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Fondatrices Sœurs de Sainte-Anne
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AVANT- 
PROPOS

L’année 2010-2011 fut celle des 
Célébrations du 150e anniversaire 
de notre institution. À tous ceux 
et celles qui ont partagé la vie du 
Collège et façonné son histoire, 
nous voulons dire merci. Merci à 
vous, élèves et anciens de 
Sainte-Anne, parents, enseignants 
et membres du personnel, et surtout, 
merci à vous, sœurs de Sainte-Anne, 
qui êtes encore aujourd’hui 
notre source d’inspiration.
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Dans la poursuite de l’œuvre de la 
congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, 
basée sur les valeurs de l’Évangile, 
le Collège Sainte-Anne favorise 
l’épanouissement de la personne dans toutes 
ses dimensions. Plus précisément, il se donne 
comme mission d’éduquer la jeunesse et de 
promouvoir ces valeurs au sein d’une société 
en constante évolution, grâce à des 
apprentissages audacieux, enrichis par 
des programmes innovateurs et passionnants, 
au profit d’élèves motivés et de parents 
qui valorisent une éducation de qualité.

MISSION

La Place de la Conscience était inaugurée le 9 septembre 2010 pour marquer l’ouverture 
du 150e anniversaire du Collège. Sur le socle de la magnifique Sphère de la Conscience 
du sculpteur Aristide Gagnon sont inscrites 11 valeurs chères à Sainte-Anne : audace, 
croyance, culture, dépassement, différence, environnement, excellence, passion, peuple, 
respect et tradition. Un concept de l’artiste lachinois Jean-Raymond Goyer.

Photo  : Jean-Raymond Goyer
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
C’est avec une grande fierté que je me joins à l’équipe de direction du 
Collège Sainte-Anne pour présenter le rapport de nos activités en 2010-2011.

Cette année a été placée sous le signe de la fierté de célébrer les 150 ans de 
notre institution et s’est avérée l’occasion de souligner l’apport de tous ceux qui
l’ont fréquentée ou qui, de près ou de loin, ont contribué à son essor au fil du temps.

Dans une perspective d’avenir, l’année a aussi été marquée par le début des travaux 
de rénovation en vue de l’ouverture d’un ordre d’enseignement collégial international, 
un tournant important dans l’histoire de notre collège.

Mes collègues du conseil d’administration se joignent à moi pour remercier tous ceux 
et celles qui, par leur implication et leur attachement au Collège, font, au jour le jour, 
de celui-ci l’institution d’enseignement réputée qu’il est aujourd’hui.
 
Me Nathalie Gagnon

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente   Nathalie Gagnon, avocate associée, McCarthy Tétrault
Vice-président  Richard Monaco, CA, vice-président, Banque Nationale Financière
Trésorière  Sœur Jeannine Gauthier, s.s.a.
Secrétaire  Sœur Louise Bourgon, s.s.a.
Membres  Paul Famelart, directeur d’école à la retraite
   Jacques Nolin, associé principal, Jarislowsky Fraser Limitée
   Suzanne Pringle, avocate

Photo  : Jean-Raymond Goyer
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L’année 2010-2011 fut avant tout celle du 150e 
anniversaire du Collège Sainte-Anne de Lachine. 
Lancées le 9 septembre 2010, sous la présidence 
d’honneur du maire de l’arrondissement de Lachine, 
M. Claude Dauphin, les Célébrations du 150e nous 
ont permis de rendre hommage aux pionnières de 
Sainte-Anne. Nous l’avons fait entre autres lors 
du Gala anniversaire où des élèves ont raconté, 
en danse et en musique, l’histoire de Sainte-Anne 
et en présentant un documentaire du cinéaste 
Daniel Bertolino situant Sainte-Anne dans le 
passé, le présent et l’avenir.

Nous avons aussi profité de cette occasion pour revoir 
nos anciens, pour être l’hôte du 48e Congrès des 
professeurs d’histoire du Québec et pour organiser 
notre premier Congrès international rassemblant des 
partenaires de Sainte-Anne de partout dans le monde. 
Une œuvre d’art, soit une sphère du sculpteur 
Aristide Gagnon, acquise pour créer la Place de la 
Conscience, inscrit déjà ce 150e dans nos mémoires. 

L’année 2010-2011 a de plus permis à Sainte-Anne de 
prendre un nouveau tournant. En effet, en décembre, 
nous obtenions le permis d’ouvrir le Collégial international 
Sainte-Anne dans l’ancien couvent des Sœurs. 
Celui-ci a donc été transformé en établissement 
d’enseignement préuniversitaire et sa chapelle, 
en une biblioTEC ultra technologique. Nous remercions
tous les gens qui, lors de notre campagne de financement, 
ont contribué à faire de cet espace sacré un haut lieu 
de connaissances et de culture. 
 
Par ailleurs, entre août et juin, nous avons fait voyager 
plus de 300 élèves dans une quinzaine de pays différents. 
Nous avons aussi poursuivi notre développement 
technologique en créant un e-bulletin et en lançant 
notre application iPhone, iPad, iPod qui invite à suivre 
la vie de Sainte-Anne au jour le jour. Et au printemps,
le Collège était certifié ISO 14 001!

Ainsi, année après année, Sainte-Anne poursuit donc sa 
mission en gardant en mémoire que c’est en osant et en 
innovant que ses pionnières ont bâti une œuvre éducative 
exceptionnelle. 

Le directeur général, M. Ugo Cavenaghi, 
lors de l’Ouverture officielle du 150e 
anniversaire du Collège Sainte-Anne.

Ugo Cavenaghi
Directeur général

MESSAGE
DE LA DIRECTION
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Photo  : Jean-Raymond Goyer

74790_St-Anne_A_Bro_RapportActivite.indd   7 11-12-06   11:19



Vingt-trois élèves 
au camp de base 

de l’Everest

Une soirée spéciale
pour les bâtisseurs

Un premier congrès
 international

L’Histoire se danse 
à la Place des Arts

FAITS
SAILLANTS

Des travaux s’amorcent en 
juillet pour transformer le 
couvent des Sœurs en établis-
sement d’enseignement collégial 
et sa chapelle, en biblioTEC.

Le Collège lance son bulletin 
de nouvelles en ligne, qui permet 
de suivre quotidiennement les 
activités de l’école et d’y voir 
albums photo et capsules vidéo. 

Les Célébrations du 150e 
sont lancées le 9 septembre, 
en présence des élèves, 
du personnel et des sœurs 
de Sainte-Anne.

Le Collège développe son 
application iPhone, iPad, iPod, 
ce qui permet de recevoir 
les nouvelles en direct sur
son écran tactile.

Le couvent en pleine
transformation

Sainte-Anne
lance son e-bulletin

Ouverture officielle 
du 150e anniversaire

Une application 
iPhone, iPad, iPod 

Des anciens
à l’honneur

Le Collégial : 
c’est parti ! 

Le Collège Sainte-Anne obtient 
son permis d’enseignement 
collégial avec agrément aux 
fins de subventions. Les premiers 
programmes se dessinent.
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Vingt-trois élèves 
au camp de base 

de l’Everest

Pour souligner le 150e anniversaire, 
23 élèves du programme DéfiSports 
se rendent au camp de base de 
l’Everest et en reviennent avec 
des souvenirs inoubliables.

Une soirée spéciale
pour les bâtisseurs

Lors d’une soirée à la maison 
mère des Sœurs de Sainte-Anne, 
le 17 février, le Collège rend 
hommage à cinq Grands Bâtisseurs!

Un premier congrès
 international

Des jeunes de partout dans le 
monde se déplacent à Lachine pour 
assister au Congrès international
et tissent des liens.

L’Histoire se danse 
à la Place des Arts

Succès mémorable : les élèves de 
danse et de musique s’unissent pour 
nous offrir un gala anniversaire sans 
pareil au Théâtre Maisonneuve de la 
Place des Arts!

Maintenant 
ISO 14001

Le Collège Sainte-Anne reçoit 
la certification ISO 14001, 
une première dans une école 
secondaire canadienne!

Le 20 novembre, alors que 
1200 anciens et anciennes sont 
réunis au collège pour un grand 
conventum, la direction annonce 
la création du Mur des anciens.

Des anciens
à l’honneur

74790_St-Anne_A_Bro_RapportActivite.indd   9 11-12-06   11:19



10     RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS     2010-2011

CÉLÉBRATIONS 
DU 150e ANNIVERSAIRE
Ouverture officielle Le 9 septembre avait lieu l’ouverture officielle du 

150e anniversaire de Sainte-Anne. Un grand spectacle multi-
média retraçant l’histoire de sa fondation était présenté 
sur le site extérieur du pavillon principal. La Concentration 
musique y était pour interpréter le thème musical du 150e 
(Rise of the Kings) composé par Christian Reeves Riopel, 
un ancien du collège. Élèves, membres du personnel, 
sœurs de Sainte-Anne et invités spéciaux ont également 
pu assister à la proclamation des armoiries officielles du 
collège et à l’inauguration de la Place de la Conscience.

Parmi les invités :
MM. Roger Gauvin,
François Ouimet, 
Jean-Raymond Goyer 
et les sœurs 
de Sainte-Anne.
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CÉLÉBRATIONS 
DU 150e ANNIVERSAIRE

Le 9 septembre avait lieu l’ouverture officielle du 
150e anniversaire de Sainte-Anne. Un grand spectacle multi-
média retraçant l’histoire de sa fondation était présenté 
sur le site extérieur du pavillon principal. La Concentration 
musique y était pour interpréter le thème musical du 150e 
(Rise of the Kings) composé par Christian Reeves Riopel, 
un ancien du collège. Élèves, membres du personnel, 
sœurs de Sainte-Anne et invités spéciaux ont également 
pu assister à la proclamation des armoiries officielles du 
collège et à l’inauguration de la Place de la Conscience.

Sur scène : Raphaël Grenier-Benoît, Claude Gravel et Claude Saint-Germain.
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HOMMAGE À 
NOS BÂTISSEURS

CONVENTUM
DU 150e

Le 20 novembre, le Collège a accueilli près  
de 1200 anciens et anciennes lors du grand  
Conventum 150e anniversaire. Le même jour, il dévoilait 
son Mur des anciens. Le Collège souhaite ainsi saluer  
la détermination, le leadership et la recherche de 
l’excellence chez ses anciens élèves. Pour être considérés 
comme éligibles, ceux-ci doivent avoir singulièrement  
contribué à l’essor et au rayonnement de la société  
québécoise dans leur carrière respective, être un exemple 
de fierté et exercer une saine influence sur les élèves.

Les sept premiers récipiendaires de cet honneur sont 
Dr Francine Décary, Chantal Lacroix, Louis-François 
Marcotte, Dominique Michel, Marie-Chantal Perron, 
Me Suzanne Pringle. Un hommage in memoriam a 
également été rendu à Marcelle Ferron. D’autres anciens 
et anciennes s’ajouteront au fil des ans. Le Mur des  
anciens confirmera donc le dynamisme de l’établissement 
et de ses diplômés.

En organisant ce conventum, le Collège souhaitait partager 
sa fierté et son sentiment d’appartenance avec ses anciens 
et anciennes après un siècle et demi d’existence.  
Cette soirée lançait aussi officiellement la création  
de l’Association des anciens et anciennes. 

Inauguration 
du mur des anciens
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Marie-Chantal Perron

Les finissantes de 1988

Le nouveau Mur des anciens
devant la salle Jeannine Serres
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HOMMAGE À 
NOS BÂTISSEURS

Monseigneur André Gazaille a célébré la messe  
des bâtisseurs dans la chapelle de la maison mère,  
rue Provost. Le public était accueilli par le quatuor  
de flûtes de la Concentration musique. Parmi les  
moments émouvants de cet événement, il faut souligner 
le chant de la chorale des Sœurs de Sainte-Anne,  
dirigée par sœur Louise Bourgon, et l’interprétation  
de la soprano Manon Bellégo du Laudate Dominum  
de Mozart (orgue, violon et voix). 

Après la célébration, des hommages particuliers 
ont été rendus à cinq Grands Bâtisseurs : mère 
Marie-Anne, fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne, 
sœur Jeannine Serres, directrice du collège pendant 
28 ans, M. André Lapierre, qui a enseigné près de 40 ans 
à des générations d’élèves, M. Roger Gauvin, premier 
directeur laïc, et M. Ugo Cavenaghi, directeur actuel, qui a 
donné un virage résolument international à Sainte-Anne.  

CONVENTUM
DU 150e

Manon Thivierge et Martin Chevalier 
entourant Mgr Gazaille.

De g. à dr.: Ugo Cavenaghi, 
André Lapierre, sœur 
Jeannine Serres et Roger Gauvin, 
parmi les bâtisseurs honorés.

Soirée commémorative avec
monseigneur Gazaille

2010-2011   RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS     13          

La supérieure générale (à gauche),
sœur Rita Larivée, assistait 
à la soirée.
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20 ANS DE DANSE, 
ÇA SE FÊTE!

Les Quatre Saisons; photo : John Hall.
Danseurs : Jean-Sébastien Couture et Robin Mathes.
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Dans le cadre de l’année du 150e, Les Grands Ballets 
Canadiens ont souligné les 20 ans d’enseignement de 
la danse au collège lors de la présentation des Quatre 
Saisons de Vivaldi, le 24 mars. La compagnie a ainsi 
voulu rappeler l’importance de transmettre 
la passion des arts dans l’enseignement. « Merci de 
contribuer au rayonnement de la danse auprès des 
jeunes. » 

Lors de cette soirée, le chorégraphe et cinéaste  
Louis-Martin Charest (ex-danseur des Grands Ballets 
Canadiens) a présenté son film intitulé 20 ans de danse 
au Collège Sainte-Anne de Lachine. Le film décrit 
l’évolution de la danse au collège et nous place 
au cœur de l’apprentissage de l’élève. Fait avec 
sensibilité et poésie.

Un hommage particulier a été rendu à Julie Dubois, 
directrice artistique du programme Danse et à toute 
son équipe d’enseignants, notamment par le directeur 
du Collège, Ugo Cavenaghi, et par une ancienne élève 
de danse, Julia Lipari-Couture.

Julia Lipari-Couture et Julie Dubois

Alain Dancyger, directeur général des 
Grands Ballets Canadiens de Montréal

Plus de 500 élèves, parents et membres 
du personnel ont assisté à cette soirée
de reconnaissance.

20 ANS DE DANSE, 
ÇA SE FÊTE!
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CONgRÈS
INTERNATIONAL

En avril, un événement inédit marquait les célébrations du 150e anniversaire : la tenue 
d’un congrès international à Sainte-Anne. En organisant ce congrès, le Collège souhaitait 
pousser plus loin la réflexion sur les nombreuses opportunités d’échanges qu’apporte  
le développement international dans l’éducation. Il comptait donc sur le partage d’idées  
et d’expériences pour tisser des liens encore plus étroits et proposer des avenues 
jusqu’alors inexplorées.

Étaient bien sûr présents des dirigeants, des enseignants et élèves de ses écoles  
partenaires, des membres du Réseau québécois des Écoles associées de l’UNESCO…  
Pendant cinq jours, sous le thème Des individus aujourd’hui, une communauté demain, 
ateliers, rencontres et conférences se sont succédé. Par exemple, Craig Kielburger,  
cofondateur nobélisé d’Enfants Entraide, a prononcé une conférence axée sur des actions 
permettant de changer la vie des communautés; des élèves ont joué les diplomates  
en simulant une séance de l’ONU; les écoles partenaires ont partagé avec des participants 
sur leurs pratiques éducatives respectives…

Ouvert tout en spectacles, ce congrès s’est clôturé sur la traditionnelle soirée Vins et  
Fromages. Comme chaque année, les profits ont été versés à la Fondation Villa Anna. 

Cérémonie de clôture
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NOS ÉCOLES pARTENAIRES DANS LE mONDE
ALLEMAGNE          ARGENTINE AUSTRALIE BELGIQUE

Schule Schloss Salem Academia Argüello Davidson High School Institut Ste-Ursule

CANADA CHINE ESPAGNE ÉTATS-UNIS
St. Andrew’s College 

et St. Michaels University 
School

High School Affiliated 
to Fudan University

Colegio Internacional  
Europa Sevilla

Chicago Academy 
for the Arts

et Kent School

FRANCE JAPON NOUVELLE- 
ZÉLANDE SÉNÉGAL

Blanche de Castille Morioka Chuo 
High School

Waimea College Cours Sainte Marie 
de Hann
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1. L’humoriste Boucar Diouf a ouvert le congrès.
2. Craig Kielburger a tenu à rencontrer les jeunes après sa conférence.
3. Le spectacle des écoles partenaires a semé la joie.
4. Le pianiste de la Chicago Academy for the Arts.

1 2

3 4

Cérémonie de clôture
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GALA
ANNIVERSAIRE

Danse des sciences humaines 
Chorégraphie : Karine Laurendeau

En mai dernier, le Collège a rendu hommage à ses bâtisseuses en leur dédiant 
le spectacle du Gala 150e anniversaire où danseurs et musiciens de Sainte-Anne ont
raconté, sur la scène du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, les grandes étapes 
de leur institution. Quelque 3000 personnes ont ainsi pu découvrir l’origine des 
Sœurs de Sainte-Anne, leurs premiers pas en éducation dans l’ancien manoir Simpson, 
la vie au Pensionnat Sainte-Anne… et combien leurs valeurs et leur philosophie 
éducative, soit audace et innovation, caractérisent encore l’œuvre éducative qu’elles nous 
ont léguée. Nos élèves l’ont magnifiquement illustré en décrivant, en pas et en rythmes, 
nos programmes particuliers, notre ouverture à l’international, notre engagement 
humanitaire, notre projet i-classe, notre nouveau Collégial… bref, en démontrant 
qu’aujourd’hui comme hier, Sainte-Anne situe l’élève au cœur de ses préoccupations 
pour mieux le préparer au monde de demain.

P
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Danse des anciennes 
Chorégraphie : Karine Laurendeau

Danse d’ouverture
Chorégraphie : Julie Dubois

Danse sur l’environnement 
Chorégraphie : Véronique Boulet
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SOIRÉE
DE

CLÔTURE

L’exposition Vocation : 
Enseignantes trace le portrait 
d’éducatrices dévouées qui, 
en 150 ans, ont œuvré dans 
pas moins de 14 écoles à Lachine, 
dont le Collège Sainte-Anne. 
L’exposition donne l’occasion 
d’aborder le patrimoine scolaire 
lachinois sous différents 
points de vue : celui des 
enseignantes, mais également 
celui de leurs étudiantes. 
 
On y découvre des témoignages, 
des photos, des livres, 
des documents, des artéfacts 
et du matériel pédagogique 
utilisé autrefois par les 
religieuses et leurs élèves. 
Vocation : Enseignantes 
est une invitation à rencontrer 
des éducatrices passionnées. 
Jusqu’en décembre 2012

ExPOSITION 
DU CENTRE 

HISTORIqUE 
DES SœURS DE 

SAINTE-ANNE

Étudiantes entrant au pensionnat, années 1950 ;
photo : Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne. 
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SOIRÉE
DE

CLÔTURE
L’année d’anniversaire s’est terminée 
avec la présentation du film documentaire 
du cinéaste Daniel Bertolino, Le grand héritage, 
qui montre bien comment le Collège 
Sainte-Anne est devenu ce qu’il est aujourd’hui. 
À partir d’images d’archives et de témoignages, 
il nous fait redécouvrir l’œuvre de mère 
Marie-Anne, le rôle des Sœurs de Sainte-Anne 
en éducation et l’évolution du Collège dans ce 
lieu historique incontournable qu’est Lachine. 
Deux équipes d’élèves ont été mises sur pied 
pour participer à ce documentaire : une équipe 
de recherche a élaboré pendant plusieurs mois 
l’histoire du collège et une équipe de tournage
a monté des capsules vidéo. 

Les membres du personnel et les invités 
étaient ensuite conviés à une grande fête 
de fin d’année en bordure de l’historique 
canal de Lachine, où ils ont pu apprécier 
un superbe feu d’artifice.

Étudiantes entrant au pensionnat, années 1950 ;
photo : Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne. 

Le cinéaste Daniel Bertolino et son équipe

Le président d’honneur, M. Claude Dauphin

Mmes Sylvie Legris et Isabelle Sénécal

La fête sous le chapiteau
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Année historique pour 
Sainte-Anne, 2010-2011 restera  
par surcroît à jamais gravée dans 
la mémoire de nos 23 finissants 
DéfiSports. En effet, après 2 ans 
de préparation, ils relevaient 
alors un prodigieux défi : 
atteindre en trekking le camp 
de base de l’Everest, situé à 
quelque 5300 mètres d’altitude! 
Ils ont bravé neige, froid et vents, 
peiné dans des côtes abruptes, 
éprouvé parfois des difficultés 
à respirer, mais ont persévéré 
grâce à la solidarité, au désir 
de se surpasser et au plaisir 
qui animait leur ascension. 
Tous ont surtout fait preuve 
d’un comportement exemplaire, 
notamment en ne mettant jamais 
leur vie ou celle des autres en 
danger. L’un d’eux s’est d’ailleurs 
arrêté, même s’il ne lui restait 
qu’une heure trente de marche 
avant d’atteindre son objectif. 
Signe de maturité, il a renoncé 
pour éviter de devenir un risque 
pour le groupe ou un boulet 
pour ses pairs. Le Projet Everest 
2011 a certes permis à nos 
élèves de réaliser un exploit 
exceptionnel, mais également 
de s’imprégner de la culture 
de la montagne et du Népal.

Les accompagnateurs :
Dominique Marsan, enseignant 
d’éducation physique et initiateur 
du projet
Carmen Bourbonnais, bachelière 
en kinésiologie
Frédéric Branch, spécialiste 
médical
Maxime Jean, alpiniste
Martin Lavallée, coordonnateur du 
programme DéfiSports
Patrice Roy, bachelier en plein air 
et tourisme d’aventure
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FÉLICITATIONS
AUx ÉLÈVES qUI ONT 
RÉUSSI CET ExPLOIT :

Alexandra Aubin
Béatrice Ayotte
Sabrina Bartolucci 
Thierry Bisaillon-Roy
Kevin Blanchard
Sophie Drolet
Catherine Fredette
Frédérique Giac
Alexis Guay

ASCENSION
DE L’EVEREST

Samuel Guay-Lafrance
Marie Hilaire
Sophie Jaarsma
Olivier Lafontaine
Annabelle Landry
Karine Legault
Charles Martel
Loïc Prigent
Charlie Prince Patenaude 
Brandon Rowen
Justine Sirois
Mathieu Sylvestre
Philippe Sylvestre
Joël Valois-Brunet
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Le projet d’ouvrir un établissement 
collégial dans le couvent des Sœurs 
a pris son véritable envol cette année, 
puisque la demande officielle de permis, 
déposée le 19 mai 2010 au MELS, a reçu 
bon accueil le 20 décembre, alors que 
Mmes Line Beauchamp, ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
et Ginette Dion, directrice de 
l’enseignement privé – collégial, signaient 
le permis no 693530 autorisant le 
Collégial international Sainte-Anne 
à offrir, avec agrément aux fins de 
subventions, les programmes Sciences 
de la nature et Sciences humaines 
menant à un diplôme d’études collégiales.

À cette date, les travaux de réfection 
du couvent laissaient déjà voir combien, 
au final, architecture traditionnelle 
et style contemporain se marieraient 
astucieusement. Corridors combinant 
murs de vieilles pierres et murs aux 
couleurs tendance, chapelle transformée 
en biblioTEC, intégrant les dernières 
technologies et des cubicules vitrés, 
mais conservant son jubé et son plafond 
d’origine…, les architectes ont privilégié 
les juxtapositions et les contrastes 
pour démontrer le dynamisme 
de ce bâtiment ancestral.

DU PASSÉ...
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Avant la première rentrée (18 août 2011), 
le Collégial confirmait par ailleurs son défi de faire 
de l’environnement une priorité en devenant la 
première école totalement équipée d’un éclairage 
DEL. Tout avait également été pensé pour créer un 
environnement hautement technologique (Wi-Fi 
partout, biblioTEC, classes multimédias…), mais 
sans parc informatique encombrant, puisque nos 
étudiants apporteront leurs propres portables.

Sainte-Anne remercie tous les partenaires et 
fournisseurs qui ont permis la réalisation des 
travaux, les membres du personnel impliqués, 
et plus particulièrement, M. Martial Couillaud, 
directeur du projet, Mme Sylvie Legris, directrice 
administrative, MM. Bruno Vachon, coordonnateur 
des ressources matérielles, et Serge Bujold, 
coordonnateur de l’informatique et de l’audiovisuel, 
pour leur exceptionnelle contribution.

... AU FUTUR

Les travaux, qui ont duré toute une année, ont été menés par la firme 
d’architectes Gagnier & Villeneuve et réalisés par Charta Construction.
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L’année scolaire 2010-2011 a vu 
naître un nouveau site internet 
et avec lui, l’e-bulletin qui publie 
régulièrement les dernières 
nouvelles de Sainte-Anne. 
Au printemps 2011, le Collège 
lançait son application iPhone, 
iPad et iPod touch, qui invite 
à suivre la vie de Sainte-Anne au 
jour le jour en lisant l’e-bulletin 
sur écran tactile, en y visitant 
les galeries d’images des 
événements récents et en y 
visionnant les activités liées à 
son projet éducatif. Divisée en 
neuf catégories, l’application 
permet à l’utilisateur d’accéder 
facilement à ses sujets favoris 
ou de transmettre de l’information 
à ses amis. 

Conçue en partenariat avec 
Os communications 
informatiques, cette application 
s’inscrit dans la volonté du 
Collège de poursuivre son 
développement technologique, 
qui inclut notamment 
le projet i-classe.

TECHNO
ILLIMITÉE

L’application peut être téléchargée 
gratuitement à la boutique Apple.
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Photo  : Yves Médam

74790_St-Anne_A_Bro_RapportActivite.indd   26 11-12-06   11:21



2010-2011   RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS     27          

L’application peut être téléchargée 
gratuitement à la boutique Apple.

Photo  : Yves Médam

Photo  : Yves Médam
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INTERNATIONAL
À l’heure où les frontières entre 
les pays tendent à disparaître,  
Sainte-Anne est convaincu que la 
connaissance d’autres peuples et cultures 
enrichit le parcours intellectuel de ses 
élèves, leur ouvre de nouveaux horizons, 
donc les prépare mieux au monde 
du travail qui les attend demain. 
C’est pourquoi il les invite sans cesse 
plus à voyager. Cette année, plus de 
300 élèves se sont rendus dans une 
vingtaine de pays, situés sur tous les 
continents, et ce, pour diverses raisons.

France
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LES VOyAgES 
D’ÉChANgES

Certains élèves ont voyagé dans 
le cadre d’un échange scolaire 
où, en plus de suivre leurs cours 
dans une école partenaire du 
Collège, ils s’impliquaient dans 
un projet particulier. Par exemple, 
des élèves musiciens ont partagé 
leur savoir musical avec ceux de 
la Chicaco Academy for the Arts… 
En 2010-2011, nos élèves ont 
profité d’échanges dans les pays 
suivants : Allemagne, Belgique, 
Canada, Chine, Espagne, 
États-Unis, France, Japon, 
Nouvelle-Zélande, Sénégal.
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Pour leur part, les 161 élèves 
du programme DéfiMonde se 
sont, globalement, impliqués 
dans une huitaine de pays. 
D’abord, en petits groupes, 
ils ont accompli un projet 
intégrateur un peu partout 
dans le monde, puis réalisé, 
tous ensemble, un grand projet 
humanitaire aux Philippines.

LES VOyAGES 
DÉFImONDE

mISSION

Animer, en espagnol, 
des activités pour des 
gens ayant des 
handicaps intellectuels.

Contribuer à l’éducation 
des jeunes filles pour 
prévenir leur exploitation 
au travail et aider 
à l’alphabétisation.

Peindre des murales 
et animer des activités 
artistiques dans 
des écoles du Réseau 
Globe Espérance.

Participer à la vie 
communautaire 
d’un écovillage auto-
suffisant et au 
reboisement massif 
de la région.
 

S’impliquer dans un 
zoo avec l’Australia 
Zoo Wildlife Warriors, 
puis bâtir une trousse 
pour les futurs bénévoles.

Participer à 
l’enseignement d’élèves
de 4 ans dans une 
école partenaire du 
Collège et s’impliquer
dans un zoo.
 

DESTINATION

Argentine

Bénin

Belgique et 
France

Costa Rica    

Australie   

Sénégal   

Sénégal

Philippines
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GRAND pROjET 
hUmANITAIRE 

DESTINATION

Philippines

MISSION

S’impliquer auprès d’enfants
dans des orphelinats, des 
écoles primaires et un centre 
pour enfants de la rue. 
S’impliquer dans un projet 
de construction-rénovation 
de maisons dans un quartier 
défavorisé pour contribuer à 
l’amélioration des conditions 
de vie de la population.

QUAND ?

Du 28 février au 28 mars 2011

La France et les États-Unis ont accueilli des élèves de Sainte-Anne dans le cadre 
d’un voyage de découvertes et d’enrichissement culturel. Par exemple, des élèves 
de Danse ont séjourné à Las Vegas et en Californie, tandis que des élèves musiciens 
ont visité Paris. Quelques autres sont plutôt allés au Sénégal, en compagnie de 
l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire, pour rénover une 
garderie et d’autres ont pris la direction du Népal pour... affronter l’Everest!

D’AUTRES VOyAGES 
Peindre des murales 
et animer des activités 
artistiques dans 
des écoles du Réseau 
Globe Espérance.

Participer à la vie 
communautaire 
d’un écovillage auto-
suffisant et au 
reboisement massif 
de la région.
 

S’impliquer dans un 
zoo avec l’Australia 
Zoo Wildlife Warriors, 
puis bâtir une trousse 
pour les futurs bénévoles.

Participer à 
l’enseignement d’élèves
de 4 ans dans une 
école partenaire du 
Collège et s’impliquer
dans un zoo.
 

Chicago

Californie

Philippines
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Merci à tous nos donateurs ! 

Les Sœurs de Sainte-Anne du Québec 
Groupe Compass (Québec) Ltée
Les Architectes Gagnier & Villeneuve 
Bureau d’Études Spécialisées Inc.
CÉGA Entrepreneur électricien Inc.
Les Entreprises Charta Inc.
Famille Chartrand 
Famille Côté
Famille Nolin
Famille Trottier 
Rapid Air Climatisation Inc.
Association des parents du 
Collège Sainte-Anne de Lachine
Banque Nationale du Canada et 
Richard Monaco 
Lyne Jacques et François Chartrand
Chantal Carrier et Louis Vachon 
Dre Sonya Lacoursière, orthodontiste
Famille Robert
Famille Spinelli
Maison Piacente 
Les Services Ménagers Roy ltée
Lorraine, Colombe et Edmondine Théorêt, 
sœurs de Sainte-Anne
Association du personnel du 
Collège Sainte-Anne de Lachine
Les élèves de la cohorte 2010-2011
L’équipe de direction 2010-2011
Fondation Villa Anna
Roger Gauvin
Gestion Vision Globale inc.

Un merci particulier à tous les parents
pour leur précieuse contribution.

Merci à tous ceux et celles qui ont 
permis la réalisation de ces événements.

Cocktail-bénéfice du 26 août 2010

Concert-bénéfice de Marc Hervieux, le 22 novembre 2010
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CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 
AU PROFIT DE
 LA NOUVELLE 

BIBLIOTEC

À la rentrée 2010, le Collège 
Sainte-Anne de Lachine lançait 
une campagne de financement 
au profit de la nouvelle 
biblioTEC. Le projet : transformer 
la chapelle historique des Sœurs 
de Sainte-Anne en bibliothèque 
ultra-moderne, espace privilégié 
de connaissances améliorant 
l’offre aux élèves avec une 
technologie avancée ( Wi-Fi, 
prêt en ligne, livres et tablettes 
électroniques ), un éclairage DEL 
et des cubicules pour le travail 
en équipe ou en solo. Sous le 
thème « Aidez-nous à bâtir 
un temple du savoir », cette 
campagne a permis d’amasser 
la somme de 650 000 $.

Merci à tous nos donateurs ! 

Les Sœurs de Sainte-Anne du Québec 
Groupe Compass (Québec) Ltée
Les Architectes Gagnier & Villeneuve 
Bureau d’Études Spécialisées Inc.
CÉGA Entrepreneur électricien Inc.
Les Entreprises Charta Inc.
Famille Chartrand 
Famille Côté
Famille Nolin
Famille Trottier 
Rapid Air Climatisation Inc.
Association des parents du 
Collège Sainte-Anne de Lachine
Banque Nationale du Canada et 
Richard Monaco 
Lyne Jacques et François Chartrand
Chantal Carrier et Louis Vachon 
Dre Sonya Lacoursière, orthodontiste
Famille Robert
Famille Spinelli
Maison Piacente 
Les Services Ménagers Roy ltée
Lorraine, Colombe et Edmondine Théorêt, 
sœurs de Sainte-Anne
Association du personnel du 
Collège Sainte-Anne de Lachine
Les élèves de la cohorte 2010-2011
L’équipe de direction 2010-2011
Fondation Villa Anna
Roger Gauvin
Gestion Vision Globale inc.

Un merci particulier à tous les parents
pour leur précieuse contribution.

Merci à tous ceux et celles qui ont 
permis la réalisation de ces événements.
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FONDS 
D’INNOVATION ET 
DE DÉVELOPPEMENT

Le Fonds d’innovation du Collège 
Sainte-Anne vise à soutenir le 
développement d’outils pédagogiques 
d’avant-garde et à stimuler l’émergence 
de projets innovateurs. Il est géré par 
un comité composé de membres du 
personnel et de parents d’élèves, lequel 
comité voit à établir les critères 
d’admissibilité des projets et les montants 

alloués dans trois secteurs d’activités : 
l’innovation pédagogique, les projets 
internationaux et le développement 
d’infrastructures d’enseignement. 
Une contribution volontaire de 100 $ 
est demandée aux parents en début 
d’année. Merci à tous les donateurs! 
Pour l’année 2010-2011, le fonds a été versé 
à la campagne de la nouvelle biblioTEC.
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FONDATION 
VILLA ANNA

FONDS 
D’INNOVATION ET 
DE DÉVELOPPEMENT

Axée sur la promotion de l’instruction, de l’éducation 
et du bien-être des élèves, la Fondation Villa Anna 
offre annuellement des bourses d’aide financière 
aux élèves dont les parents éprouvent des difficultés 
à payer les droits de scolarité. Grâce à la contribu-
tion volontaire des parents (25 $), la Fondation verse 
plus de 70 000 $ en bourses chaque année. 

La Fondation tient également une soirée-bénéfice 
Vins et Fromages chaque printemps. Les fonds 
recueillis sont versés pour les bourses d’études 
et les projets DéfiMonde. Cette année, la soirée 
s’est tenue le 8 avril, lors du Congrès international, 
en présence de nos écoles partenaires. 

Sincères mercis à tous les donateurs, aux 
organisateurs, partenaires et commanditaires, 
ainsi qu’au président d’honneur de la soirée, 
M. Louis Vachon, président-directeur général 
de la Banque Nationale. 
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FONDATION
VILLA ANNA
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En juin 2011, le Collège 
devenait la première école 
secondaire canadienne 
certifiée ISO 14001, soit la 
plus haute reconnaissance 
environnementale au pays. 
Il y est parvenu après 
quatre ans d’efforts soutenus 
et concertés, c’est-à-dire 
depuis l’implantation de sa 
Politique environnementale. 
En 2010, la mise en place 
d’une structure visant 
l’obtention de la norme est 
venue multiplier les gestes 
favorisant la réduction de 
son empreinte écologique : 
mesures de recyclage, 
meilleure gestion de l’eau, 
de la production des gaz 
à effets de serre, de la 
consommation d’énergie… 

Par exemple, l’éclairage 
au néon est graduellement 
remplacé par un éclairage DEL, 
plus silencieux, moins 
énergivore et réduisant les 
besoins de climatisation, 
puisque dégageant peu de 
chaleur. Sainte-Anne a aussi 
sensibilisé les membres 
du personnel, les enseignants, 
les élèves, les parents, 
les fournisseurs… Ce volet 
éducatif s’avérait essentiel, 
puisque pour rester ISO 14001, 
il faut sans cesse s’améliorer. 
Des objectifs précis ont donc 
été fixés pour l’an prochain 
et des acteurs, déjà mobilisés 
pour en assurer la réalisation.

ISO 14001 
SAINTE-ANNE 
RECONNU 
OFFICIELLEMENT 
ÉCOLE VERTE
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NOS COUPS
DE CœUR !

L’Ensemble de jazz du Collège a joué
sur la scène extérieure du prestigieux 
Festival International de Jazz de Montréal, 
dans le cadre de son volet étudiant. 
Sous un soleil radieux, les musiciens 
ont interprété leurs plus grands succès.

Les grands du cinéma hispanophone se 
sont rassemblés à Sainte-Anne pour 
le Festival des films espagnols de 
4e secondaire, un projet de Sylvie Ethier, 
enseignante d’espagnol. Une vingtaine 
d’élèves y ont présenté leur film devant 
parents et amis.

Informations tirées du e-bulletin Sainte-Anne, 
une réalisation de Mathieu Dubois.

ACTIVITÉS SCOLAIRES
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Des élèves de 5e secondaire 
ont joué si magnifiquement 
Le Capitaine Horribifabulo, 
une pièce de Simon Boudreault 
et Geneviève Simard, mise en scène 
par Marie-Hélène Simard, ensei-
gnante de mathématique, qu’ils ont 
dû la rejouer en supplémentaire!

David Chartrand, enseignant 
de mathématique et récipiendaire 
du prix Fermat, en a chaviré plus 
d’un en présentant Didacti, 
une plateforme qui révolutionne 
les méthodes d’enseignement. 
Avec la permission du Collège, 
il a expérimenté ce projet avec 
ses élèves.

Un projet d’arts plastiques qui 
ne nécessite ni crayon, ni papier 
ou ciseaux. Dans cet atelier, 
le principal outil utilisé, c’est la 
tablette électronique. À l’aide du 
iPad, les élèves ont pu concevoir 
une présentation interactive 
de leur œuvre d’art.
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Dans sa volonté d’innover 
et d’offrir ce qu’il y a de mieux 
à ses élèves, le Collège a 
décidé de rejoindre les rangs 
de la Ligue de hockey prépa-
ratoire scolaire (LHPS), qui a 
entrepris sa première saison
à l’automne 2010. 

Imaginez une entreprise 
qui vend des bonbons et 
qui distribue ses profits !
C’est l’idée qui est venue 
à 6 élèves du cours Initiation 
à l’entrepreneuriat offert en 
5e secondaire. Ils ont ainsi 
pu remettre un chèque de 
1500 $ à Enfants Entraide. 

Cinq amis de troisième 
secondaire se sont investis 
dans une cause qui leur tient 
à cœur : la Fondation VOBOC. 
Ils ont recueilli des dons, en 
se rasant les cheveux, et fait 
connaître l’organisme, qui offre 
des services aux adolescents 
et aux jeunes adultes atteints 
de cancer.
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FPO
Lors des Jeux olympiques 
d’hiver, les élèves de l’Académie 
Sport et Art Élite ont pu 
participer au défilé des 
athlètes organisé par le 
Comité olympique canadien 
et la Ville de Montréal.  
Une expérience mémorable, 
puisque plusieurs rêvent 
d’atteindre ce sommet !

Une course de bateaux a eu 
lieu dans la piscine de l’école. 
Une dizaine d’embarcations 
se sont « mouillées » lors d’une 
course enlevante. Les élèves 
de sciences de 4e secondaire 
ont consacré plusieurs heures 
de travail à construire leur 
embarcation à moteur. 

Avec le soutien du Centre 
historique des Sœurs de 
Sainte-Anne, l’enseignante 
d’arts Alya Trad a lancé un 
concours : dessiner des élèves 
qui auraient pu fréquenter 
les écoles des Sœurs, 
habillés de costumes 
de différentes époques. 
Neuf artistes ont vu leurs 
œuvres exposées au musée. 
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Après avoir lu le roman 
Le Passager, les élèves ont 
pu discuter avec son auteur, 
Patrick Senécal, qui a respecté 
la tradition en rencontrant 
les élèves pour une sixième 
année. Organisée par l’équipe 
des enseignants de français 
de 4e secondaire, la rencontre 
a duré près de 2 heures. 

Près de 100 élèves se sont 
surpassés pour la 4e édition 
du Raid des finissants. 
Ce raid, amorcé sur le mont 
Royal, s’est déroulé pendant… 
24 heures ! Autre inédit, 
l’épreuve du bateau, qui 
consistait à parcourir près 
de 100 mètres dans une 
embarcation… faite maison.

Le film Destination Conscience 
a été présenté à la communauté 
de Sainte-Anne. Cette œuvre 
du 7e art a été réalisée par 
Martin Bouchard, enseignant 
de français au Collège. 
Le tournage a duré plus de 
21 jours et 540 étudiants 
ont participé au film. 
Disponible sur le web.
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DE NOS ÉLÈVES

À PROPOS

NOMbRE D’ÉLèvES AU SECONDAIRE

1814

DÉFIMONDE 161

ÉLèvES INSCRITS DANS LES
PROGRAMMES PARTICULIERS 

DÉFISPORTS 394

MUSIqUE 171

DANSE 175

ACADÉMIE
SPORT ET ART 

ÉLITE 
44
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1814

TAUx DE RÉUSSITE DES ÉLèvES

99,4 %

TAUx DE RÉUSSITE AUx
ÉPREUvES UNIQUES DU MELS

(5e secondaire, 330 élèves)

99,7 %

Photos  : Yves Médam
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ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE

VIVRE AU SÉNÉGAL 
Chaque année, des élèves de Sainte-Anne contribuent à la construction d’une société plus 
harmonieuse et solidaire en s’impliquant dans des activités d’engagement communautaire. 
Parmi celles organisées cette année se trouve un voyage au Sénégal où des élèves ont 
apprivoisé d’autres us et coutumes, par exemple vivre dans une maison en terre battue 
ou manger avec les mains dans le grand bol qu’on se partage en famille. Grâce à un don 
offert au village par la jeune coop du Collège, ils ont aussi participé à la rénovation 
d’une garderie, donc appris comment travailler sous une chaleur accablante : lentement, 
en buvant beaucoup d’eau et en faisant la sieste pour maximiser l’énergie. 

74790_St-Anne_A_Bro_RapportActivite.indd   44 11-12-06   11:22



2010-2011   RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS     45          

PROJET YPI
Le projet YPI, organisé par les enseignants 
d’anglais de 3e secondaire, a permis 
à d’autres jeunes d’être agents de 
changement social au sein même de
leur communauté. En petites équipes, 
ils devaient choisir et visiter un organisme 
communautaire, puis le présenter en 
anglais devant la classe. L’enjeu était 
de taille, puisque des 4 équipes alors 
sélectionnées par les pairs pour 
présentation devant un comité de sélection, 
une seule recevrait de la Youth Philanthropy 
Initiative un chèque de 5000 $ venant 
soutenir leur organisme. Les élèves 
ayant défendu la Fondation de l’école 
Jacques-Cartier, spécialisée pour les enfants 
aveugles, ont finalement eu cet honneur.

SAMEDI POUR HAÏTI 
Touchés par le séisme qui a secoué 
Haïti en 2010, les élèves des comités 
CORBEAU ont initié l’activité Samedi 
pour Haïti. Leur objectif : faire sourire 
une quarantaine de petits réfugiés et 
leur offrir la possibilité de partager 
leurs émotions avec familles et amis. 
Depuis, nos CORBEAUX animent cette 
activité annuellement, un samedi, 
en mars. Au programme : muraille, 
prière en créole avec sœur Gisèle, 
danse, mur d’escalade, dîner, spec-
tacle à la salle Jeannine Serres… Un 
geste si apprécié qu’en décembre, la 
Maison d’Haïti érigeait une grande 
bannière pour remercier le Collège de 
son soutien.
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ASSOCIATION 
DES PARENTS

L’Association des parents du Collège Sainte-Anne 
(APCSA) travaille en étroite collaboration avec 
la direction, le personnel et les enseignants du 
collège dans un but commun : le bien-être des élèves. 
L’Association comporte plusieurs sous-comités ayant 
comme objectif de soutenir divers projets et activités 
du Collège et des enseignants. Cette année, l’APCSA
a octroyé des fonds pour la réalisation de 23 projets 
tels que le spectacle de danse et de musique à la 
Place des Arts célébrant le 150e de Sainte-Anne; 
le projet UNESCO ; l’ascension de l’Everest; 
la conférence sur la toxicomanie et la cyberintimi-
dation… Chaque année, l’APCSA organise un événement 
de reconnaissance du personnel, en plus de s’impliquer 
dans la course populaire et les portes ouvertes. 
Finalement, l’Association a créé le bulletin L’éclair 
afin de mieux informer les parents de ses activités.

Président :  Patrice Kwemo
vice-présidente :  Claudyne Ménard
Trésorière :  Isabelle Gauguet
Secrétaire :  Marcel Lepage

Véronique Capel
Chantal Carrier
Danielle Comeau
Guylaine Cormier
Carmen Dorico
Véronique Jonsson

Isabelle Lipari
Sylvie Rimonti
Hélène Rousseau 
Patricia Vandecruys
Guylaine Voghel

LISTE DES MEMBRES DE L’ANNÉE 2010-2011
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ASSOCIATION 
DES ANCIENS 

ET ANCIENNES
Créée en juillet 2009, l’Association des anciens et anciennes du Collège Sainte-Anne 
(AAACSA) a profité des portes ouvertes de l’automne pour mieux se faire connaître en 
tenant un kiosque d’information et en y distribuant son premier dépliant d’information.

La présidente de l’AAACSA, 
Mme Linda Nystrom (1986), 
a profité du grand Conventum 
mis sur pied par le Collège 
à l’occasion du 150e pour lancer 
officiellement l’Association. 
Elle a aussi fait vivre un moment 
émouvant aux gens présents en 
remettant une plaque hommage 
à la doyenne de nos anciennes : 
Mme Lucille Leduc-Larivière, 
une élève des années… 1920 ! 
Cet événement a permis de 
retracer quelque 3200 ex-élèves 
de Sainte-Anne, dont 1200 
sont venus nouer ou renouer 
contact ce 20 novembre.
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PERSONNEL ENSEIGNANT
Marie-Claude Alary Français

Luc Allard Mathématique

Odile Archambault  Français

Guylaine Beaupré  Chimie

Yan Beauregard Éducation physique, DéfiSports et  

 Sciences et technologies

Guylaine Bérard  Sciences et technologies

Jean-Étienne Bergeron Mathématique

Amélie Blanchard  Mathématique

Diane Boileau  Éducation physique

Martin Bouchard  Français

Véronique Boulet  Monde contemporain et danse

Marilou Bourassa  Français 

Pascal Brault  Éducation physique 

Jacques Brosseau  Univers social

Joanne Caron  Mathématique 

Ménaïc Champoux  Français 

Thierry Champs  Musique 

David Chartrand  Mathématique 

Martin Chevalier  Animation à la vie spirituelle  
 et à l’engagement communautaire 

Catherine Couillard  Monde contemporain et culture générale

Christine Cyr Danse 

Andrea D’addario  Anglais 

France Deblois  Français 

Geneviève Décarie  Français 

Nathalie Demers  Musique option et concentration

Jean-Louis Ducharme  Sciences et technologies 

Yannick Dupont  Histoire 

Marie-France Duval  Anglais 

Jessica Erin Earley  Danse 

Sylvie Ethier  Mathématique et Espagnol 

Régis Évrard  Univers social

Catherine Fournier  Éthique et culture religieuse 

Lise Gagnon  Français 

Nina Galea  Danse 

Isabel Gonzalez  Éthique et culture religieuse 

Anne-Marie Goyet  Mathématique 

Claude Gravel  Univers social

Caroline Hétu  Français 

Sandra Hsih  Français 

Danielle Huberdeau  Mathématique 

Manon Hurtubise  Anglais 

Carol Johnson  Anglais 

Cynthia Karam  Univers social, DéfiMonde

Diane Langlois  Académie Sport et Art Élite  

Karine Laurendeau  Éducation physique et Danse 

Antoine Legault Éducation physique et DéfiSports

Diane Legault  Éthique et culture religieuse 

Mylène Lessard Mathématique

Elise Marchand  Mathématique

Réjean Marcoux Mathématique

Giulia Marelli  Espagnol

Mathieu Markarian  Sciences et technologies

Dominique Marsan  DéfiSports

Fabrice Maufrais Danse

Michel Mercier  Sciences et technologies

Andréanne Michaud  Sciences et technologies, DéfiMonde

Marie-Chantal Morin  Mathématique

Sophie Morin* Sciences et technologies

Daniel Nadeau  Physique

Élise Pedneault  Français

Isabelle Pelletier  Mathématique

Julie Poirier  Français

Maria Polinario  Espagnol

Josée Rigassio Clément  Espagnol

Janie Rivard  Français

Xavier Rochon  Univers social

Directeur général Ugo Cavenaghi

Adjointe administrative Danielle Larivière

Directeur des services éducatifs Bernard Héroux

Directrice des services administratifs Sylvie Legris

Directeur de projet - secteur collégial Martial Couillaud

Directrice des études - secteur collégial Nadine Pirotte

Directeur du développement international Michel Twigg

Directrice adjointe 1re secondaire Isabelle Sénécal

Directeur adjoint 2e secondaire Marc Galluccio

Directeur adjoint 3e secondaire Martin Lavallée

Directrice adjointe 4e secondaire Cathy Brazeau*

Directrice adjointe 5e secondaire Julie Dubois

ÉqUIPE DE DIRECTION

NOTRE PERSONNEL 2010-2011
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Renée Rouleau*  Danse

Mathieu Roy  Sciences et technologies 

Claude Saint-Germain  Français 

Nora Mable Sanchez  Univers social

Brigitte Sauvé  Mathématique

Peter Schaefer Éducation physique et DéfiSports

Marie-Hélène Simard  Mathématique

Nadia Slimani  Français 

Mersina Smith Anglais

Pauline Thérien  Anglais

Pierre Thibault  Musique 

Manon Thivierge  Éthique et culture religieuse  
 et DéfiMonde

Alya Trad  Arts plastiques et médiatiques

Gilles Tremblay  Histoire

Geneviève Tremblay Mathématique

Mélanie Tremblay  Univers social

Michel Turgeon  Sciences et technologies

Yves Turgeon  Anglais

Marie-Pier Viens  Arts plastiques et médiatiques

Zhao Xin Wu  Mandarin

Alin Zdrite  Anglais

Irene Zsak-Fulleringer  Anglais

PERSONNEL DE SURVEILLANCE

Line Bernard-Voyer Surveillante-éducatrice

Marie-Thérèse Bonnici Surveillante-éducatrice

Denis Charland Surveillant-éducateur

Yvon Lavoie Surveillant-éducateur

Julie Lockwell Surveillante-éducatrice

Corinne Murie Surveillante sur appel

Lucie Pelletier Surveillante-éducatrice

Suzanne Roberge Surveillante-éducatrice

Jean-Louis Savoie Surveillant-éducateur

Robert Vadeboncoeur Surveillant-éducateur

Paul Viens Surveillant-éducateur

Denise Weyermann Surveillante-éducatrice

PERSONNEL PROFESSIONNEL NON ENSEIGNANT

Lucie Baril Conseillère d’orientation

Danielle Bélanger Agente de communication  
 et de développement

Rachel Gendron Conseillère pédagogique en TIC

Sylvain Girard Coordonnateur CACSA

Lise Guibault Bibliothécaire

Natacha Léonard-Lapalme Intervenante sociale

Denis Provencher Intervenant social

Francine Vézina Plouffe Agente de gestion du personnel

PERSONNEL DE SOUTIEN

Anne Beauchesne Secrétaire pédagogique

Liette Beauséjour Préposée à la vie scolaire 

Jean-Philippe Bertrand  Technicien en informatique

Marielle Brunet Technicienne en documentation

Serge Bujold Technicien en informatique et audio-visuel

Michèle Carpentier Technicienne en administration

Céline Charette  Technicienne en travaux pratiques

Annik Daigle Technicienne en administration

Nathalie A. Demers Préposée au CACSA

Jocelyne Di Foglio* Réceptionniste

Michèle Dubé Préposée à la vie scolaire 

Mathieu Dubois Agent d’information web

Mélanie Dumont Préposée à l’infirmerie

Kathryne Goyette Animatrice vie scolaire

Sébastien Grégoire Employé de maintenance

Johanne Héroux Secrétaire d’école

Yvon Jean Personnel de maintenance

Hélène Lapierre Préposée à la vie scolaire 

Lise Laporte Préposée à la vie scolaire

Mathieu Lefebvre Technicien en travaux pratiques

Francine Massarelli Secrétaire d’école

Linda Reeves Secrétaire d’école 

Jean-Claude Riopel Technicien en travaux pratiques

Philippe Roberge Personnel de maintenance

André Savoie Opérateur en reprographie

Bruno Vachon Coordonnateur des ressources matérielles

Stéphanie Vigneault Adjointe à la direction du  
 volet international

* Ont quitté le collège
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Le Collège Sainte-Anne remercie tous les élèves, parents, membres du personnel
et bénévoles impliqués dans les différents comités organisateurs du 150e anniversaire.
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Collège Sainte-Anne de Lachine     1250, boulevard Saint-Joseph, Lachine (Québec) Canada H8S 2M8

www.csadl.ca
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