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À NOTRE SANTÉ!  
Je suis fier de vous présenter cette nouvelle édition du Bulletin du 
PSNM. Vous y trouverez de multiples informations et photos, comme 
autant d’exemples qui témoignent de la richesse de notre milieu de vie. 
De maintes façons, et au-delà du cursus scolaire que prévoit le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, nous travaillons à ce que 
ce milieu de vie soit formateur pour nos élèves. Ma collègue directrice 
des services pédagogiques, Mme Jessika Valence, consacre d’ailleurs 
un article au leadership au féminin à la page suivante; un exemple 
de formation de la personne que nous offrons et qui transcende les 
matières scolaires.

Nous souhaitons aussi que notre milieu de vie soit sain. À cet effet, 
nous avons consacré un des quatre axes de notre plan stratégique à la 
santé, celle de nos élèves et aussi celle de notre personnel.

On le lit partout : le stress nous malmène, l’anxiété est de plus en plus 
présente chez les jeunes et les moins jeunes, il faut bouger davantage, 
etc. Évidemment, nous ne pouvons changer cet état des choses dans 
toute la société d’un coup de baguette magique. Par contre, nous 
pouvons et nous souhaitons agir localement pour favoriser la santé 
physique et psychologique des élèves et du personnel du PSNM.

Le sondage sur la santé des élèves et un aperçu des résultats

En mars 2017, nous avons effectué un sondage sur la santé (bien-
être physique, psychologique et social) auprès de l’ensemble des 
élèves. Les résultats ont fait ressortir une quantité impressionnante 
d’informations pertinentes, notamment sur l’utilisation des technologies 
pour les études ou pour les loisirs, sur l’activité physique, l’alimentation, 
le sommeil, l’estime de soi, la confiance en soi ou envers les autres, 
l’anxiété, la pression parentale ressentie, le sentiment de bonheur, etc. 
En croisant les résultats avec les autres données relatives aux élèves, 
nous avons pu établir, pour ne donner que deux exemples parmi une 
multitude, que les élèves les plus jeunes se sentent généralement 
mieux dans leur peau que les plus âgées et que les élèves qui utilisent 
moins les technologies pour le plaisir envisagent généralement l’avenir 
plus positivement que celles qui en font un usage plus important. 

À partir de l’analyse de ces résultats, un comité volontaire « Santé des 
élèves » composé du directeur général, de la directrice des services 
pédagogiques, de la directrice adjointe responsable de la vie étudiante, 
de l’intervenante jeunesse, de l’animatrice de vie spirituelle et 
d'engagement communautaire, de la responsable du service de santé 
et de cinq enseignants, a commencé à plancher sur un plan d’action 
proposant des mesures à déployer pour améliorer la santé physique et 
mentale des élèves.

Un plan d’action pour la santé des élèves

Le comité « Santé des élèves » a poursuivi 
des travaux pendant plus d’une année 
pour concevoir, en juin 2018, un plan 
d’action qui devra être mis en œuvre au 
cours des trois prochaines années. Ce 
plan prévoit différentes actions, réparties 
selon les dimensions suivantes : 

• La santé mentale : Santé mentale générale, Anxiété et stress, 
Estime de soi, Charge de travail;

• La santé physique : Santé physique générale, Activité physique, 
Sommeil, Habitudes alimentaires, Confort et bien-être, Sécurité;

• La santé sociale : Bien-être social.

Ce plan d’action prévoit, pour les différentes dimensions, un total de 
144 mesures, dont 56 déjà en place et 88 encore à réaliser. Parmi ces 
mesures, on retrouve, par exemple, un groupe d’entraide par les pairs, 
une formation donnée au personnel pour faire face aux problèmes des 
élèves, des ateliers sur la gestion du stress, une offre accrue d’activités 
physiques, une offre améliorée en alimentation à la cafétéria, des ateliers 
sur le sommeil, l’aménagement d’un nouveau local pour l’intervenante 
jeunesse, des ateliers de prévention à la cyberdépendance, etc. 

Un autre comité a parallèlement élaboré un guide d’intervention pour 
les élèves vivant des difficultés reliées à la santé mentale. 

Cette réflexion sur la santé de nos élèves nous a même conduits à 
nous préoccuper de la santé des élèves qui ne sont pas encore au 
PSNM. Ainsi, pour contribuer à diminuer le stress des futures élèves de 
la 1re secondaire, une journée d’intégration leur a été proposée en mai 
dernier. Dans le même ordre d’idées, nous avons implanté un nouveau 
processus de préadmission qui exempte plusieurs élèves de la 5e 

année du primaire de devoir préparer des examens d’admission pour le 
secondaire. Elles sont ainsi admises sur la seule base de la qualité de 
leur dossier scolaire.

J’ai également eu le plaisir d’animer une conférence pour les parents 
du PSNM dans le but notamment de présenter les résultats du sondage 
sur la santé de nos élèves et de faire le point sur plusieurs mesures 
d’amélioration que nous comptons mettre en place au cours des 
prochains mois et des prochaines années.

Un plan d’action pour la santé du personnel

Le personnel n’est pas en reste, car 
une démarche similaire à celle pour 
les élèves a été effectuée au cours 
des deux dernières années. Ainsi, le 
comité « Santé du personnel » a aussi 
produit un plan d’action ambitieux. 

Encore une fois, les mesures prévues 
dans le plan ont été réparties selon 
différentes dimensions :

La santé mentale : Santé mentale générale, Anxiété et stress, Charge 
de travail, Culture organisationnelle, Relations professionnelles, Milieu 
de travail comme milieu de vie, Conciliation travail – vie personnelle;

La santé physique : Santé physique générale, Activité physique, Repos, 
Habitudes alimentaires, Bien-être, Sécurité. 

Le plan comprend au total 155 mesures pour la santé physique et 
mentale, dont 44 déjà en place et 111 encore à réaliser. Parmi celles-
ci, une offre accrue d’activités physiques, du mobilier ergonomique, 
un nouveau programme plus avantageux d’aide aux employés, du 
yoga pour le personnel, la mise sur pied d’un comité de relations 
professionnelles et d’une équipe santé, l’aménagement d’un café 
du personnel, des subventions offertes pour l’abonnement à du 
conditionnement ou à des activités sociales,  l’organisation de journées 
de plein air, etc.

Voilà donc comment nous nous appliquons à garder notre milieu de vie 
le plus sain possible.

Yves Petit 
Directeur général

Yves Petit
Directeur général  

  du Pensionnat du  
  Saint-Nom-de-Marie

« Nous souhaitons aussi que notre milieu de vie 
soit sain. À cet effet, nous avons consacré  

un des quatre axes de notre plan stratégique  
à la santé, celle de nos élèves et aussi  

celle de notre personnel. »

TITLELA NOTE
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LA NOTETITLELA NOTE

  Jessika Valence
  Directrice des  
  services pédagogiques  

LE LEADERSHIP AU FÉMININ
Le 5 novembre dernier avait lieu « ElleLead18 », une première journée 
sur le leadership féminin en éducation au Québec. Pour l’occasion, 
j’ai été invitée comme panéliste pour l’événement, en tant que 
directrice dans une école pour filles. Pour me faire une tête sur le 
sujet et répondre à la question « Que faites-vous dans votre milieu 
de travail pour développer intentionnellement des leaders féminins? 
», j’ai investigué notamment en interrogeant des enseignants, des 
élèves, des anciennes et des parents pour connaître leurs différentes 
perspectives. J’ai envie de vous livrer le fruit de cette réflexion, mais 
juste avant, je souhaite vous présenter un très bref résumé de ce que 
j’ai retenu des propos de la conférencière d’ouverture.

La journée a très bien commencé avec une conférence de Françoise 
Bertrand, très connue pour avoir été, pendant 13 années, PDG de 
la Fédération des chambres de commerce du Québec et pour s’être 
démarquée comme leader féminin en recevant une multitude de 
reconnaissances, dont celle d’Officière de l’Ordre du Canada pour  
« sa contribution en tant qu’administratrice et modèle pour les femmes » 
(Les Affaires, 2016). C’est avec candeur et humour que Mme Bertrand 
a partagé au public que, pour elle, le leadership est une forme de 
croissance personnelle, car il reflète notre personnalité et qu’il faut 
donc se connaître pour être un bon leader. Selon elle, il n’y a pas de 
recette définie, mais il faut être authentique. De plus, l’exercice d’un  
« leadership est exigeant, mais excitant ». En ce sens, il faut être 
capable de prendre des risques, de saisir les opportunités, d’oser se 
lancer, de sortir de sa zone de confort, tout en faisant preuve d’agilité et 
de capacité d’adaptation, « sinon on stagne et on ne contribue pas! Le 
monde a changé, il change et il continuera à changer » comme le dit si 
bien Mme Bertrand, d’où cette nécessité de s’avoir s’adapter. Au cours 
de sa conférence, Mme Bertrand a aussi insisté sur le fait que nous ne 
sommes pas leaders seuls : il faut savoir collaborer. « On fait ça avec 
un réseau, car le leadership se développe entouré ». Elle a de même 
conclu en réitérant l’importance du développement de la confiance en 
soi et de la résilience pour apprendre à se relever après un échec et 
poursuivre ses efforts afin d’atteindre ses objectifs.

Et que fait-on concrètement au PSNM pour favoriser le 
développement du leadership?

D’abord, le contexte d’une école de filles favorise le développement 
du leadership par rapport à deux aspects. Premièrement, parce qu’en 
l’absence de garçons, les filles finissent par s’approprier tous les 
rôles à l’intérieur de cette microsociété. Je donne un exemple simple 
pour l’illustrer : dans un orchestre mixte, on constate que certains 
instruments sont plus souvent choisis par des garçons et d’autres par 
des filles. Or, dans un orchestre scolaire exclusivement féminin, tous les 
instruments, de la flûte traversière à la batterie, doivent être interprétés 
par des filles. Nous pouvons transposer ce concept dans tous les 
contextes de l’école où les filles doivent s’approprier tous les rôles.

En deuxième lieu, le fait d’être seulement entre filles amène une 
dynamique de collégialité, d’entraide et d’ouverture qui enlève une 
certaine gêne. Les filles, particulièrement les plus timides, vont 
davantage oser, car elles ont moins peur du jugement des autres. Je 
tiens toutefois à préciser que cela ne veut pas nécessairement dire que 
l’on repousse cette réalité à plus tard, car elles devront composer avec 

la mixité, mais pendant cette période charnière qu’est l’adolescence 
pour le développement de l’identité, il apparait clairement, pour les 
élèves que j’ai interrogées sur cette question, que ce sentiment de non-
jugement incite les filles à s’exprimer ouvertement. Le fait d’avoir osé 
leur permet de recevoir une rétroaction positive de leur participation, ce 
qui les amène à vouloir récidiver et à oser de nouveau. Elles prennent 
de l’assurance. Pour chacune, ceci contribue à bâtir leur estime d’elle-
même et leur confiance en elle. 

La confiance en soi est d’ailleurs un élément primordial dans 
le développement du leadership. Ainsi, pour faire émerger cette 
confiance à travers les cours, les enseignants proposent des situations 
d’apprentissage et d’évaluation ouvertes et différenciées, où l’élève 
a la possibilité de faire des choix pour être dans sa zone proximale 
de développement. Le fait d’avoir du contrôle sur ses choix engage 
le développement de la connaissance de soi et donc de la confiance 
en soi. De plus, les enseignants savent qu’il est crucial d’apporter une 
attention individuelle à chaque élève pour qu’elle se sente importante 
et unique. Ils adoptent aussi une attitude encourageante qui valorise 
le travail accompli, qui salue la persévérance et qui félicite la prise 
de risques, sans critiquer la personne. Enfin, les enseignants offrent 
des occasions aux élèves de travailler en équipe, car ils savent que 
l’apprentissage de la collaboration est essentiel pour leur avenir, même 
si elle n’est pas toujours facile.

À l’extérieur des cours, nous proposons une variété d’activités et de 
projets qui permettent aux élèves de développer leurs talents, leurs 
passions, de relever des défis en fonction de leurs goûts et de leur 
personnalité. Le leadership se développe notamment en permettant 
aux élèves de prendre des décisions à travers divers comités dans 
l’école où elles peuvent changer des choses. Il faut les écouter 
sincèrement et respecter leurs idées. Un autre élément que les filles ont 
nommé d’entrée de jeu pour le développement du leur leadership est 
le sport et particulièrement le sport d’équipe. Comme nous avons une 
trentaine d’équipes sportives féminines, nous avons environ le tiers de 
nos élèves qui s’impliquent dans un sport de compétition, et ce, sans 
compter les sports récréatifs.

Nous mettons également en place des structures au sein desquelles 
les élèves sont amenées à aider d’autres élèves, comme le GRAF, 
un service d’aide en français, ou l’étude dirigée. Ainsi, les élèves 
exploitent leurs forces pour aider les autres, elles apprennent ensemble 
à s’entraider, et ainsi, à savoir s’entourer et collaborer. 

C’est aussi en acceptant des initiatives personnelles que nous 
pouvons favoriser le développement du leadership. Nous recevons 
régulièrement des demandes de projet d’élèves, notamment dans le 
cadre des projets personnels. En effet, les élèves doivent réaliser un 
projet personnel authentique et d’envergure en 5e secondaire. Nous 
tentons, autant que possible, mais ce n’est pas toujours évident, de 
jouer un rôle de facilitateur par exemple en acceptant de prêter des 
locaux lors d’une journée pédagogique pour la tenue d’un tournoi mis 
sur pied par une élève ou en acceptant la création d’un nouveau comité 
d’élèves. 

Comme le leadership se développe particulièrement dans l’action et en 
situations réelles, le bénévolat s’avère un élément pertinent et concret 
pour faire émerger des étincelles. Nous imposons aux élèves de faire du 
bénévolat, mais nous leur laissons la latitude de choisir comment elles 
veulent s’impliquer, en fonction de leurs intérêts et de leurs capacités. 
Ainsi, même si la motivation est limitée au départ, l’élève réalise, une 
fois dans l’action, que poser des gestes concrets a un impact visible 
sur d’autres personnes. Les élèves sont donc amenées à réaliser 
qu’elles ont un impact positif et qu’elles peuvent faire une différence 
pour changer le monde. Le bénévolat leur permet entre autres de 
développer des qualités humaines, telles que la conscience sociale et 

Le PSNM est fier d’annoncer qu’il était en nomination pour les Prix de l’innovation de la FEEP 2019, dans la catégorie Climat bienveillant, 
pour ses plans santé destinés aux élèves et aux employés. Pour visionner la vidéo explicative du projet : https://innovereneducation.com/
archives-2019/innovation-climat-bienveillant/

PRIX INNOVATION FEEP 
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LE LEADERSHIP AU FÉMININ AU PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE VU PAR JUSTINE MATHIEU, DIPLÔMÉE DU PSNM 

l’altruisme, qui sont des belles qualités que nous recherchons pour les 
leaders de demain.

Une autre manière de favoriser le développement du leadership au 
féminin est d’inspirer les élèves en mettant en valeur des femmes 
inspirantes d’hier et d’aujourd’hui lors, par exemple, de projets de 
recherche ou en provoquant des débats sur des questions féministes.

Enfin, nous faisons ouvertement la promotion des métiers à 
prédominance masculine pour conscientiser nos élèves au fait qu’il 
manque de représentantes féminines dans certains domaines. Nous 
souhaitons qu’elles sentent qu’il n’y a pas de limites à ce qu’elles 
peuvent faire et qu’elles ont le devoir de prendre leur place dans tous 
les domaines : on pense notamment à la robotique, à la programmation, 
à l’ingénierie, etc.

Cet exercice réflexif m’a amenée à formuler huit conseils, adressés 
particulièrement au monde de l’éducation, pour favoriser le 
développement du leadership chez les filles :

1. Favorisez l’implication et la participation à des activités, 
notamment le bénévolat.

2. Accordez de l’importance à chacune; faites sentir à chaque élève 
qu’elle est une personne unique et importante.

3. Présentez des modèles de femmes d’action, de femmes d’affaires, 
de femmes inspirantes. Si vous êtes une femme, soyez un modèle. 

4. Encouragez les filles à croire que tout est possible et démolissez 
le « syndrome de l’imposteur ». 

5. Faites émerger les initiatives et faites développer la capacité 
d’adaptation en proposant des situations non familières.

6. N’accordez pas toute l’importance aux résultats. Arrêtez de 
donner des consignes trop précises; donnez de la flexibilité; 
donnez plutôt des buts ou des objectifs à atteindre; encouragez 
la prise de risques et saluez l’erreur; dites-leur d’oser prendre des 
risques, même si elles ne sont pas certaines d’être capables ou 
d’être parfaites.

7. Valorisez la différence; recherchez l’originalité et acceptez le non-
conformisme. 

8. Enseignez le courage; apprenez-leur à être fières et même à se 
vanter de leurs réalisations.

Références : 
Nomination de Françoise Bertrand. (17 novembre 2016). Les Affaires. Repéré à https://www.lesaffaires.com/nominations/proaction-international/nomination-de-
francoise-bertrand/591739. 

Justine Mathieu, diplômée du PSNM 

«

«

Le PSNM nous transmet l’importance d’être des jeunes femmes 
équilibrées. Les études sont importantes, mais il est tout aussi 
essentiel de faire du sport, de s’inscrire à des activités parascolaires, 
d’avoir du plaisir avec ses amis et avec sa famille, de s’impliquer 
dans différentes sphères de nos vies et de s’ouvrir au monde.

Je dirais que cet environnement féminin nous amène à 
nous serrer les coudes entre filles. Nous développons 
une solidarité inébranlable les unes envers les autres, 
nous devenons notre deuxième famille. L’environnement 
féminin enlève la gêne, mais nous pousse en plus à nous 
dépasser et à nous développer au maximum de nos 
capacités, dans un esprit de fratrie.

Le PSNM nous transmet l’importance d’être des jeunes 
femmes équilibrées. Les études sont importantes, mais 
il est tout aussi essentiel de faire du sport, de s’inscrire 
à des activités parascolaires, d’avoir du plaisir avec ses 
amis et avec sa famille, de s’impliquer dans différentes 
sphères de nos vies et de s’ouvrir au monde.On apprend à collaborer et à s’entraider. Le PSNM dispose de 

plusieurs aides pédagogiques (le GRAF, par exemple), où ce 
sont les élèves, sous la supervision d’un professeur, qui aident 
volontairement celles qui en ont besoin. 

Le personnel du PSNM contribue grandement à ce type de 
leadership, car il nous encourage tous les jours à réfléchir à 
l’égard de notre condition féminine, à petite et à grande échelle, 
pour évoluer. Le bénévolat joue un rôle clé dans le développement 
d’une conscience du monde qui nous entoure. Certains professeurs 
adaptent même leurs cours afin de se concentrer sur le côté féminin 
de la matière (par exemple, dans le cours d’éthique et culture 
religieuse, on parle du rôle de la femme dans les textes et les 
traditions religieuses).
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FÉLICITATIONSTITLELA NOTE

Chaque année, les Prix du 
Premier ministre soulignent 
l'excellence dans l'enseigne-
ment par la remise de 10 
Certificats d'excellence et de 25 
Certificats d'honneur.

C’est avec une grande fierté 
que le Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie a appris la 
nomination de M. Jean-Philippe 
Bolduc, enseignant de science 

et technologie au PSNM. Celui-ci a reçu un Certificat d’honneur et 
un montant de 1000 $, le 7 juin dernier, des mains de Mme Rachel 
Bendayan, députée fédérale de la circonscription d’Outremont. 

Les lauréats et les lauréates des Prix du Premier ministre sont 
récompensés pour leur leadership, leurs pratiques exemplaires en 
enseignement et leur engagement à aider la prochaine génération 
à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour 
réussir dans un monde inspiré par les idées et axé sur l’innovation.

M. Bolduc est un membre important au sein de l’équipe-école et sa 
contribution est notable. Les projets qu’il propose à ses élèves sont 
stimulants, créatifs et actuels. Il souhaite amener celles-ci à avoir des 
prises de conscience réfléchies, critiques et éthiques par rapport au 
monde. 

Par ses méthodes d’enseignement innovatrices et exemplaires, 
M. Bolduc enseigne aux élèves à collaborer et à travailler en équipe. 
Son approche vise à leur faire prendre conscience de leur apport 
individuel à l’équipe et de l’importance de la complémentarité des 
forces de chacune dans l’élaboration d’une tâche d’envergure. En 
plus d’utiliser le principe de la classe inversée, qui l’amène à créer 
des vidéos généralement humoristiques pour intéresser les élèves de 
1re secondaire aux sciences, M. Bolduc met sur pied plusieurs projets 
interdisciplinaires.

D’ailleurs, ses projets sont ancrés dans la réalité, inspirés du 
fonctionnement du monde du travail et font appel aux jeux de rôles et 
à la personnification de concepts. Son projet « Eau pour le monde » en est 
un excellent exemple. Dans ce cadre, les élèves doivent personnifier 
des ingénieur(e)s de différents pays afin de créer un filtre à eau, en se 
voyant imposer des contraintes en lien avec les ressources du pays 
qui leur a été attitré. Ainsi, les élèves peuvent comprendre les notions 
scientifiques et technologiques tout en tenant compte des différents 

contextes et des différences entre les pays. Il s’agit d’apprentissages 
importants à l’ère de la mondialisation et de la sensibilisation aux 
enjeux environnementaux et internationaux. M. Bolduc a également 
bâti le cours de Science Extra de la 1re secondaire traitant des 
mythes scientifiques. Ce cours cours crédité hors de l’horaire vise le 
développement de l’apprentissage autonome.

Il soutient la réussite et le développement des compétences 
des élèves, entre autres, en cultivant une philosophie qui valorise la 
culture de l’erreur. Il insiste sur le fait que c’est en prenant des risques 
que l’on finit par faire des découvertes.

M. Bolduc maîtrise l’intégration créative du numérique en classe 
et il amène les élèves à développer leurs propres compétences en 
numérique, que ce soit à l’aide des sondes de température branchées 
sur l’iPad pour la collecte de données, par l’utilisation d’applications 
pour explorer le ciel de manière autonome, par l’utilisation d’un 
tableau périodique interactif, par des projets de vidéo devant écran 
vert avec montage à l’aide de l’application iMovie, par la production 
d’un livre numérique ou par un projet de vêtements intelligents, pour 
ne nommer que quelques moyens. 

M. Bolduc est aussi un exemple d’engagement dans la collectivité. 
Il anime, à l’extérieur de ses cours, le comité Uni-Vert, destiné à la 
sensibilisation pour le développement d’une conscience écoresponsable 
et propose des actions pour réduire l’empreinte écologique. Il s’implique 
également de manière bénévole dans le projet du toit-jardin en 
accompagnant les élèves qui effectuent les récoltes lors des vacances 
estivales. En février 2019, il a de même été responsable de l’animation 
d’un atelier de partage pédagogique entre des enseignants de différentes 
écoles.

Nous souhaitons féliciter chaleureu-
sement M. Jean-Philippe Bolduc pour ce 
prestigieux prix qui rend hommage à sa 
contribution au milieu de l’enseignement 
et à la formation de jeunes. Nous 
profitons de l’occasion pour souligner le 
travail de l’ensemble des enseignants et 
du personnel de soutien qui démontrent 
chaque jour l’importance de leur 
profession par leur créativité, par leur 
passion, par leur polyvalence et par leur 
vision dans l’accompagnement et la 
formation de ceux et celles qui bâtiront 
le monde de demain.

M. JEAN-PHILIPPE BOLDUC, ENSEIGNANT AU PSNM, 
REMPORTE LE PRIX DU PREMIER MINISTRE POUR 
L’EXCELLENCE DANS L’ENSEIGNEMENT
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APPRENDRE À SON RYTHME GRÂCE À LA FORMULE FLEX 

Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est fier d’annoncer que, dès l'automne prochain, une nouvelle Formule FLEX innovante permettra à 
certaines élèves, inscrites dans l’un de nos trois profils (Éducation internationale, Danse-études et Musique-études), d’évoluer dans une formule 
plus souple que celle que l’on retrouve dans l’organisation scolaire régulière.

Dans ce cadre, les contenus notionnels demeureront les mêmes, mais la manière d’apprendre et de démontrer ses apprentissages sera différente.

Voici certaines particularités de cette nouvelle formule :

• Un horaire flexible : l’élève établit son horaire chaque semaine avec son tuteur;
• L’apprentissage est effectué par projets pour couvrir l’ensemble du programme de formation au rythme de l’élève;
• L’élève est au centre de ses apprentissages et développe son autonomie;
• Un suivi et un accompagnement personnalisés sont effectués par le tuteur en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire d’enseignants;
• Des enseignants spécialisés offrent des ateliers de contenu notionnel et une évaluation des compétences;
• Des ressources éducatives (matériel pédagogique, ressources numériques) sont accessibles afin d’aider l’élève dans son cheminement;
• L’élève a la possibilité de travailler à distance, au besoin.

Ce projet pilote sera mis sur pied dès 2019 auprès d’élèves de la 1re secondaire et pourrait intéresser différents profils d’élèves comme, par 
exemple, les élèves athlètes, les élèves artistes, les élèves ayant un rythme d’apprentissage particulier (plus lent ou plus rapide), les élèves 
provenant d’une école alternative, les élèves ayant des contraintes d’horaire ou les élèves désirant vivre une formule d’apprentissage autonome.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec Mme Jessika Valence, directrice des services pédagogiques au 
514 735-5261 ou par courriel à l’adresse jvalence@psnm.qc.ca.

UNE PREMIÈRE ANNÉE POUR LA BRIGADE D’ACCUEIL « MON PSNM »

En mai dernier, nous avons débuté un projet-pilote destiné à nos nouvelles élèves. Au total, ce sont 150 jeunes filles de la 6e année acceptées 
pour l’année 2018-2019 qui sont venues passer un avant-midi au PSNM afin de participer à des activités animées par des élèves de la 1re et de 
la 2e secondaire. 

Parmi nos élèves responsables du projet, treize personnes ont été choisies pour constituer la brigade d’accueil et agir comme personnes-
ressources bienveillantes tout le mois de septembre auprès des nouvelles élèves. En plus d’assurer une présence dans les corridors et de 
répondre aux questions, elles ont participé à des dîners-conversations et même à un atelier de Kin-Ball. Elles se réuniront en début d’année pour 
planifier la prochaine édition de « Mon PSNM ». 

Nous souhaitons remercier chaleureusement les élèves impliquées!

UNE NOUVELLE ASSOCIATION VÉGÉTARIENNE 

L'Association végétarienne du PSNM a pour objectif principal d’informer la communauté du PSNM au sujet de l’option d'une alimentation 
saine mettant l'accent sur les végétaux. L'Association permet à des élèves qui partagent des habitudes de vie et des valeurs communes 
de se retrouver et d'échanger entre elles à travers différentes activités.
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NOUVEAUTÉSTITLENOUVEAUTÉS
UN NOUVEL ESPACE COLLABORATIF – L’ESPACE-TEMPS 
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvel Espace-temps, réalisé grâce au soutien financier de la Fondation du Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie et des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie et la collaboration de Taktik Design.

https://www.index-design.ca/article/le-salon-des-eleves-du-pensionnat-st-nom-de-marie

Avant

Après

CLUB DE DÉBAT ORATOIRE
Débattre, c’est tout un art! Le nouveau club de débat oratoire permettra aux élèves :

• d’aiguiser leurs habiletés à débattre;  • de développer leur pensée critique; 
• d'améliorer leur éloquence;   • de pousser leur réflexion et leurs connaissances à un niveau supérieur.
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UN MOT DU COMITÉ UNI-VERT
Actif au sein du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie depuis plusieurs années, le comité Uni-Vert est composé d’élèves investies qui souhaitent 
poser des gestes concrets afin d’encourager les actions écoresponsables et la préservation de l’environnement. En plus d’activités de 
sensibilisation, le comité met sur pied des campagnes de récupération et de réutilisation de biens, des initiatives vertes, telles que l’implantation 
de postes de tri et de compostage sur l’ensemble des étages de l’école, en collaboration avec la direction du PSNM, et plus encore. Le comité 
souhaite inspirer les élèves et les membres du personnel à débuter ou à poursuivre l’inclusion de bonnes habitudes dans leur quotidien.

OLIVIA RUGE ET MATHILDE GALIPEAU-
BITSCH S’ENTRETIENNENT AU 
SUJET DE LEURS MOTIVATIONS 
ET DE L’IMPORTANCE D’AGIR EN 
ENVIRONNEMENT À RDI LE MATIN 

Le 4 janvier dernier, Olivia et Mathilde, membres du comité 
Uni-vert, étaient en direct à RDI matin afin d’exposer leurs 
préoccupations et des pistes de solutions en matière 
d’environnement. L’entrevue est disponible pour écoute sur 
les pages Facebook du PSNM et de RDI matin : https://
www.facebook.com/rdimatin/videos/714351108939322/ 

CE QUI LES MOTIVE 
Personnellement, je crois que l’enjeu environnemental a été reporté 
encore et encore dans les générations antérieures et nous n’avons plus le 
choix, nous devons agir tout de suite. Nous avons la chance de connaître 
la neige, les forêts et les océans mais notre mode de vie empêchera fort 
probablement nos propres enfants d’en profiter. C’est donc sur nous que 
repose la responsabilité d’arrêter de ne penser qu’à l’instant présent, 
de changer les choses et de faire des efforts pour assurer un futur aux 
prochaines générations.

- Eva Gagnon, membre du comité Uni-Vert

D’ailleurs, le projet personnel d’Eva, projet obligatoire en 5e secondaire, 
visait à mettre sur pied une semaine Écoresponsable constituée d’activités 
de sensibilisation.

LETTRE OUVERTE 
En mai dernier, Linea Petrela, élève du PSNM, rédigeait une lettre ouverte 
au Devoir intitulée Dernière manifestation des jeunes sur l’environnement :  
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/554568/derniere-
manifestation-des-jeunes-sur-l-environnement

MOINS DE PLASTIQUE, PLUS DE COMPOST
À la rentrée 2018, les bouteilles d’eau ont été retirées des tablettes de la 
cafétéria et les repas pour emporter sont désormais servis dans des plats 
compostables, moins dommageables pour l'environnement.

MISSION 100 TONNES 

Lors de la semaine de l’environnement, les élèves ont participé à une 
conférence en lien avec la mission 100 tonnes lancée par Mme Lyne 
Morissette, biologiste marine. La mission consiste à retirer 100 tonnes de 
déchets des cours d’eau au Québec. Inspirées, elles ont tenu à faire leur 
part en ramassant elles aussi des déchets, tout en effectuant une course.

Pour en savoir plus sur la mission : http://www.mission100tonnes.com

LES ÉLÈVES, LE PERSONNEL ET LA DIRECTION  
SIGNENT LE PACTE POUR LA TRANSITION 

En décembre dernier, les élèves ainsi que les membres du personnel et de la direction 
qui le souhaitaient, ont eu l’occasion de signer le pacte pour la transition et d’inscrire 
un geste concret qu’ils poseront afin de faire un pas de plus dans la préservation 
de l’environnement. Au total, plus d’une centaine de personnes ont signé le pacte.

Le 4 avril, M. Petit, directeur général, a signé le pacte des écoles pour l’environnement, 
en compagnie des élèves du comité Uni-Vert et d’enseignants impliqués.

L’ensemble des signataires se trouve ici : https://www.laplanetesinvitealecole.com/
signataires

LA PLANÈTE S’INVITE À L’ÉCOLE 
Le 22 février dernier, des élèves ont également participé à l’événement La 
planète s’invite à l’école au Collège Regina Assumpta.
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DÉFI POUR TA SURVIE, LES 
ÉLÈVES LANCENT L’APPEL 

En avril dernier, un groupe d’élèves du 
PSNM accompagnées de leur enseignante, 
Mme Sophie Beaulieu-Forget, ont souhaité 
lancer le défi à toute personne qui voudra le 
relever : poser de petits gestes quotidiens 
pour le bien-être de l’environnement afin 
de créer la plus grande chaîne d’actions 
écoresponsables. Vous pouvez voir la 
vidéo en suivant le lien :

https://youtu.be/0Afgsdnn-zE 

TROC POUR L’ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de la Semaine Québécoise de Réduction des Déchets 
- SQRD, le comité Uni-Vert a organisé l’activité « Troc-tes-trucs ». Les 
élèves pouvaient ainsi apporter des vêtements et d’autres objets usagés 
et les échanger contre d’autres articles. 

TRIER POUR UNE MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS 

En janvier dernier, le comité Uni-Vert a accompagné les élèves à la cafétéria pendant une semaine afin de les aider à mieux trier leurs déchets. 
Cette initiative a porté ses fruits, permettant ainsi de générer des déchets mieux classés (déchets, récupération, compost) et de favoriser la 
récupération et le compostage d’objets encore utiles.

En chiffres :

En comparant la pesée du lundi avec celle du vendredi de la même semaine, le tri a permis de :

- Réduire la quantité d’ordures de 4 livres 
- D’augmenter la masse de recyclage de 7 livres 
- D’avoir une hausse remarquable de compost de 22 livres.

Félicitations à toutes les personnes impliquées dans ce projet!

DES CHANDAILS DE FINISSANTES…ÉTHIQUES!

Cette année, les chandails des finissantes seront conçus par la compagnie Ethica.  Cette marque de vêtements est fièrement conçue et 
fabriquée au Lac-Drolet, au Québec, et crée des vêtements composés de fibres biologiques et recyclées.

ACTIONS ENVIRONNEMENTALES
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LE TEXTE DE ALIZÉE JEAN-LOUIS SÉLECTIONNÉ DANS LE CADRE DU 
CONCOURS LE POUVOIR DES MOTS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

Le texte est également disponible pour consultation en suivant le lien : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/pouvoir-mots-2018.pdf

Surconsommation, quand tu nous tiens!
Alizée Jean-Louis
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

1. Isabelle MORIN et Alexandre VIGNEAULT, « Agir contre le gaspillage alimentaire », lapresse.ca, [En ligne], 1er juillet 2017.
[http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201706/29/01-5111884-agir-contre-le-gaspillage-alimentaire.php] (Consulté le 11 juillet 2017).
2. Marc THIBODEAU, « Un problème planétaire », La Presse+, [En ligne], 9 juillet 2016. [http://plus.lapresse.ca/screens/
72b75dd5-776c-48c3-9753-6fe1a7b8b379%7CrcqxPp4IJDVr.html] (Consulté le 23 novembre 2017).
3. Paul BOUCHER, « De San Francisco à Roubaix, ces villes “zéro déchet”, 100 % citoyen », consoGlobe, [En ligne], 15 février 2016. [http://www.consoglobe.com/de-san-francisco-roubaix-ces-
villes-zero-dechet-100-citoyen-cg] (Consulté le 31 juillet 2017).

Il est incontestable que ces dernières années ont été le théâtre 

d’une plus grande conscientisation écologique. Avec, entre autres, 

l’interdiction dès janvier 2018 des sacs en plastique à Montréal 

et l’introduction progressive des bacs de compostage, on sent 

chez le gouvernement une plus grande sensibilité par rapport 

à l’environnement. Cependant, la route menant à la réduction 

significative de nos déchets demande bien plus que des sacs 

réutilisables. Elle exigerait un changement radical de notre mode de 

vie ainsi qu’une organisation gouvernementale que je ne trouve pas 

très réaliste. Je ne crois pas que le Québec ait la volonté ni même la 

capacité de se diriger vers ce changement.

Tout d’abord, dans une société aussi capitaliste que la nôtre, la 

pression poussant la population vers la surconsommation est 

indiscutable. Cette surconsommation nous semble normale ou même 

inévitable, car entre le développement de magasins vendant tous leurs 

produits en gros, la normalisation de l’obsolescence programmée 

pour nos appareils électroniques et l’abandon de 10 % à 25 % de nos 

fruits et légumes pour des raisons esthétiques1, tout notre système 

économique est basé sur notre capacité à gaspiller. Comme le dit 

Tom Dowdall, militant à Greenpeace : « Nous n’avons pas besoin 

d’un nouveau téléphone chaque année, mais c’est ça qu’on nous 

vend comme idée2. » La population québécoise serait-elle réellement 

prête à ce changement brutal dans son mode de vie? À mon avis, 

notre idéologie économique est trop fortement implantée dans l’esprit 

collectif pour espérer une réelle amélioration.

Ensuite, il m’apparaît clair que si les Québécois veulent des solutions 

concrètes au problème de gestion des déchets, et ce, à grande 

échelle, les initiatives ne doivent pas venir de quelques citoyens, mais 

plutôt des différents gouvernements. Cependant, je ne crois pas que 

le recyclage soit une promesse électorale particulièrement populaire. 

En effet, être écologique, cela coûte cher! Souvent, les conseils 

municipaux qui choisissent d’agir doivent demander une augmentation 

des taxations. C’est le genre de pilule qui est difficile à avaler pour 

les contribuables, ce qui explique que des partis écologiques comme 

le Parti vert n’aient jamais été à la tête du pays. Bien sûr, avec une 

assez grande mobilisation citoyenne, ce changement est possible, 

mais alors les sphères de l’organisation municipale touchées seraient 

si nombreuses que nos dirigeants ne sauraient probablement plus où 

donner de la tête! Prenons par exemple la ville de San Francisco, qui 

se place sans aucun doute parmi les leaders mondiaux de l’écologie. 

Si elle arrive aujourd’hui à traiter 80 % de ses déchets, elle a d’abord 

dû convaincre les entreprises de construction de recycler leurs 

matériaux, interdire les sacs et bouteilles en plastique et demander 

l’utilisation d’eau usée pour arroser les pelouses3. Pour espérer ne 

serait ce que la moitié de ces mesures, l’administration municipale 

devrait faire des déchets sa priorité absolue, ce qui, à mes yeux, n’est 

pas une attente réaliste.

En somme, je ne crois pas que le Québec soit prêt à réduire sa 

production de déchets. Pour moi, la pression de consommer et les 

réticences gouvernementales sont des obstacles que la population 

québécoise n’a pas encore la détermination de surmonter. Cependant, 

alors que pas plus tard que cette semaine le politicien Amir Khadir 

remettait en question la place du capitalisme dans notre société, 

j’ose espérer que dans quelques années, s’il n’est pas trop tard, nous 

reprendrons le combat.

UNE DERNIÈRE ÉDITION PAPIER POUR LE BULLETIN DU PSNM

Dans la vague des initiatives environnementales et afin de soutenir ces actions de façon cohérente, nous sommes heureux d’annoncer 
que cette édition sera la dernière édition imrpimée du Bulletin. Quelques exemplaires papier demeureront disponibles dans les présentoirs, 
à l’accueil de l’école, mais les personnes qui souhaitent recevoir un exemplaire doivent s’inscrire à l’Infolettre afin d’obtenir une copie 
électronique. Il est possible de s’inscrire sur la page d’accueil de notre site Internet (psnm.qc.ca) en cliquant sur infolettre, ou en suivant le lien : 
https://psnm.us17.list-manage.com/subscribe?u=08608c364a75a76fb4045c585&id=43b1b07b61
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Toute élève de la 5e année du primaire présentant un excellent dossier académique peut se prévaloir d’une analyse de dossier menant à une 
préadmission pour la 1re secondaire sans avoir à passer un examen d’admission.

À la suite de l’analyse du dossier, l’élève ayant soumis sa candidature pour une préadmission recevra l’une des deux réponses suivantes :

1) L’élève est admise au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie sans examen d’admission.

2) L’élève devra se présenter aux examens d’admission afin que nous puissions compléter l’analyse de son dossier.

Les élèves peuvent également faire une demande d’admission en 6e année du primaire. Dans ce cas, les élèves devront passer les examens 
d’admission. Le processus d'admission régulier et les inscriptions aux examens d’admission sont en cours pour l’année scolaire 2020-2021. Les 
examens d’admission se tiendront le 5 et le 6 octobre 2019.

Le processus de préadmission sera disponible du 15 février au 15 avril 2020 pour les élèves de la 5e année du primaire (année scolaire 2021-2022).

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter le site Internet à l’adresse : http://www.psnm.qc.ca/comment-inscrire/

Notre prochaine journée portes ouvertes se tiendra le

samedi 21 septembre 2019

PROCESSUS DE PRÉADMISSION 
DÈS LA 5E ANNÉE DU PRIMAIRE

PORTES
OUVERTES



Le
 B

u
ll

et
in

12

20
18

-2
01

9
TITLE

TITLE

ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENT

BIENVENUE

Victoria Forest, 
Dormeuse à la 

résidence

Mélanie Roussel, 
Technicienne en 

éducation spécialisée

Chantal Rivard, 
Directrice adjointe en  

3e secondaire et  
à la vie pédagogique

Marilène Gravel, 
Réceptionniste

Patricia Zambrano, 
Surveillante d’élèves

Ronald Aboud, 
Enseignant de 
mathématique

Emy Westermann, 
Conseillère en 
communication

Amélie Bérubé, 
Surveillante d’élèves

Chantal Blondeau, 
Agente de bureau

Jake Fraser,  
Enseignant d'anglais 

langue seconde

Anouk Lussier,  
Intervenante jeunesse

Kate Plamondon, 
Enseignante de  

science et technologie

C’est le 29 mai dernier que la Fondation du PSNM a tenu la soirée Éclosion. Les auteures-

compositrices-interprètes Beyries (Amélie Beyries, promotion 1996) et Safie (Leonor Gagnon-

Guimond, promotion 2008) ont offert une prestation musicale exclusive dans la magnifique salle 

Marie-Stéphane avec la complicité de Katrie Dupont-Chalaoui (promotion 1993) au violon et 

de Ève Duranceau (promotion 1995) à l’animation. Nos quatre anciennes ont aussi profité de 

l’occasion pour partager avec nos invités quelques souvenirs et apprentissages acquis pendant 

leur passage au PSNM.

Les fonds amassés lors de cette soirée permettront à la Fondation de participer au financement 

des projets novateurs du PSNM et de favoriser l’accessibilité à l’école par des bourses d’aide 

financière.

La Fondation souhaite remercier ses partenaires, ses invités et ses généreux donateurs de leur 

implication dans la réussite de cet événement.

Les membres du conseil d’administration de la Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie sont heureux 

d’annoncer la nomination de Mme Odile Brunelle Beauchemin au poste de directrice de la Fondation du Pensionnat 

du Saint-Nom-de-Marie et des relations avec les diplômées.

Mme Brunelle Beauchemin est entrée en poste en décembre dernier. Elle a pour mandat de travailler au 

développement des activités de la Fondation particulièrement en 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, dont, en particulier, les anciennes élèves du Pensionnat.

Mme Brunelle Beauchemin possède une grande expérience en gestion philanthropique et en collecte de fonds. Elle a entre autres œuvré pendant 

de nombreuses années au Musée d’art de Joliette puis aux Jeunesses Musicales Canada.

Nous leurs souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions et nous les assurons de notre collaboration et de notre appui.

PREMIÈRE ÉDITION DE LA SOIRÉE ÉCLOSION 

NOMINATION D’UNE NOUVELLE DIRECTRICE À LA 
FONDATION DU PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE

BIENVENUE À L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU PERSONNEL ! 

C
ré

d
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INAUGURATION
DE L’ALT-O-TECH
Le 23 août 2018, nous avons 
procédé à l’inauguration 
officielle de l’Alt-o-tech, un 
nouvel espace de création et 
de collaboration.

Cet environnement moderne, 
consacré aux élèves, les 
accueille depuis la rentrée 
scolaire et leur permet 

de nourrir leur passion pour les technologies ou de parfaire leurs 
connaissances en programmation, en sciences ou en robotique. C’est 
à la suite de nombreuses réflexions, de formations et de recherches 
dans les milieux professionnel et scolaire que l’Alt-o-tech a pris forme 
afin de répondre le plus adéquatement possible aux nouvelles réalités 
et exigences du monde de demain.

Par cette initiative, le PSNM entend mettre de l’avant différents 
projets permettant un apprentissage intégré, en tenant compte de la 
pédagogie à l’ère numérique. La mise en place de l’Alt-o-tech s'inscrit 
d'ailleurs dans le plan d'action numérique du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur.

En plus du mobilier ergonomique offert aux élèves, l’Alt-o-tech est 
pourvu de 24 postes informatiques performants, d’un écran Microsoft 
Surface Studio, de deux projecteurs, dont un interactif, d’un écran 
tactile In Focus, d’un espace consacré à la robotique, de trente robots 
Lego Mindstorms, d’un tableau Smart Kapp, d’un studio avec mur vert 
pour les projets vidéo et d’un espace destiné à la réalité virtuelle. Par 
ailleurs, l’équipement comprend également deux imprimantes 3D, une 
découpeuse laser et une découpeuse vinyle. « Depuis 1905, le projet 
éducatif du PSNM est resté le même, soit celui d’éduquer les jeunes 

filles de manière intégrale. À l’époque, ce désir était déjà avant-gardiste 
et porteur d’une vision tournée vers l’avenir », mentionne Jessika 
Valence, directrice des services pédagogiques.

« Nous sommes fiers de cet héritage qui nous pousse encore aujourd’hui 
à vouloir repousser les limites pour amener les jeunes filles à aspirer 
à devenir des jeunes femmes responsables, autonomes, créatives et 
engagées, des citoyennes du monde, les leaders de demain. De même, 
nos enseignants peuvent avoir de nouvelles ressources afin de mettre 
en place des projets pédagogiques pour outiller nos élèves. Pensons 
notamment à la programmation, aux dessins d’objets sur ordinateur, 
à la robotique, aux projets de design, ou encore à la résolution de 
problèmes complexes de la vraie vie », ajoute Mme Valence.

L’Alt-o-tech s’inscrit naturellement dans une approche pédagogique 
innovante visant à enrichir notre enseignement, à bonifier l’accès aux 
technologies émergentes dans l’industrie, à diversifier et à différencier 
notre enseignement. Il s’agit d’un endroit permettant aux élèves 
d’apprendre, d’innover et de créer le monde en comprenant leur 
environnement et les technologies qui les entourent.

« Le PSNM est fier de poursuivre la réalisation de sa mission éducative 
dans un esprit proactif pour le plus grand bénéfice de nos élèves », 
mentionne Yves Petit, directeur général. « Au nom de la communauté 
du PSNM, je souhaite souligner l’apport financier considérable dans 
ce projet et le soutien indéfectible à tous égards des Sœurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marie et de la Fondation du Pensionnat 
du Saint-Nom-de-Marie, sans qui l’Alt-o-tech ne serait encore qu’un 
souhait. C’est grâce à des collaborateurs et à des partenaires financiers 
comme ceux-ci que nous envisageons l’avenir avec enthousiasme et 
souhaitons continuer à offrir le meilleur à nos élèves », ajoute-t-il.

Avant

Après

Photo : Taktik Design Photo : Taktik Design Photo : Julie Larochelle
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POINT D’ÉQUILIBRE DE CHRISTINE CHEVARIE : UN DOCUMENTAIRE AU SUJET  
DE NOS ÉLÈVES EN DANSE-ÉTUDES, RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC L’ONF

 
Coproduit par l’Office national du film et Productions Avenida, le documentaire Point 
d’équilibre de la réalisatrice Christine Chevarie-Lessard suit le parcours d’élèves du 
programme en interprétation de la division professionnelle de l’École supérieure de 
ballet du Québec. Dans la cadre de ce tournage qui s’est échelonné sur une année, 
nous y rencontrons certains élèves de notre profil Danse-études. 

« Cette tendre incursion dans leur microcosme nous révèle ce qui nourrit 
leur passion, mais aussi les écueils qu’ils trouveront sur leur chemin. Entre 
enchantement et désenchantement, la cinéaste saisit à merveille la force et la 
fragilité qui s’affrontent dans les corps et les esprits de ces apprentis étoiles. »

Sélectionné par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, Point d’équilibre a été présenté aux cinémas Beaubien et du 
Musée, à Montréal, du Clap, à Québec, en plus des nombreux cinémas indépendants un peu partout dans la province. Il a de même été diffusé 
à l’hiver sur les chaînes de télévision Unis et ARTV.

LES ÉLÈVES DU PROFIL DANSE-ÉTUDES SUR SCÈNE 
AVEC L’ORCHESTRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Les élèves du profil Danse-études de la 5e secondaire ont eu la chance de 
partager la scène de la Maison symphonique, le samedi 8 décembre dernier, 
avec l'Orchestre de l'Université de Montréal pour le concert Cendrillon à 
Berlin. Ce profil est offert en collaboration avec l’École supérieure de ballet 
du Québec. 

LE PROGRAMME FUNAMBULE :  
RESTER EN ÉQUILIBRE
 
Offert aux élèves de la 1re secondaire et dédié aux adolescentes 
qui veulent apprendre à dompter leur stress, le programme 
Funambule permet aux participantes de se doter d’outils pour 
mieux faire face aux situations difficiles et ainsi maintenir un 
équilibre de vie.

LES SPORTSLE SAVIEZ-VOUS?

 LA FONDATION DU PSNM
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PREMIÈRE ÉDITION DU RÉSOBULLES 
 
Le 25 octobre dernier se tenait la première édition du nouveau concept soirée-conférence de la Fondation du Pensionnat 
du Saint-Nom-de-Marie. Cette soirée nous a permis d’entendre les propos de trois femmes de cœur et de talents : Marie 
Saint-Pierre (promotion 1977), Marie-Pascale Tremblay-Champagne (promotion 2002) et Dominique Hamel (promotion 2002). 

Ces trois anciennes du PSNM nous ont partagé leurs impressions sur leur carrière respective ainsi que sur la place qu’occupe 
le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie dans leur parcours exceptionnel.

Nous tenons à féliciter les personnes impliquées dans l’organisation de cette soirée et à remercier Pascale Brillon, Ph.D., 
animatrice de la soirée, les participants, les généreux donateurs ainsi que l’ensemble des bénévoles et des partenaires qui 
ont contribué à son succès.

À PROPOS DE LA FONDATION
La Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est un solide partenaire du PSNM, le soutenant dans ses ambitions de maintenir la 
qualité et la pertinence de ses programmes. Bien que ses actions et ses mandats se soient diversifiés au cours des dernières années, l’octroi 
de bourses d’aide financière continue d’être une priorité. Ainsi, la Fondation distribue environ 60 000 $ chaque année. En fait, depuis sa 
création en 1984, la Fondation a octroyé plus d’un demi-million de dollars grâce à son programme de bourses.

QUELQUES ACTIVITÉS RÉCENTES DE LA FONDATION
Conventum de retrouvailles :

Promotion 2008 (29 novembre 2018)

Promotion 1989 (17 mai 2019)

Promotion 2009 (31 mai 2019)

Deuxième édition du 5@7 des futures anciennes visant à souhaiter la bienvenue dans la communauté des anciennes aux élèves de la 5e

secondaire (16 mai 2019)

Première édition de l’événement-bénéfice ÉCLOSION mettant en vedette le talent de deux anciennes élèves : Beyries (promotion 1996) et 
Safie (promotion 2008). (29 mai 2019)
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NOUVEAUTÉ!
Le PSNM fait maintenant partie 

de la ligue RSEQ de golf!

EN CHIFFRES
• 32 équipes • 15 sports • 425 athlètes 

LES SPORTSLE SAVIEZ-VOUS?

 LA FONDATION DU PSNM

NOUVEAUTÉ : DES 
JOUEUSES ASSISTANTES-
ENTRAÎNEUSES
En 2018-2019, un nouveau projet est né au cœur des 
Klassiks : près d’une dizaine d’élèves de la 5e secondaire 
se sont jointes à l’équipe d’entraîneurs en tant 
qu’assistantes, et ce, dans différents sports. Impliquées 
et compétentes, elles offrent chaque semaine quelques 
heures de leur temps et vivent l’expérience du sport 
autrement. Merci à toutes d’être aussi actives, d’apporter 
votre point de vue enrichissant sur votre sport et d’être 
présentes pour nos nouvelles joueuses. 

Une collaboration de Joannie Lévesque, responsable des sportsDES NOUVELLES DE NOS KLASSIKS
Les Klassiks se portent bien. En effet, 40 % de nos élèves font partie d’une équipe 
sportive au PSNM. 

Au cours de l’année, 200 parties ont été disputées et ont aidé les élèves à se 
développer comme athlètes, mais aussi en tant que personnes. Le sport est une 
belle source d’apprentissage et contribue au développement de qualités telles 
que le leadership, l’excellence, la persévérance, mais aussi la résilience et l’effort. 
Certaines jeunes filles seront confrontées à leur premier petit échec, alors que 
d’autres découvriront l’importance du dépassement de soi et des récompenses 
liées aux efforts investis. Que ce soient les chansons chantées à tue-tête dans 
les autobus, les rires, les soupers d’équipe ou les tournois joués à Gatineau ou à 
Québec, les élèves vivent des expériences intéressantes qui resteront longtemps 
gravées dans leur mémoire. Avec l’ajout de l’Ultimate (frisbee) l’an dernier, du golf 
et le retour du hockey, les filles ont décidément beaucoup de choix pour bouger 
encore cette année! 

VOLLEYBALL
• Médaille de bronze (volleyball benjamine D3)

• Médaille de bronze (volleyball juvénile D2)

BADMINTON
• Bannière d’éthique sportive  
 (vote de l’ensemble des écoles participantes)

• Médaille d’or : Yu Ji Li 

• Médaille d’argent : Peng Lin Lu

• Médaille de bronze : Ying Jing Liu

• Équipe championne régionale (juvenile D3)

CHEERLEADING
• 2e place au Championnat régional (équipe élite)

• 2e place au Championnat provincial (équipe élite)

• 3e place au Championnat régional (équipe cadette)

FUTSAL
• Médaille d’argent (équipe benjamine D2)

NATATION
Invitation au Championnat provincial pour  
Françoise Hall et Alexandra Ventuela 

FLAG FOOTBALL
• 1re place au Championnat régional

 RÉALISATIONS
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VOYAGE AU MONT MÉGANTIC

En mai dernier, un groupe d’élèves s’est rendu au Parc National 
du Mont-Mégantic en compagnie d’enseignants de sciences du 
PSNM afin de vivre une soirée d’astronomie à l’ASTROLab, d’y 
faire des randonnées et d’effectuer une visite de l’observatoire 
universitaire au sommet, soit à 1 105 m d’altitude!

EXPÉDITION EN INDONÉSIE : 
FORÊTS TROPICALES ET TRIANGLE DE CORAIL
UNE ENQUÊTE SUR LA BIODIVERSITÉ AVEC OPÉRATION WALLACEA
À l'été 2019, un groupe d’élèves du PSNM de 4e et de 5e secondaire s’envolera vers l’Indonésie afin 
de vivre une expérience unique : collaborer avec des scientifiques et des universitaires afin de les 
aider à mener des enquêtes sur la biodiversité avec Opération Wallacea. 

Première semaine : au cœur de la forêt tropicale

Accompagnées de leurs enseignantes, Mme Marie-Ève Brassard et Mme 
Anabelle Rodrigues, le groupe s'est retrouvé, lors de sa première semaine, 
dans les forêts tropicales endémiques de l'île Buton, au sud-est de Sulawesi. 
Concrètement, les élèves ont aidé les scientifiques et les universitaires à 
recueillir des données sur la biodiversité, données qui seront utilisées pour 
mesurer et évaluer dans quelle mesure les forêts sont protégées dans le cadre 
des stratégies de gestion de conservation proposées. Elles ont complété des 
formations sur la survie dans la jungle et ont participé à diverses enquêtes 
telles que la mesure d’environnement forestier (pour quantifier la quantité 
de carbone emmagasinée), le recensement des papillons, des oiseaux, 
de l'herpétofaune et des chauves-souris ainsi que les enquêtes sur les 
mammifères (recherche de macaques, couscous, anoa et sangliers). Elles ont également suivi un cours traitant de l'écologie des forêts de la région 
Wallacea en plus d'avoir la chance d'apprendre comment accéder à la canopée grâce à une formation d'une demi-journée.

Deuxième semaine : le centre du Triangle de Corail

Lors de la deuxième semaine, le groupe s'est installé à Bau Bau, un site au centre du Triangle de Corail, considéré comme abritant les systèmes de 
récifs les plus diversifiés au monde. Elles y ont appris à plonger au niveau PADI Open Water ou, pour les élèves ayant déjà une formation en plongée ou 
préférant ne faire que du snorkeling, ont complété un cours d'écologie du récif indopacifique. Le cours d'écologie des récifs a illustré l'importance de 
l'environnement marin en plus d’aborder les techniques d'étude sous-marine. Cette expédition a couvert des aspects clés des programmes de biologie, 
de géographie et de sciences de l'environnement.

Un projet à suivre!

Photo : Opération Wallacea
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FÉLICITATIONS

Dans moins de quelques heures, je m'envole avec mon père en 
direction du Népal et, avant que la connexion internet ne devienne une 
rareté, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Merci de m'avoir fait 
confiance dans cette aventure, qui s'annonce très riche en émotions, et 
merci de m'avoir permis d'en faire une cause communautaire collective 
avec la famille du PSNM. Je pense entre autres à la friperie du 11 
octobre qui nous a permis d'amasser des fonds et à la soirée-bénéfice 
que j'ai organisée réunissant les élèves de la 5e secondaire. À travers 
ces quelques mois, j'ai reçu un soutien incroyable de la part de toute la 
communauté du PSNM et, sans vous, aujourd'hui, ce projet ne pourrait 
pas se réaliser, alors merci sincèrement. Merci de prendre à coeur les 
rêves des élèves et de contribuer à leur épanouissement.

«

«

MAXINE S’ENVOLE À KATMANDU  
POUR AIDER DES ENFANTS NÉPALAIS
 
Le 11 octobre dernier, Maxine Joly-Chevrier, élève de la 5e secondaire, organisait une friperie 
dans le cadre de laquelle l’argent amassé a permis de financer l’achat de matériel éducatif pour 
des enfants népalais d’une école primaire à Katmandu. D’ailleurs, à la fin du mois d’octobre, elle 
s’est envolée vers un grand voyage au camp de base de l’Everest, avant lequel elle nous écrivait :

Nous souhaitons féliciter Maxine pour cette initiative altruiste!

MÉTAUX LOURDS SUR LES ROUTES : 
SIX ÉLÈVES DU PSNM SE RENDENT AU CENTRE CANADIEN DE RAYONNEMENT 
SYNCHROTRON À SASKATOON POUR LEUR PROJET DE RECHERCHE 

En février dernier, Sidrah Alousi-Jones, Marie-Claude Montgomery-Verrier, Maya Hogue, Vanessa Debay, Émilie de Granpré et Lyna Bourezane 
se sont rendues à Saskatoon afin de réaliser un projet de recherche au Centre canadien de rayonnement synchrotron. Leur projet portait sur la 
contamination de l’environnement par des métaux lourds en analysant des échantillons prélevés sur différentes routes aux abords de Montréal. 

Il est possible de visionner la présentation complète diffusée sur le Facebook du CLS : https://www.facebook.com/CanLightSource/
videos/1995986260695064/

Et d’écouter les élèves en entrevue à Radio-Canada : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/
entrevue/104788/etudiantes-montrealaises-synchrotron-saskatoon

MAXINE!
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ADAM GAGNÉ FINALISTE AU CONCOURS DE BELLE ET BUM
Félicitations à Adam Gagné, élève de la 3e secondaire, qui s’est taillé une place parmi les 30 finalistes au concours Le rythme dans le sang de l’émission 
Belle et Bum, diffusée à Télé-Québec.

DISTINCTIONS AU FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE DE MONTRÉAL
Des élèves du profil Musique-études, offert en collaboration avec l'École de musique Vincent-d'Indy, se sont distingués dans la catégorie Composition 
du Festival de musique classique de Montréal qui se tenait du 18 au 20 mai 2019.

• 2e place, catégorie 15 ans et moins : Marie-Hélène Kozlov-Shishkina, élève de la 4e secondaire 
• 2e place, catégorie 19 ans et moins : Charles Guy-Arab, élève de la 5e secondaire 
• 3e place, catégorie 19 ans et moins : Antonia Kleineidam, élève de la 5e secondaire
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L’ORCHESTRE ÉLITE DU PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE 
DÉCROCHE L’OR AU MUSICFEST CANADA

C’est au Centre National des Arts d’Ottawa qu’avait lieu, du 13 au 18 mai 2019, la 47e édition du concours MusicFest Canada. Lors de cette 
occasion, les musiciennes de l’orchestre élite, sous la direction de M. Emmanuel Ouimet, ont effectué leur performance devant jury, en plus de 
relever haut la main l’épreuve de lecture à vue. Elles ont également eu la chance d’avoir une clinique de perfectionnement avec M. Terry Porter, 
chef d’orchestre et éducateur émérite. M. Porter a dirigé des représentations pour de nombreux chefs d’État et fut directeur musical du groupe 
de garde du gouverneur général du Canada pendant douze ans. Il a souligné le talent de nos musiciennes et a remis à Lauren Kennedy, élève de 
5e secondaire, the MusicFest Honour Award.

MÉDAILLE D’ARGENT POUR DES ÉLÈVES DU PROFIL MUSIQUE-ÉTUDES SECONDAIRE  
AU FESTIVAL-CONCOURS MARCELLE-CORNEILLE À L’UQAM
Le trio composé d’Antonia Kleineidam, de Charles Guy-Arab et de Vladimir Ioan Matac, ayant participé en mai dernier au Festival-Concours 
Marcelle-Corneille à l'UQAM, de remporté la médaille d'argent ! 
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MICHAËLE AUBOURG, RÉCIPIENDAIRE DU 
MÉRITE DE L’ENGAGEMENT DANS LES 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Michaële Aubourg est notre récipiendaire du mérite de l’engagement dans les activités 
parascolaires. Elle a participé à une fin de semaine de formation sur le leadership du 3 au 
5 mai à Jouvence en compagnie des autres élèves méritants des écoles membres de la 
Fédération des établissements d’enseignement privés.

MÉDAILLE D’OR À LA COMPÉTITION 
DE ROBOTIQUE ZONE 01 
Félicitations aux 14 élèves qui ont représenté le PSNM à la compétition de robotique 
Zone 01 qui avait lieu à l’Académie Sainte-Thérèse en mai! Une mention spéciale à 
Margot Moore, Sylvie Giraldeau, Rosalie Lamoureux et Gabrielle Desjardins, élèves 
de la 3e secondaire, qui ont gagné la médaille de la persévérance et la médaille 
d’or pour le défi grande échelle. C’est également la seule équipe au Canada ayant 
été capable de programmer leur robot afin qu’il mette une balle dans un saut. De 
plus, l'équipe a remporté la médaille de bronze à la Finale Nationale Zone01/WRO 
de robotique!
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DES ÉLÈVES SE DÉMARQUENT AU UPGEN BOOTCAMP
Félicitations aux dix élèves ayant participé, pour une première année, au upGen Bootcamp! UpGen Bootcamp est un concours 
d’entrepreneuriat technologique qui se déroule sur deux jours et demi. Il est destiné aux étudiants ambitieux qui souhaitent résoudre les 
problèmes les plus complexes du monde. Les équipes gagnantes ont la chance de participer à « UpstartED Incubator », un programme 
d’une durée de quatre mois. Les gagnants seront accompagnés de professionnels affiliés à l’organisation UpstartED. Félicitations à Jennifer 
Benohanian, Phuong Nhi Nguyen, Maxime Tremblay et Camelia Fana qui auront la chance de poursuivre le développement de leur idée avec 
le programme incubateur incluant des ateliers chaque semaine et l’accompagnement de mentors.

SECONDAIRE EN SPECTACLE
Bravo à nos représentantes à la finale régionale de Secondaire en spectacle édition 2019 : Agathe 
Champoux et Sarah Maltais (finalistes), Jordane Brassard et Juliette B. Cloutier (animatrices de la 
soirée)!
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TECHNOS VERTES
LA RÉDACTRICE EN CHEF DU MAGAZINE QUÉBEC 
SCIENCE OFFRE UN ATELIER D'ÉCRITURE ET LES ARTICLES 
SCIENTIFIQUES DE TROIS ÉQUIPES SONT SÉLECTIONNÉS AFIN 
D’ÊTRE PUBLIÉS SUR QUEBECSCIENCE.QC.CA
Dans le cadre du projet de recherche de la 4e secondaire, les élèves doivent rédiger un 
article scientifique. À cet effet, nous avons reçu la rédactrice en chef du magazine Québec 
Science, Mme Marie Lambert-Chan. Elle a offert un atelier visant à amener les élèves à 
être de meilleures communicatrices scientifiques, en plus de leur proposer des moteurs 
de recherche pertinents et des outils pour les aider à mieux discerner un fait d’une fausse 
nouvelle.

À la suite de cette conférence, trois articles ont été sélectionnés pour la qualité de la 
recherche, de la vulgarisation, du style, ainsi que l'angle de traitement et l'argumentation 
(esprit critique), afin d’être publiés sur le site de Québec Science.

Les voici :

• Il ne faut que de l'eau et le tour est joué - Michaële Aubourg et Juliette Deschamps

• Rouler grâce à nos déchets est maintenant possible - Ariane Lalonde et Léa Foulon

• Un géant de la nanotechnologie délicat comme une toile d'araignée - Éloïse Arsenault et 
Frédérique Leroux

Félicitations aux participantes et aux élèves sélectionnées. Pour lire leurs textes : https://
www.quebecscience.qc.ca/technologie/des-jeunes-reflechissent-aux-technos-vertes/

TÉMOIGNAGE
Le PSNM a grandement aidé Olivia à se développer comme patineuse compétitive en lui permettant de suivre le programme de 
concentration art-études et de patiner en après-midi au plateau d'entraînement de style libre de Patinage Montréal (REPAM). 

Olivia a récemment terminé 2e à la finale régionale lui permettant de se tailler une place sur l'équipe de patineurs et patineuses 
de la région Lac St-Louis qui a participé aux Jeux du Québec en mars. 

Mme Audrey Claing , mère d’Olivia

MYRIAM BEAUDOIN, ENSEIGNANTE,  
PUBLIE ÉPIPHANIE, SON 4E ROMAN
Nous sommes fiers d'annoncer que Myriam Beaudoin, enseignante de français au 
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, a publié son quatrième roman intitulé Épiphanie. 

h t tps : / /www. ledevo i r. com/ l i re /546266/ep iphan ie - l e -souve ra in -des i r-de-
p re n d re - s o i n - d - u n - e n f a n t ? f b c l i d = I w A R 3 v w - a c b G f r G i r _ D X h s l e C 9 e 1 C d -
B5J1mKF0vYQFX5zzX4U2FACtTRDAog
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https://www.ledevoir.com/lire/546266/epiphanie-le-souverain-desir-de-prendre-soin-d-un-enfant?fbclid=IwAR3vw-acbGfrGir_DXhsleC9e1Cd-B5J1mKF0vYQFX5zzX4U2FACtTRDAog
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UN RALLY TECHNO HISTORIQUE   
Les élèves du cours Monde Extra, composé d’élèves de la 1re à la 4e secondaire, ont participé 
à un rallye techno historique le 17 octobre dernier.

IPad en main et en utilisant la technologie de la réalité augmentée, elles ont déambulé dans 
le Vieux-Montréal en quête de réponses à différentes énigmes.

1 250 $ REMIS AU CLUB DES PETITS DÉJEUNERS 
L’équipe de la 5e secondaire responsable de l’organisation de la Fête des 
enfants a remis un chèque de 1 250 $ au Club des petits déjeuners. Nos 
élèves poursuivent ainsi leur mission de redonner aux plus jeunes en les aidant 
à mieux manger tous les jours!

16 000 $ AMASSÉS AU DÉFI 1 KM  
En mai dernier, les élèves et les membres du personnel du PSNM 
ont participé à une marche de 5 km dans le cadre du Défi-Jeunesse 
Sainte-Justine. Félicitations à nos ambassadrices Vivian Dahms, 
Ellena Pronoitis, Briana Tropea et Alexie Fonta Holder qui ont réussi 
à amasser le plus de dons! Un montant de 16 000 $ a été recueilli 
par toute la communauté du PSNM pour soutenir le centre de 
traumatologie du CHU Sainte-Justine.

NOTRE ÉQUIPE À L’ÉVÉNEMENT 
LES BEAUX 4 H : 23 000 $ AMASSÉS 
Une collaboration de Mme Manon Lanoue, directrice adjointe

Bravo aux enseignants Mme Annie Charette, M. Patrick Forget, M. Stefan Popescu et à 
notre capitaine de l'équipe, Mme Martine Plessis-Bélair!

Les élèves du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie ont amassé un montant de plus de 23 000 $ 
pour la Fondation Martin-Matte qui vient en aide aux personnes vivant avec un traumatisme 
crânien ou un handicap physique. Cette collecte de fonds s’inscrivait dans l’événement Les 
beaux 4 heures qui a eu lieu le 9 février dernier. En effet, 17 équipes d’élèves, de parents et 
d’enseignants du PSNM ont relevé le défi en skiant au Sommet Saint-Sauveur pendant 4 
heures. Une mention spéciale à l’équipe d’Anaïs Vigoa Lalonde, Clara Serraglio, Sara Fahm 

et Gabrielle Duranceau ainsi qu’à l’équipe de Maria Chiara, Juliette Dufresne, Élodie Michaud et Sophie Pilote qui ont remporté le prix des équipes ayant 
cumulé le plus de dons pour la catégorie d’âge 12-17 ans.

La Fondation Martin-Matte a dépassé son objectif de collecte de dons pour cet événement en amassant un montant de plus de 531 000 $. Le montant 
amassé permettra à la Fondation de poursuivre sa mission et de financer la construction des trois prochaines Maisons Martin-Matte qui devraient ouvrir 
leurs portes à Trois-Rivières, Trois-Pistoles et Saint-Rémi, d’ici 2020. Les sommes serviront aussi à soutenir plus de 40 organismes à l'échelle du Québec 
qui offrent des activités de répit. Le montant amassé par le PSNM sera versé au Projet équestre Goldie et au Centre Philou.

LES ÉLÈVES RÉALISENT LES HAUSSES DE NOS 
NOUVELLES RUCHES 
Dans le cadre du projet du toit-jardin, nous avons accueilli, au mois de mai, deux 
nouvelles ruches. Celles-ci ont été installées sur notre toit, dans de nouvelles hausses 
finement embellies par les élèves en arts plastiques de Mme Caroline Delcourt.

DES VÊTEMENTS INTELLIGENTS CRÉÉS PAR DES ÉLÈVES DE 1RE SECONDAIRE

LA FOODIE SCIENTIFIQUE
Le 20 novembre dernier, dans le cadre du cours de sciences 
de la 3e secondaire, les élèves ont assisté à la conférence « La 
science dans votre assiette » de Mme Anne-Marie Desbiens, 
aussi surnommée « La Foodie scientifique ».

Dans le cadre du cours de design de la 1re secondaire, des élèves ont réalisé des « vêtements intelligents », munis d’un dispositif technologique 
fonctionnel comme, par exemple, un système d’alarme sur des mitaines ou encore un dispositif d’éclairage pour des vêtements de course nocturne.
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LE PSNM ACCUEILLE LES MUSICIENS D'UNE ÉCOLE DE VANCOUVER
Dans le cadre d’un projet d’échange musical, le PSNM a accueilli les musiciens de Point Grey Secondary School le vendredi 12 avril dernier. Les élèves 
de Vancouver ont donné un concert conjoint avec plusieurs musiciens du PSNM, dont le Jazz Band, sous la direction de M. Emmanuel Ouimet, ainsi que 
quelques petits ensembles d’élèves du profil Musique-études secondaire.

Nous avons eu le privilège d’entendre le Jazz Band dynamique de Point Grey Secondary School, ainsi qu’un ensemble à cordes. Leurs chorales nous 
ont aussi épatés avec leurs prestations uniques et justes.

Une expérience inoubliable pour tous les musiciens impliqués! 

SIMONU  
Dans le cadre de l’événement Simonu, une simulation d'une Assemblée générale des Nations Unies qui avait lieu au Collège André-Grasset, nous tenons 
à féliciter Thamenya Balasingam et Lyna Dumnya qui ont obtenu la mention de la meilleure résolution.

DES ÉLÈVES PARTICIPENT AU PROGRAMME LES JEUNES EXAMINENT LES 
APPELS À L’ACTION POUR LA VÉRITÉ ET LA RÉCONCILIATION
L’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) a lancé le programme Les jeunes examinent les appels à l’action pour la vérité et la réconciliation 
qui a mobilisé près de 400 jeunes dans quatre villes du Canada (Montréal, Toronto, Ajax et Vancouver) de janvier à la mi-mars 2019. 

Par l’entremise d’activités interactives, les jeunes ont pu approfondir leur compréhension de la Commission pour la vérité et la réconciliation (CVR) et 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). L’objectif était de sensibiliser les élèves aux histoires des peuples 
autochtones du Canada et les inspirer à devenir des actrices de réconciliation. Des autochtones, des survivants et des experts en études autochtones 
ont été invités lors des ateliers. Enfin, les participantes ont été conviées en mars à un Symposium à Montréal, l’événement de clôture du projet, où furent 
réunis d’autres étudiants d’écoles participantes afin qu’ils puissent partager leurs idées.

Félicitations à Mme Mélanie Dubois, enseignante, pour son implication dans ce projet.

CONFÉRENCE SUR LE 
RACISME  
Bravo à l'équipe du Comité de la diversité 
culturelle qui a présenté sa conférence sur le 
racisme en avril dernier devant les élèves de 
5e secondaire. L'événement a lancé de belles 
discussions sur le sujet!

PHILOCITÉ II :  
UNE TRADITION EST 
NÉE! 
L’événement Philocité était de retour le 29 
mars dernier au Pensionnat du Saint-Nom-
de-Marie! Cette initiative, mise sur pied par M. 
Philippe Legault, enseignant au PSNM, était 
ouverte aux élèves de la 3e à la 5e secondaire. 
Cette année, il regroupait neuf conférences 
gravitant autour du thème La philosophie et 
les arts. Parmi celles-ci, La musique et les 
émotions, offerte par M. Georges Leroux, 
L’appropriation culturelle, par Mme Mélanie 
Dubois, enseignante au PSNM, et Quelle 
étique pour la danse? de Catherine Viau. 
Pour plus de renseignements au sujet des 
conférences, veuillez consulter le site https://
plegault1.wixsite.com/philo2019.

DES ÉLÈVES PARTICIPENT À L’ÉVÉNEMENT POWE! 
Le 8 février, l’association POWE 
(Promoting Opportunities for Women 
in Engineering) a organisé une journée 
d’activités pour les filles du secondaire 
qui s’intéressent aux domaines STIM 
(science, technologie, ingénierie et 
mathématiques). Elles ont assisté à 
des conférences, participé à un défi de 
design scientifique et réalisé une visite 
guidée d’un département en génie de 
l’Université McGill.
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SOUVENIRS DE OÙ EST-CE QU’ELLE EST MA GANG? 

RÉCOLTE SUR LE TOIT-JARDIN POUR L’ORGANISME MULTICAF
Merci aux élèves et aux enseignants qui s’impliquent dans ce beau projet!
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Veuillez remettre à / Please deliver to :

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

3582914

LA COMMUNAUTÉ DES ANCIENNES

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

Collaborateurs : M. Yves Petit, Mme Jessika Valence, Mme Manon Lanoue, Mme Dominique Desroches, Mme Joanie Lévesque,  
Mme Janic Perreault, Mme Odile Brunelle Beauchemin et Mme Lili Marin.

Photographies :  Mme Emy Westermann, M. Marc Coquel, Mme Dominique Desroches, Mme Jessica Beauregard,  
Mme Julie Larochelle et collaborateurs.

Vous avez de nouveaux projets, des réalisations, un succès ou un témoignage que vous désirez partager avec nous? Nous sommes toujours 
intéressés à avoir de vos nouvelles. N’hésitez pas à communiquer avec Mme Jessica Beauregard ou Mme Emy Westermann, à l’adresse 
communication@psnm.qc.ca ou par téléphone, au 514 735-5261, poste 3014, afin de nous en faire part. 

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. Il s'agit de la dernière édition papier. 
Sans inscription à l'infolettre, vous ne recevrez plus la publication Le Bulletin du PSNM. Pour plus de renseignements, 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

DES NOUVELLES DE NOS ANCIENNES 
MARIE-PASCALE TREMBLAY-CHAMPAGNE, CHIRURGIENNE,  
EFFECTUE UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC 
Lors de la soirée RésoBulles - soirée organisée par la Fondation et le comité des anciennes du Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie - notre ancienne étudiante Marie-Pascale Tremblay-Champagne était l'une des conférencières invitées pour 
évoquer son cheminement de carrière. Aujourd'hui, Marie-Pascale Tremblay-Champagne est surspécialisée en chirurgie 
reconstructrice du sein, en microchirurgie oncologique et en chirurgie du lymphoedème. En février 2018, elle a effectué une 
première au Québec : transplanter des ganglions et reconstruire des réseaux lymphatiques chez une femme qui avait subi 
une intervention chirurgicale pour un cancer du sein.

https://www.lapresse.ca/actualites/personnalite-de-la-semaine/201805/13/01-5181665-marie-pascale-tremblay-
champagne-personnalite-de-la-semaine.php
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