer…

J’aimerais mettre en lumière l’effort de toutes nos athlètes, pour qui les résultats de la saison ne peuvent pas témoigner de leur passion et de leur 
détermination, parce que certaines équipes, malgré leurs efforts, ne verront pas de médaille ni de finale. Sachez que la finalité n’est pas le point le plus 
important et que le chemin pour vous y rendre vous apporte d’autant plus.

Je suis certaine que toute l’équipe du PSNM se joint à moi pour vous dire que nous sommes fiers de votre progression, de votre présence et de votre 
volonté. Vous apprenez à faire face à l’adversité, à vous améliorer, vous apprenez de vos erreurs et à coopérer. À l’occasion de cette fin d’année, j’espère 
que vous êtes fières de vos accomplissements, parce qu’au final, c’est ce qui compte! Bravo à toutes!
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TITLESPORTS 

LES KLASSIKS EN CHIFFRES 
62 heures de pratique par semaine | 126 parties disputées ici ou ailleurs | 35 entraîneurs | 375 étudiantes-athlètes dans 27 équipes

ATHLÉTISME SCOLAIRE EN SALLE 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL

• Gabrielle Nuyt-Racine :
médaille de bronze au saut en longueur, 

médaille d’argent au 1 200 m

• Mathilde Laforest-Penn :
médaille de bronze au 150 m

• Yasmina Haïdara :
médaille de bronze au saut en hauteur

• Chine Pomey-Carpentier :
médaille d’or au 200 m et médaille d’argent au 60 m

• Pénélope Pomey-Carpentier :
médaille d’or au 60 m et médaille d’argent au saut en longueur

BADMINTON

• Olivia Ma :
médaille d’or au Championnat régional D2  

et médaille d’argent au Championnat provincial.

Au championnat régional D3 :

• Shu Yau Li et Peng Lin Lu :
médaille d’or en double dans la catégorie cadette

• Yu Ji Li et Ying Jing Liu :
médaille d’argent en double dans la catégorie cadette

• Margaret Ji et Li Yang Jiang :
médaille d’argent en double dans la catégorie juvénile

ÉQUIPE DE BASKETBALL CADETTE

• Médaille d’argent à la finale régionale D2

• Médaille d’or au tournoi des Bâtisseurs de Gatineau

CROSS-COUNTRY 

• Bérengère Deveaux-Cattino : médaille d’or

• Bannière Championnes remise à l'équipe ayant obtenu le
meilleur pointage au Championnat régional pour l'équipe juvénile

ATHLÉTISME SCOLAIRE EXTÉRIEUR 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL 

• Amélie Beaulé :
médaille de bronze au 2 000 m

• Mathilde Laforest-Penn :
médaille de bronze au 150 m

• Victoire Bergeron :
médaille de bronze au javelot

• Gabrielle Nuyt-Racine :
médaille d’argent au saut en longueur,  

médaille de bronze au 800 m et médaille d’argent au 1 200 m

• Chine Pomey-Carpentier, Florence Julien,
Mathilde Laforest-Penn et Victoire Bergeron :

médaille d’argent au relais

• Chine Pomey-Carpentier :
médaille d’or au 800 m.

CHEERLEADING

Équipe Élite (catégorie Large Niveau 2)
• Championne régionale à la compétition de la RSEQ Montréal

• Deuxième place à la compétition de Kick’s Célébration

• Championne provinciale à la compétition
de la RSEQ de Trois-Rivières

• Deuxième place (Compétition nationale de
Cheer Evolution à Niagara Falls)

• Championne de sa catégorie à la compétition
de Kick’s Graduation

• Équipe féminine par excellence – Division 2
(titre décerné par la RSEQ Lac-Saint-Louis)

• Titre Entraîneuse féminine par excellence
(décerné par la RESQ Lac-Saint-Louis à Josée Godin)

Équipe compétitive (catégorie Junior Niveau 2)

• Championne de sa catégorie à la compétition de Kick’s Graduation

FUTSAL (SOCCER INTÉRIEUR)

• Médaille d’or et bannière pour l’équipe cadette

VOLLEYBALL 

• Première place au Championnat régional
dans la catégorie équipe juvénile élite, division 2

• Première place dans la catégorie benjamine élite
au Championnat régional, division 2

• Médaille d’or à la Classique George Boddaert, équipe cadette élite

• Médaille de bronze au Championnat régional, équipe cadette élite

• Médaille de bronze pour l’équipe atome (1re secondaire)



Le
 B

u
ll

et
in

19

Ju
in

 2
01

8

NOS ANCIENNES
Meredith Alousi-Jones - Promotion 2011

Être femme et ingénieure dans notre société actuelle est sans doute un défi. Étant donné le faible taux de femmes 
présentes dans le domaine, soit 25 % au niveau universitaire et 14 % au niveau professionnel, on peut souvent 
se sentir seule, isolée. C’est dans ce monde que j’étudie depuis 2014.

Après avoir obtenu mon diplôme du PSNM en 2011, j'ai complété un DEC en Sciences pures et appliquées au 
Collège Marianopolis puis j'ai commencé un baccalauréat en génie mécanique à l’école Polytechnique Montréal à 
l'automne 2014. Après une première année difficile, autant sur le plan académique que social, voulant m’impliquer 
au sein de la communauté étudiante, je me suis jointe à la société technique Archimède, groupe qui conçoit un 
sous-marin à propulsion humaine, et j'ai été embauchée par la Chaire Marianne-Maréschal (à Polytechnique), 
comme chargée de la promotion du génie auprès des femmes et des enfants. Malheureusement, en décembre 
2016, la Chaire s'est dissoute, mais mes quatre collègues et moi-même n’avons pas baissé les bras, nous avons 
créé le comité étudiant Poly-FI, qui poursuit et développe les initiatives de la Chaire. Je préside le comité depuis 
septembre 2017.

M’impliquer dans la cause des femmes en génie me permet de m’épanouir, tout en faisant ma part pour changer 
le monde de demain. De plus, je ne cesse d’apprendre et de grandir en entrant en contact avec des étudiants, des 
professionnels et des compagnies qui partagent un même objectif : augmenter le nombre de femmes ingénieures.

LE SAVIEZ-VOUS?
LE SERVICE D’ORIENTATION TISSE DES LIENS DANS L’ACTION 
Une collaboration de Jennifer Gouveia, conseillère d'orientation 

Chaque année, le service d’orientation scolaire organise des activités et des événements permettant aux élèves de favoriser leur connaissance de 
soi, du monde scolaire et du marché du travail. Par exemple, pour une neuvième édition, les élèves de la 4e secondaire ont assisté au Congrès-
carrières, qui offrait 48 choix de conférences au programme, notamment offertes par des anciennes du PSNM, pour que nos élèves découvrent 
et explorent plusieurs professions. La journée a d’ailleurs bien commencé avec la conférencière d’ouverture, une ancienne du PSNM, Rebecca 
Makonnen. La journaliste et animatrice a raconté certaines anecdotes sur son passage au PSNM tout en soulignant aux élèves l’importance de 
suivre les objectifs que l’on se fixe.

Lors de cette année scolaire, il y a également eu dix midi-conférences, organisées par le service d’orientation, dont la présence de plusieurs 
anciennes qui sont actuellement étudiantes universitaires. Cela a permis de rassurer et d’outiller nos élèves puisqu’elles ont pu poser plusieurs 
questions concernant leurs préoccupations (comment faire un choix, contingentement des programmes, charge de travail au niveau collégial 
et universitaire, etc.). Les anciennes du PSNM provenaient de différents programmes universitaires comme l’administration, les arts, la relation 
d’aide, la santé et le droit. Ces dernières ont passé récemment par cette phase de questionnements, et ont su quoi dire pour rassurer et 
encourager nos élèves tout en présentant, de façon personnelle, leur domaine d’études.

Nous sommes fiers de ces liens que nous construisons avec nos anciennes!
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Un chroniqueur sommeille peut-être en vous? Vous êtes témoin d’un événement ou participez à un projet important de notre 
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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

TOUTE L'ÉQUIPE DU PSNM
VOUS SOUHAITE DE  

TRÈS BELLES VACANCES D'ÉTÉ!

http://www.psnm.qc.ca/
https://www.facebook.com/PSNMOutremont/
https://ca.linkedin.com/company/pensionnat-du-saint-nom-de-marie
https://www.youtube.com/channel/UCkv7IKD8IFO_e0zXLVmYOHQ



