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Que doit-on enseigner? pourquoi l’enseigner? 

comment le faire?  

il y a dix ans, alors que les technologies 

faisaient timidement leur entrée dans  

les écoles, certains craignaient que celles-ci  

ne les déshumanisent, que l’ordinateur  

et le Web ne remplacent l’enseignant.  

rien n’est plus faux. l’enseignant de demain, 

créatif, expert de l’apprentissage et du 

numérique, est plus indispensable que jamais.

L’éducation réinventée
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Mot de la 
présidente 
du conseil 
d’administration

conseil d’administration

Présidente 

nathalie Gagnon

Vice-président 
richard Monaco

Trésorier 
Jacques nolin

Secrétaire 

Marie-Ève lapierre

Membres 

chantal carrier 

Marco de Monte 

paul Famelart 

suzanne H. pringle

nous vivons une période de changements 

successifs. déjà, nombre d’outils technologiques 

que nous utilisons quotidiennement n’existaient pas 

voilà 10 ans. aussi, une question se pose : comment 

préparer les jeunes au monde qui les attend, 

sans savoir quels métiers ils exerceront ni quelles 

connaissances leur seront nécessaires? la tâche  

est d’autant ardue que maints de ces métiers  

et connaissances n’existent pas encore...

sainte-anne met ainsi tout en œuvre pour former 

des élèves qui deviendront des leaders épanouis, 

créatifs, coopératifs, habiles communicateurs et 

ouverts sur le monde. donc, des adultes qui sauront 

s’adapter pour relever chaque défi posé.

cette année, le rôle du conseil d’administration fut 

surtout de soutenir les projets de l’institution, dont 

l’ouverture de l’académie sainte-anne à dorval. 

dans le contexte actuel, ouvrir une école primaire 

ne pouvait qu’être une aventure remplie de défis! 

Mais sainte-anne a osé pour offrir encore plus et 

mieux.

dans les pages qui suivent, vous aurez un aperçu  

de ses récentes réalisations et de celles à venir.  

car à sainte-anne, l’innovation est constante 

puisqu’on y est conscient que, dans un monde 

en profonde mutation, l’école doit absolument se 

réinventer. les membres du conseil d’administration 

et moi-même tenons donc à féliciter toute l’équipe 

pour sa capacité à se dépasser continuellement.

Nathalie Gagnon

À Sainte-Anne, l’innovation 

est constante puisqu’on y est 

conscient que, dans un monde en 

mutation, l’école doit absolument 

se réinventer.
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Message du
président- 
directeur  
général

l’année 2014-2015 en fut une de développement 

et de réalisations majeures. l’obtention du permis 

du ministère de l’éducation pour offrir un ordre 

d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire 

nous a particulièrement réjouis! la mise sur pied de 

l’académie sainte-anne s’est donc faite avec entrain 

et grand succès.

notre secteur secondaire a misé sur l’intégration 

d’activités mettant mieux en valeur la créativité  

et la capacité d’innover des élèves du programme 

sainte-anne. le collégial, lui, s’est doté d’un nouveau 

site Web et a noué un partenariat avec l’industrie 

créative de Montréal pour enrichir sa formation d’un 

profil créativité et innovation dès la rentrée 2015. 

et les professeurs, toujours proactifs, participent 

désormais à des communautés d’apprentissage – 

une formule avant-gardiste de perfectionnement 

pédagogique.

l’institution offrira trois ordres d’enseignement. 

encore plus de jeunes garderont à jamais l’empreinte 

de leur séjour chez nous. et notre grande famille 

rayonnera ainsi davantage!

il en sera pareil de notre renommée puisque 

sainte-anne combine non seulement les meilleures 

pratiques pédagogiques et technologies accessibles, 

mais s’applique déjà à bâtir le cours de demain.  

car, plutôt que d’affronter l’avenir avec appréhension, 

nous avons entrepris de le créer à notre image...  

en avant!

Ugo Cavenaghi

de gauche à droite : nathalie Gagnon, présidente du conseil 
d’administration, ugo cavenaghi, pdG de sainte-anne, et véronique 
lemieux-Boyer, directrice de la nouvelle académie sainte-anne

L’obtention du permis  

du ministère de l’Éducation 

pour offrir un ordre d’éducation 

préscolaire et d’enseignement 

primaire nous a particulièrement 

réjouis! 
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Faits saillants

Le projet du primaire  
se concrétise

Un partenariat avec l’industrie 
créative de Montréal pour 
le DEC Arts, lettres et 
communication

Le Camp Sainte-Anne 
maintenant ouvert  
aux 5-12 ans
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Le PSA lance les 7 heures 
d’innovation en 3e secondaire

Nouveau site Internet  
pour le Collégial

Le banquet homard de la 
Fondation : un franc succès
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nos écoles
L’Académie 
le primaire se distingue par son environnement 

bilingue et son projet éducatif axé sur les langues,  

la créativité, les mathématiques, la science  
et les technologies.

Le Collège 
le secondaire se singularise par ses neuf 

programmes exclusifs et son réseau international 

d’une vingtaine d’écoles partenaires sises  

sur tous les continents.
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direction généraLe
M. Ugo Cavenaghi, PDG

direction du primaire
Mme Véronique Lemieux-Boyer

direction du secondaire
M. Bernard Héroux

direction des  
études coLLégiaLes

Mme Rachel Gendron

Le Collégial 
le collégial est réputé pour son enseignement  

bilingue, son climat familial, son ouverture sur le monde  

et son stage de fin d’études réalisé ici ou ailleurs.
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2628
élèves

300
membres  

du personnel

20
écoles partenaires
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de villa anna  
à sainte-anne!
La Fondation Villa Anna a été rebaptisée Fondation 
Sainte-Anne inc., mais sa mission principale demeure 
la même : offrir un programme d’aide financière aux 
élèves dont les parents éprouvent des difficultés à 
payer les droits de scolarité. 

Au profit de cette mission, la Fondation a proposé 
son tout premier banquet homard en mai, à l’Académie 
Sainte-Anne. Un encan silencieux a agrémenté cette 
soirée haute en saveurs et présidée par un ancien 
élève du Collège, Louis-François Marcotte, chef 
propriétaire, homme d’affaires et de communication. 
Furent aussi organisés cette année une soirée vins  
et fromages, le tirage d’un séjour dans une villa à  
La Barbade et un cocktail des amis du Président. 

Grâce à ces différentes activités et à la générosité 
des donateurs, plus de 120 000 $ en bourses d’études 
ont pu être remis à des élèves de nos 3 ordres 
d’enseignement.

la Fondation
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Développement
durable
l’environnement : un Souci conStant! 
Sainte-Anne se distingue sur le plan environnemental 
en tant que première école secondaire canadienne 
certifiée ISO 14001. 

Cette certification symbolise notre désir de réduire 
au maximum notre empreinte écologique. Plusieurs 
dispositifs particuliers nous ont déjà permis de la 
réduire significativement, tels la gestion intelligente 
des ressources, le recyclage, le choix des produits 
alimentaires, la climatisation et l’édition numérique. 

Des démarches plus récentes nous amènent  
à faire encore mieux, comme la Journée carboneutre, 
inscrite dans notre plan environnemental.  
C’est aussi le cas de la Journée sans lumière  
et de celle sans déchets.
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l’académie : 
un établissement 
vert 

Conçu comme un milieu sain afin de favoriser 
le plein épanouissement des jeunes, l’Académie 
dispose de vastes espaces verts (500 000 pi2), 
d’une salle verte, d’un jardin horticole et de 
nombreuses caractéristiques écoénergétiques, 
dont un éclairage DEL. Incontestablement, 
l’école fait partie de la nouvelle génération 
d’établissements verts!

le secondaire : 
deuxième Journée carboneutre 

seule école secondaire au Québec à tenir  

une journée carboneutre, le collège a renouvelé 

l’expérience en décembre. 

ce jour-là, les élèves ont fait l’école à la maison, le tout  

en interaction avec leurs enseignants qui, de chez eux,  

proposaient en ligne capsules vidéo, exercices, documents, 

support... résultat : les 30 548 km non parcourus ont 

évité l’émission de quelque 7,03 tonnes de co2, soit 

l’équivalent d’un vol aller-retour entre Montréal et sydney!

le collégial :  
éclairage del partout 

le collégial a relevé le défi d’utiliser de l’éclairage 

del dans tous ses locaux, devenant ainsi le premier 

établissement d’enseignement au monde à être 

totalement équipé de cette technologie avant-

gardiste et respectueuse de l’environnement.  

les étudiants ont, pour leur part, poursuivi leur 

projet de collecte des huiles végétales usées pour 

les transformer en biodiesel.
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nos camps d’été :  
dès l’âge de 5 ans maintenant!

cette année, le camp sainte-anne a ouvert ses portes 

aux plus jeunes. Âgés de 5 à 12 ans, les campeurs 

ont été particulièrement nombreux : 780 jeunes  

en comparaison à 372 en 2013! tous ont profité  

des activités de ce camp bilingue, articulé sur trois 

volets et axé sur la découverte et le dépassement 

de soi.

par exemple, le Camp des Aventuriers a permis 

aux 5-8 ans de développer leur leadership et leur 

créativité à travers des activités scientifiques, 

culinaires, sportives, artistiques et une sortie 

d’envergure associée à la thématique de la semaine. 

les 9-12 ans du Camp Relève ont plutôt relevé  

leurs propres défis au sein de l’activité qu’ils  

avaient choisie : sports, création multimédia,  

mode et stylisme, sciences, cheerleading... 

enfin, le Camp d’intégration a permis à nos futurs 

élèves de prendre le pouls de leur programme, de se 

familiariser avec le collège et de nouer des liens de 

camaraderie... même avant la rentrée!
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le projet du primaire  
se concrétise

l’année 2014-2015 marquera l’histoire de la Famille 

sainte-anne. après la fusion d’établissements entre 

le collège sainte-anne de lachine et la Queen of 

angels academy, qui a donné naissance à l’académie 

sainte-anne le 1er juillet 2014, les bâtiments historiques 

ont été rénovés, les programmes pédagogiques 

conçus, le permis ministériel obtenu et tout est prêt 

pour que la première rentrée soit un véritable succès. 

en août prochain, sainte-anne pourra donc accueillir 

des jeunes dès le préscolaire, puis les accompagner 

jusqu’aux portes de l’université! 

l’académie

P
R
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un projet éducatif avant-gardiste

le projet de l’académie sainte-anne s’est concrétisé 

avec l’obtention du permis du ministère de l’éducation 

en janvier. après mûres réflexions, il a été décidé que 

son projet éducatif sera axé sur : la formation bilingue 

(français-anglais) et l’apprentissage d’une troisième 

langue au dernier cycle; un environnement conçu 

pour favoriser la créativité et la collaboration et pour 

développer le goût du savoir; des activités artistiques 

fréquentes et variées : danse, musique, arts plastiques 

et art dramatique; de l’exercice physique quotidien  

tant dedans que dehors. 

un programme enrichi façon Sainte-anne

le programme de l’académie respectera les 

exigences du Ministère, mais proposera des 

éléments d’enrichissement tels que des méthodes 

d’enseignement et d’apprentissage diversifiées 

(classe inversée, cyberapprentissage, activités 

axées sur le leadership, la créativité...) pour 

développer la motivation et le goût d’apprendre; un 

accompagnement personnalisé et un rythme adapté 

à chaque enfant pour soutenir l’intérêt et la confiance 

en soi; garder les mêmes enseignants pendant les 

deux années de chaque cycle pour bâtir le sentiment 

d’appartenance et de sécurité...
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visite des lieux 

l’environnement de l’académie sera axé sur le bien-

être et le bien-vivre : 120 000 pi2 d’espace intérieur 

et 500 000 pi2 de verdure! son aménagement sera 

empreint des tendances internationales : bureaux 

mobiles, espaces de relaxation, laboratoires, salle 

verte, locaux thématiques, gymnase... le service  

de garde proposera un choix exceptionnel d’activités 

parascolaires, la supervision des leçons et devoirs... 

et le petit-déjeuner dès 6 h 30!

P
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Des comités se mettent en place

en plus d’une association de parents, l’académie 

comprendra plusieurs comités : pédagogique et bulletin; 

recyclage et environnement; voyages; bibliothèque; 

événements; vie scolaire et communautaire...
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les inscriptions

l’académie a reçu 840 demandes d’inscription pour 

sa première année d’existence. au final, 488 élèves ont 

été retenus. en tout, ce sont donc 19 classes qui seront 

ouvertes dès l’automne 2015!

les premières portes ouvertes de l’académie

plus de 2000 visiteurs sont venus aux premières 

portes ouvertes de l’académie en octobre.  

et 1800 visiteurs se sont arrêtés au kiosque  

de l’académie lors des portes ouvertes du collège.  

la Journée d’information tenue en février a, pour  

sa part, attiré plus de 1400 personnes.

our Kids et montreal Families

des représentants de l’académie ont participé  

au salon our Kids et à la foire éducative organisée 

par Montreal Families afin de faire connaître l’école.

P
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Plus de 2000 visiteurs sont venus 

aux premières portes ouvertes  

de l’Académie
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la techno- 
pédagogie 
plus vivante que jamais!

cette année, le collège a enrichi sa formation  

en développant des compléments aux manuels  

et des contenus de cours accessibles en ligne.  

des cours et des certifications de l’académie it  

de Microsoft ont de plus été offerts aux élèves 

soucieux d’étoffer leurs connaissances logicielles  

et matérielles. 

courS De  
Demain

sainte-anne  
jazze au lion 
d’or!
les ensembles de jazz et le groupe vocal du 

programme Musique sainte-anne ont fait vibrer le 

lion d’or en avril. d’anciens élèves de sainte-anne 

étaient également de la partie, dont cellar door, 

Justine ledoux-Hutchinson, Mon frère Madore et 

daphnée pitre-Gaspari. est aussi montée sur scène 

l’enseignante de français et chanteuse jazz Ménaïc 

champoux!

parmi les autres réalisations, notons un nouveau 

site Web référentiel, qui traite de la création 

de vidéos documentaires, et le lancement d’un 

site technopédagogique dédié à l’ensemble de 

la communauté enseignante, donc même hors 

de sainte-anne. un comité de développement 

pédagogique a par ailleurs été formé afin de 

concevoir le modèle sainte-anne du cours de 

demain pour mieux accompagner les jeunes à 

affronter un monde en mutation.

le secondaire
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Défimonde 
présente...

Maintenant sous la responsabilité de Mme Julie 

dubois, le programme défiMonde a adopté une 

nouvelle formule où quatre accompagnateurs 

partent avec des groupes d’élèves vers une 

destination sur l’un ou l’autre des continents. 

lors du gala défiMonde, en mai, les finissants  

du programme ont épaté leur auditoire avec  

des documentaires, inspirés de La Course 

destination monde, relatant leurs projets et 

expliquant comment cette expérience a fait d’eux 

des citoyens engagés et ouverts sur le monde!

amérique Du norD

Québec  Projet de thérapie à l’aide de chevaux

Québec  Projet de promotion quant à l’importance 
de l’art dans l’identité de la culture montréalaise

Québec  Projet sur le patrimoine et la culture 
québécoise 

Québec  Projet de préservation des espaces 
naturels au Québec dont la forêt boréale   

Nord du Québec  Projet d’expérimentation des modes 
de vie ancestrale avec la communauté crie

Territoires du Nord-Ouest  Projet artistique, musical 
et découverte d’une contrée si près mais encore si 
lointaine de nous 

amérique centrale et Du SuD

Bélize  Projet de conservation marine 

Colombie  Projet de soutien et d’aide aux 
adolescentes enceintes

Costa Rica  Projet d’aide aux enfants défavorisés

Jamaïque  Projet de développement durable en lien 
avec l’extraction de la bauxite et la production  
de l’aluminium   

aFrique

Égypte  Projet pour aider les femmes qui subissent 
une mastectomie et qui sont incapables de se payer 
une reconstruction mammaire (participation à la 
conception de prothèses mammaires externes)

aSie

Inde  Projet sportif comme moteur au développement 
du leadership

Philippines  Un repas par jour pour les enfants 
défavorisés

antarctique

Un projet scientifique sur les changements 
climatiques

les grands projets défiMonde 
cette année

S
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lancement  
de fusées!
toujours aussi avides de manipulations  

et d’expériences scientifiques, les élèves  

de 2e secondaire du programme sciMatic  

ont construit des modèles réduits de fusées,  

qu’ils ont officiellement lancées le 3 juin. 

le décollage a fait l’objet d’une diffusion en  

direct sur periscope. prochaine destination...  

la nasa?

une expo signée 

sciMatic 
en mai, les jeunes scientifiques du programme 

sciMatic ont exposé le fruit de leurs inventions  

et découvertes à la bibliotec, dont des robots 

réveille-matin extrêmes et des microscopes 

construits de toutes pièces. ils ont aussi raconté 

quelques-unes des expériences mémorables  

vécues durant l’année, tels leur voyage à orlando,  

la conférence skype avec l’astronaute david saint-

Jacques et leur participation à une compétition de 

bateaux solaires à ottawa.

des élèves sport 
et art élite  
se distinguent!

nos 57 athlètes et artistes saé sont tous de haut 

niveau et 4 d’entre eux se sont particulièrement 

démarqués cette année : le hockeyeur arnaud 

durandeau, repêché au niveau junior majeur 

par les Mooseheads de Halifax; la championne 

canadienne en saut en hauteur Mikella lefebvre-

oatis, récipiendaire d’une bourse de 4 ans à l’ucla 
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un raid 
inoubliable
nos finissants défisports ont bravé l’air, le feu, l’eau 

et la terre lors du raid sportif débuté à oka pour 

se terminer au collège. Jusqu’à la toute dernière 

minute, les informations sur ce qui les attendait 

sont demeurées top secrètes! tous ont dû relever 

des défis exigeant forces physique et mentale, 

surmonter moult obstacles, affronter les redoutables 

épreuves de natation, de saut en parachute, de 

géocaching... sur place, d’anciens élèves défisports 

venus donner de leur temps parce qu’ils avaient eu 

trop de plaisir dans ce programme!

soccer +
championnats et ballons d’argent

Le programme Soccer + a connu une excellente 
année : il a remporté quatre championnats 
régionaux en soccer extérieur et autant en futsal! 
Et chez les filles, l’équipe benjamine s’est classée 
au troisième rang au niveau provincial. En tant  
que finalistes lors des championnats régionaux  
de futsal du nord-est des États-Unis, à Boston,  
les filles ont de plus remporté deux ballons d’argent!

Hockey +
excellente performance!

Les équipes de hockey se sont, elles aussi,  
très bien débrouillées au cours de la saison  
en terminant au 4e rang du classement général 
(M13 et M15 Mineur) et au 3e rang (M15 Majeur). 
Ces derniers ont d’ailleurs accédé à la demi-finale 
lors des éliminatoires de la LHPS. Nos équipes ont 
également remporté 3 tournois en cours de saison, 
dont celui de Selwyn House (M15 Majeur) et celui 
de Victoriaville (M15 Mineur et Majeur).

(university of california, los angeles); catherine 

dufresne, sélectionnée par l’équipe du Québec  

en ski alpin; le comédien louis-philippe Beauchamp,  

qui a coréalisé son premier court métrage, Dany 

Lapin, lequel sera présenté en compétition au 

prochain Festival des films de rouyn-noranda.
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les élèves de 3e secondaire du programme sainte-anne ont vécu  

une expérience unique en juin : les 7 heures d’innovation! après  

la conférence de M. damien silès, directeur général du Quartier  

de l’innovation de Montréal, ils ont eu à résoudre des problèmes liés  

à des thématiques en environnement, en design ou en technologie. 

Grâce à la complicité d’étudiants de l’école de technologie supérieure, 

tous ont pu valider leur raisonnement et réaliser une vidéo sur l’évolution 

de leur projet. pour l’occasion, le bédéiste Julien paré-sorel a produit une 

affiche mettant en scène Julian, un personnage qu’on retrouvera au psa 

l’an prochain!

7 heures d’innovation!

programme 
Sainte-anne
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danse 

parmi les temps forts de danse sainte-anne  

en 2014-2015, notons le séjour à new York où  

nos élèves ont profité d’une visite privée guidée  

à la Juilliard school, d’un cours de danse avec  

laurie devito aux danY studios et de danse 

urbaine au Broadway dance center, en plus  

de visiter le costumier du new York city Ballet  

et l’arrière-scène du lincoln center. ils ont aussi 

assisté à un ballet et à une comédie musicale. 

clou de l’année, en mai, ils présentaient, à la salle 

Jeannine-serres, leur spectacle printanier,  

Le journal. au programme : les grandes nouvelles  

qui ont fait l’actualité à travers le temps!

le collège a ouvert ses cours d’été à tous 

les jeunes de niveau secondaire, donc peu 

importe leur établissement. combinant des 

outils technopédagogiques dernier cri et un 

enseignant d’expérience offrant attention 

individuelle et rétroaction quotidienne, ces 

cours ont permis à chacun de progresser  

à son rythme tout en développant son estime 

de soi. au final, les 76 jeunes inscrits (dont  

14 provenaient d’autres écoles) ont tous reçu 

un portrait fidèle de leur cheminement, de 

leurs acquis et de leurs défis, et ce, sous forme 

de recommandations pour soutenir leurs 

apprentissages au cours de l’année régulière.

des cours d’été 
pour tous
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l’angleterre 
se joint à notre 
réseau d’écoles 
partenaires 
une nouvelle école s’est ajoutée à notre réseau 

d’écoles internationales : la st swithun’s school, 

située à Winchester en angleterre. sainte-anne 

compte donc maintenant 21 écoles partenaires, 

réparties sur les continents du globe!

l’échange scolaire est une véritable immersion 

culturelle! l’élève de sainte-anne est jumelé à un 

élève d’une école partenaire, il habite dans sa famille, 

l’accompagne à l’école, se fait de nouveaux amis,  

visite des villes autrement qu’en touriste... et de retour  

à sainte-anne, il se prépare à accueillir son hôte  

à son tour.

avant de quitter, l’élève a une série de rencontres 

avec la coordonnatrice pédagogique de l’international. 

et nouveauté : il obtient un crédit au bulletin et une 

certification officielle du collège sainte-anne!

le plaiSir De la Découverte
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deux de nos élèves ont été sélectionnés pour 

participer au 17e Forum sur l’environnement tenu  

à la Morioka cHuo High school, sise au Japon  

et membre du réseau d’écoles partenaires de sainte-

anne. après leur présentation devant des jeunes 

provenant de partout dans le monde, ils en ont 

profité pour visiter Kyoto et se familiariser avec  

la culture japonaise. 

conférence au 
Japon en début 
d’année

de port-au-
prince  
à port-à-piment
encadré par la documentariste stéphanie lessard-

Bérubé, les élèves de notre Jeune coop équitable 

ont fait un voyage humanitaire à Haïti, organisé par 

le savsec. ils ont découvert le quotidien des sœurs 

de sainte-anne d’Haïti, notamment en résidant  

à la maison mère, ont visité toutes leurs écoles... 

de port-au-prince à port-à-piment, ils s’y sont 

d’ailleurs impliqués : réalisation d’une fresque, 

ateliers pédagogiques en classe, travaux  

de peinture... ils ont de plus financé le creusage  

d’un puits et collaboré avec la cinéaste pour réaliser 

le film Deux valises à Ayiti, qui s’intéresse aux 

nuances de la liberté humaine. 

notre service d’animation à la vie spirituelle et  

à l’engagement communautaire (savsec) permet 

aux élèves de vivre des expériences les amenant  

à mieux se connaître et à développer leur désir  

de s’engager socialement. en ce sens, il convie nos 

jeunes à différentes activités et organise, chaque 

année, un grand voyage humanitaire.
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récipiendaire 
de la bourse 
verte

Fête des toges
le 11 juin, le collège a rendu hommage à ses  

359 finissants lors de la fête des toges. 

l’événement s’est déroulé à l’église des saints-anges  

sous la présidence d’honneur de M. andré lapierre, 

ancien enseignant et Grand Bâtisseur du collège 

sainte-anne. plusieurs prix et médailles de 

reconnaissance ont été attribués à des élèves 

particulièrement méritants.

Ça bouge  
au cacsa!
Ça bouge au cacsa, même au sein de l’équipe! 

ainsi, M. serge servant y coordonne désormais  

le volet arts et culture en plus d’être responsable  

du camp d’été. 

nombre d’activités ont par ailleurs été courues cette 

année. on y dénombrait 40 équipes sportives dans 

11 disciplines différentes, dont soccer extérieur, 

football, natation et flag-football. soulignons que nos 

sportifs ont remporté le Ballon d’argent au northeast 

Futsal championships de Boston (soccer en salle)  

et trois tournois de hockey! Moult autres activités 

ont été populaires : escalade, gymnastique 

acrobatique, autodéfense, ligue d’impro, etc.
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anciens  
et anciennes
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des retrouvailles 
réussies 
Deux retrouvailles ont été organisées, dont celles 
de la promotion 1995, le 5 juin. Une cinquantaine  
de personnes y ont assisté. Cocktail, visite  
du Collège, de la biblioTEC (ancienne chapelle) 
et du Collégial ont égayé l’événement, qui s’est 
déroulé à la cafétéria du Complexe en présence  
de M. André Lapierre, ex-enseignant.

promotion 1995

conseil d’administration

Présidente 

linda nystrom

Vice-président 
lee st-Georges

Trésorier 
simon dufresne

Secrétaire 

rollande lavigne
(jusqu’au 17 février 2015)

Membres 

Francine décary 

éric deguire 

François Marquette

Le 18 juin, au même lieu, se tenaient les retrouvailles 
de la promotion 2005. Quatre-vingt-deux anciens 
s’y sont présentés. Quelques membres du personnel 
étaient présents, dont Mme Michelle Dubé et  
M. Bernard Héroux. 

Si tous ont ressenti une certaine nostalgie lors  
de ces rencontres, ils furent toutefois émerveillés 
par la transformation des lieux.

la bourse verte est remise par l’association  

des anciens et anciennes lors de la fête  

des toges, sur recommandation du comité  

de développement durable, à un élève s’étant 

particulièrement démarqué par son engagement  

vert lors de son passage au collège sainte-anne. 

Félicitations à anne-sophie le Brun robles Gil,  

récipiendaire 2015, pour son projet sur les changements 

climatiques en antarctique!
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l’asp :  
très active  
cette année!

association 
des parents

présidente
Danielle Comeau

vice-présidente
Hélène Rousseau

trésorier
Benoit Johnson

Secrétaire
Guylaine Voghel

membres
Jean-François Bazinet

Martin Beaudry

Valérie Belzile

Stéphane Blanchette

Julie Choquet

Carmen Dorico

Raynald Ferland

Isabelle Lipari

Julie Peter

Aziza Rais

Dominique Trudeau

Comité 2014-2015

L’Association des parents s’est une fois de plus 
impliquée dans des activités annuelles du Collège : 
Course populaire, portes ouvertes, Grande Friperie... 
Elle a aussi collaboré à la tenue d’une séance portant 
sur l’identité numérique, les médias sociaux,  
la cyberintimidation et la radicalisation en compagnie 
d’experts de la GRC et du SPVM, en plus d’être 
fort active dans la création et la première année 
d’existence du Regroupement des associations  
de parents d’écoles privées. Rappelons qu’en mars, 
ce regroupement déposait à l’Assemblée nationale 
une pétition électronique de quelque 40 000 noms 
demandant le maintien du financement de l’école 
privée par le Gouvernement du Québec. 
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tous les cours 
enrichis en ligne
Le CiSA a continué d’enrichir sa formation par 
du contenu en ligne. Notes de cours, exercices, 
enrichissements, préparations... ont en effet  
permis aux étudiants de s’avancer dans leurs 
études et, dans le cas de ceux en Sport et Art 
Élite, d’encore mieux concilier études et pratique 
poussée de leur discipline respective.

le collégial
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nouveau site internet pour 
le collégial international
afin de répondre aux dernières exigences en termes de graphisme, d’accessibilité 

et de mobilité, le site internet du collégial international a été refondu à l’automne 

2014. il est maintenant plus facile à consulter à partir d’un appareil mobile et permet 

davantage d’interactions avec les visiteurs. 
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triathlon
les équipes du traditionnel triathlon sainte-anne  

ont été confrontées à un défi de taille : parcourir  

42,2 km de course, 3,8 km de natation et 106 km 

de vélo! la course à pied et l’épreuve de vélo  

se sont déroulées au parc rené-lévesque,  

tandis que l’épreuve de natation s’est tenue dans  

la piscine semi-olympique du collège. comme ce  

jour-là compétitions sportives et esprit festif faisaient  

la paire, tous ont apprécié ce vendredi d’automne!

un nouveau 
poste!
le collégial a créé un poste d’agent de recrutement. 

Mme éliane nantel a été retenue pour en assumer 

les fonctions. depuis, elle a notamment participé 

à moult soirées cégeps, assisté au salon carrière 

Formation de Québec et accueilli des conseillers 

d’orientation de divers établissements lors d’une 

journée qui leur était dédiée.

une collaboration avec l’industrie créative de Montréal pour  

Arts, lettres et communication
en collaboration avec les grands noms de l’industrie créative de Montréal, le collégial international  

sainte-anne offrira dès l’automne 2015 un profil créativité et innovation, à l’intérieur de son programme  

Arts, lettres et communication. 

À travers un enseignement multidisciplinaire, ce nouveau profil donnera des outils concrets à la relève 

créative de demain. l’approche pédagogique proposée sera non conventionnelle avec des équipements  

à la fine pointe de la technologie (ex. : imprimante 3d, drones, hologrammes, tables sonores et studio). 

on y retrouvera des cours dans les domaines des arts, des communications, de la création, des affaires,  

de la stratégie, de la technologie et de la pensée d’avant-garde. de plus, les étudiants pourront échanger 

avec les meilleurs de l’industrie, avoir accès à des enseignants et conférenciers actifs dans leurs champs 

d’expertise et bénéficier de stages en entreprises dans des secteurs variés.
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pédagogie

les communautés 
d’apprentissage

Nos professeurs se sont impliqués dans un nouveau  
processus de perfectionnement : les communautés 
d’apprentissage professionnelles (CAP). Ils en ont  
retenu cinq : développement des cours en ligne; 
conception universelle de l’apprentissage; 
stratégies d’enseignement; transition secondaire-
collégial; utilisation de la 3D en classe. L’objectif 
des CAP : permettre à un groupe d’enseignants de 
se rencontrer pour approfondir un sujet concernant 
leur enseignement, développer des outils et 
partager leur expertise.

création d’un 
MakerSpace
Le CiSA abrite désormais un MakerSpace, 
accessible à tous les étudiants. Ces derniers 
peuvent créer dans ce lieu des objets des plus 
technos aux plus rétros... Par exemple, une machine 
biodiesel y a été conçue. On y retrouve entre 
autres une imprimante 3D autour de laquelle  
il fait bon travailler et socialiser.

une machine 
biodiesel
Des étudiants ont conçu une machine biodiesel 
après avoir été mandatés par leur professeur  
de physique à cet effet. Ce dernier prévoit 
l’intégrer dès l’an prochain dans son cours,  
plus exactement dans le cadre du module  
sur la conversion des huiles usées en biodiesel.  
Ce qui prouve que nos étudiants ont su réaliser 
ce projet – qui s’est déroulé sur deux sessions – 
avec tout le doigté requis!
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cinq cours  
complémentaires à l’hiver!
À l’hiver, les étudiants ont pu choisir entre cinq cours complémentaires (trois en 
français, deux en anglais) axés sur la créativité, la psychologie, la création multimédia  
et l’organisation événementielle. Ces cours, qui font le lien entre théorie et pratique,  
ont même permis à une étudiante d’être impliquée concrètement dans le design  
de la bibliothèque de la future Académie Sainte-Anne!

conférences  
et sorties
Nos étudiants ont rencontré deux écrivains  
de renom : Kim Thuy et Éric Dupont. La première 
leur a parlé de sa fuite du Viêtnam avec sa famille 
et de son intégration à la vie québécoise et le 
second, de son processus d’écriture et de ses 
sources d’inspiration. 

Les étudiants du cours de droit ont aussi participé 
à un procès simulé à la Commission des lésions 
professionnelles. La juge Sylvie Lévesque a joué 
son propre rôle lors de cette simulation et donné 
de judicieux conseils aux futurs étudiants en droit.
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de l’éducation 
physique en 
plein air
Randonnée pédestre, cours de voile, kayak  
en eau vive... les adeptes de plein air sont servis  
au CiSA! Ces activités font en effet partie des cours 
intensifs et semi-intensifs qui ont été offerts au 
Collégial. Les étudiants qui s’inscrivent à ces cours 
sont responsables de planifier leurs excursions, 
incluant leur parcours et leur menu, et sont initiés 
à l’éthique du plein air. Cela fait, ils partent ensuite 
une fin de semaine pratiquer leur activité.
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vie étudiante

première édition  
du journal 
étudiant
Proposé par une étudiante à l’hiver, le projet du journal 
Le bord de l’eau a surpassé toutes les attentes : cinq 
éditions bilingues ont été publiées! Plusieurs raisons 
expliquent cette réussite : efforts du groupe fondateur, 
collaboration du comité vie étudiante, de l’agent 
d’information Web, de professeurs, d’étudiants  
du cours Actualités internationales... Doté d’un nom, 
d’une mise en page qui lui donne sa signature, d’une 
version imprimée et en ligne, voire d’un cahier préparé 
pour la relève, tout est fin prêt pour que ce journal 
connaisse d’heureuses suites!

Le comité solidaire, appuyé par le comité vie étudiante, a organisé 
un Défi têtes rasées au profit des enfants atteints du cancer. 
Pendant cette campagne de sensibilisation, trois étudiants  
ont accepté de mettre leur tête à prix en se faisant raser les 
cheveux, devant public, afin d’amasser des fonds pour Leucan. 
Vente de pizza et de cocktails y a aussi contribué. L’événement, 
tenu au Kfé étudiant, fut agrémenté de prestations musicales, 
d’un concours Skittles, de vidéos... Au total, 900 $ ont été remis 
à l’organisme qui, rappelons-le, soutient tant les enfants malades 
que leur famille. 

défi têtes 
rasées
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nouveau :  
des activités 
midi
Un programme d’activités midi a vu le jour cette 
année. Pour en permettre la tenue, l’horaire  
du lundi a été adapté afin de libérer 90 minutes  
à l’heure du dîner. Entre autres activités offertes :  
des ateliers de mandarin, un club de visites  
aux musées et un club de plein air! Plusieurs 
projets spéciaux ont en outre été réalisés tels  
que la construction d’un ballon-sonde.
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Stages  
de fin d’études

ici  
ou ailleurs

Signe distinctif du Collégial, nos finissants font tous 
un stage de fin d’études, d’une durée de quatre à six 
semaines, dans le pays de leur choix. 

Cette année, ils ont opté pour Bali, le Canada,  
la Colombie, l’Italie, l’Inde, le Sénégal, la Thaïlande...
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optimisation de la 

trajectoire et des 

services offerts aux 

passagers lors d’un 

vol d’avion  Montréal

l’inscription des tests 

de validation dans  

le dévelop pement 

d’un logiciel  Montréal

adaptation d’un 

logiciel pour créer  

des échéanciers 

et des budgets en 

ingénierie  Montréal 

analyse des performances de planches de surf aux 

états-unis en fonction de différentes conceptions

analyse de l’impact de la nutrition 

sur la santé chez les jeunes  

en équateur en comparaison  

avec ceux du canada

survol de la littérature 

à propos du syndrome  

de loeys-dietz à 

partir de Montréal

nos étudiants ont de l’imagination! et des intérêts  

très variés. la diversité des stages qu’ils ont effectués 

le prouve :
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procédures utilisées 

dans un hôpital  

par un ingénieur en 

biomédical  Montréal 

réalisation d’un 

skatepark dans un 

bidonville de lima : 

de la conception à la 

construction  Pérou

étude des éléments d’un site Web 

professionnel pour maximiser  

les vues et les ventes  Montréal

estimation de coût 

et de la procédure de 

construction de toits 

Montréal

études des nouveaux 

modes de propulsion  

des transports 

routiers  Montréal

Mesure de l’efficacité 

d’une ferme laitière 

avant et après 

l’automatisation de la 

traite  Saint-Simon

trouver la planche de 

surf pour des  

performances 

optimales après avoir 

effectué des tests sur 

le terrain  Montréal

la gastronomie  

moléculaire  Paris

analysis of Frames pairs From elastography after 

refinement using MatlaB image processing 

software  Texas

évaluation 

comparative du 

système de santé 

thaïlandais à partir 

du système de 

santé québécois au 

niveau des mesures 

d’hygiène  

Thaïlande

étude du processus 

de détérioration  

d’un site  archéologique 

marin  italie
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découvrir les 

étapes entourant 

une épidémie en 

parallèle avec l’étude 

de cas de dengue 

et chikungunya 

Colombie

étude sur les approches, techniques 

et exercices utilisés pour la guérison 

des blessures en physiothérapie 

Montréal

étude des outils en 

optométrie pour 

diagnostiquer et 

traiter les pathologies 

de l’œil  Laval

études des 

ressemblances et 

différences entre  

les autistes sans et 

avec retard mental 

Montréal

étude des effets de la 

pêche illégale  

et de la surpêche sur 

la Méditerranée  

italie

étude des techniques 

utilisées pour la 

détection de la 

synesthésie affectant 

la perception d’un 

individu  Montréal

les médicaments les 

plus communs  

et leurs effets sur le 

corps  Repentigny

le traitement des 

femmes enceintes  

toxicomanes et de 

leur bébé  Kingston, 
Vancouver

les effets provoqués 

par l’altitude en Bolivie
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comparison of child 

immunization in egypt  

and canada

adaptation des 

techniques et 

de l’attitude d’un 

physiothérapeute 

selon le profil du 

patient  Montréal

étude de l’effet 

de l’altitude sur la 

végétation en Bolivie  

comparaison des traitements et 

des techniques entre la médecine 

familiale, pédiatrique et oncologique 

Montréal, nouvelle-écosse

étude de l’utilisation 

des médicaments  

et de la médecine 

douce en thaïlande 

étude du mouvement 

et de l’évolution  

des étoiles Wolf-rayet 

Montréal

How does the 

treatment of illnesses 

differs in Ghana 

in comparison to 

canada? Which 

approach is more 

comprehensive?  

ontario, ghana

analyse des impacts de l’équitation  

sur la condition physique et des 

conditions physiques limitantes 

Montréal

étude du milieu 

hospitalier mongolien  

pour déterminer les 

maladies les plus 

communes  

et leur mode de 

traitement  Mongolie
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étude des traitements 

réalisés par des 

physiothérapeutes 

et les principes 

physiques derrière 

leurs techniques  

Mongolie

the a to Z 

of producing 

professional 

documentaries 

Montréal

Management 

structure at orage 

Montréal

Marketing at industrial 

alliance  Montréal

professional 

swimming clubs and 

financial success 

Montréal

the impact 

of foreign 

volunteering 

programs 

équateur

international business 

and marketing at 

Fordia  Montréal

Management 

evaluation at 

Fordia  

Montréal

chamber of 

commerce 

organizations  

Roumanie

Judgements 

regarding ethics  

and conflicts of 

interest, Fasken 

Martineau  Montréal

sustainable 

development, cesa 

saco  Montréal

the a to Z of a local 

nGo  Montréal

Gestion des pMe  

Montréal et Trois-
Rivières

Gestion du tourisme  

italie

choc culturel 

Sénégal

sécurité au hockey  

Saint-Laurent
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Gestion municipale  

Lachine

développement 

durable  Costa Rica

l’itinérance dans le 

quartier skid row  

de los angeles 

Zoothérapie 

au centre 

Humanimal  

Saint-Honoré

impact du salaire 

sur la satisfaction au 

travail  Montréal

aspects sociaux 

de la gestion d’une 

entreprise Pointe-
Claire

Gestion d’un café bio  

Montréal

examen des pratiques 

du Biolaboratory  

of pomeranian 

science and 

technology park 

Pologne

livret pour 

l’enseignement de 

l’anglais à des enfants 

de 4 à 5 ans à Bali 

organisation 

de mariages 

de grande 

envergure 

Montréal

techniques 

utilisées par une 

orthopédagogue  

pour aider les élèves 

en difficulté  

Longueuil

pratiques 

environnementales 

dans le secteur 

manufacturier  

Saint-Laurent

 

Gestion d’un 

concessionnaire 

automobile  Montréal

Banque  

LaSalle, Roumanie
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est-il difficile de trouver des sources de 

financement pour faire survivre des organisations 

internationales à but non lucratif?  

Montréal

cour municipale 

Montréal

Finance  Montréal

la gestion durable 

des relations clients  

(Montréal)

Mode  

Montréal

produits fins  

France

événementiel  

Rive-Sud

le service à la 

clientèle comme 

facteur distinctif dans 

le secteur bancaire  

(longueuil)

Gestion viticole  

Portugal

cossette 

communications  

Montréal

parma 3.0  Montréal

Gestion d’entreprise  

Montréal

relations B2B pour 

des entreprises  

chinoises en afrique  

Chine
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correspondances
Au retour de leur stage, les étudiants ont présenté 
leur projet lors du salon Correspondances 2015.
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un éventail de 
comités étudiants
Nos étudiants sont très actifs. Ils s’impliquent 
dans divers comités : vert, solidaire, social, culturel, 
journal étudiant, party... et sport!

nouveaux 
élus  
à l’association étudiante

Le 10 octobre, un scrutin s’est tenu 
pour élire les nouveaux membres de 
l’Association. Les candidats ont tous reçu 
un courriel faisant état des résultats du 
vote en fin de journée. Dès le dimanche 
soir, l’identité des élus était dévoilée sur 
Facebook puis, le lundi, sur les téléviseurs 
du Collégial.
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1250, boulevard Saint-Joseph, Lachine (Québec)  H8S 2M8

sainteanne.ca


