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Mot de  
la Présidente  
du conseil  
d’administration

Le Collège Sainte-Anne a été fondé et porté par des 

bâtisseuses d’exception, les Sœurs de Sainte-Anne. 

Au cours de la dernière année, deux d’entre elles  

nous ont quittés, et je tiens à leur rendre hommage. 

Sœur Jeannine Serres est décédée le 5 janvier  

dernier. Nous nous souviendrons à jamais qu’elle 

a tracé la voie de ce qu’est devenu le Collège 

Sainte-Anne, aujourd’hui. Titulaire d’un doctorat en 

philosophie et directrice générale du Collège de 1970 

à 1998, c’est elle qui a défini les contours de notre 

institution et du projet éducatif que nous continuons 

de porter aujourd’hui.

Le décès de sœur Louise Bourgon laisse également  

un immense vide. Sœur Louise a participé à de 

nombreux projets avec le Service d’animation à la 

vie spirituelle et à l’engagement communautaire du 

Collège Sainte-Anne, en plus d’avoir été membre de 

son conseil d’administration. 

Ces femmes remarquables ont permis au Collège 

Sainte-Anne de se construire sur des assises solides. 

Fort de plus de 150 ans d’histoire, le Collège continue 

de cultiver des valeurs d’audace, de dépassement 

et d’ouverture à l’autre. Ces valeurs qui nous sont 

chères sont largement partagées et c’est, je crois, ce 

qui explique l’attrait de Sainte-Anne. Notre école ne 

cesse de grandir et, l’an dernier, près de 350 membres 

du personnel et 2800 élèves se côtoyaient dans nos 

3 écoles. 

Notre ancrage dans des valeurs humanistes, allié à 

notre soif d’innovation, font de nous des chefs de file 

dans le paysage éducatif québécois.

Au nom du conseil d’administration, je tiens à féliciter 

toute l’équipe de Sainte-Anne pour son engagement à 

faire de nos écoles des lieux où il fait bon apprendre.

Nathalie Gagnon

Le Collège Sainte-Anne a 

été fondé et porté par des 

bâtisseuses d’exception,  

les Sœurs de Sainte-Anne.

Cela fait maintenant plus de 15 ans que l’innovation  

se trouve au cœur de la vision du Collège Sainte-

Anne. Au cours de la dernière année, nos initiatives 

les plus porteuses ont été rendues publiques avec  

la parution de l’ouvrage Osons l’école. 

Dans ce livre, Isabelle Senécal et moi expliquons 

comment Sainte-Anne se construit, chaque jour, 

pour devenir l’école idéale dont nous rêvons tous, 

une école qui permet aux jeunes d’acquérir les 

compétences essentielles à une vie épanouie. 

À Sainte-Anne, oser l’école, c’est oser personnaliser 

les apprentissages pour que chaque élève puisse 

progresser à son rythme. Cette différenciation 

pédagogique est d’ailleurs favorisée par les outils 

numériques existants et les possibilités qu’offrira 

l’intelligence artificielle. 

Reconnaissant que l’IA occupera une place de 

plus en plus importante dans notre vie, Sainte-

Anne a d’ailleurs organisé en juin un atelier sur les 

mécanismes à mettre en œuvre afin d’accueillir l’IA  

à l’école. Cet événement a été réalisé en collaboration 

avec la Factry et la Fondation Sainte-Anne.

Oser l’école, c’est aussi réinventer les lieux 

d’apprentissage. L’été dernier, des salles de classe 

du pavillon Sainte-Anne ont été complètement 

repensées pour faciliter le travail collaboratif et la 

créativité.  

 

 

Désormais, les enseignants et les élèves ont le loisir 

de configurer l’espace selon les besoins. 

Ce ne sont là que quelques-unes des initiatives que 

nous avons menées en 2017-2018. Au cours des 

prochaines pages, vous aurez un meilleur aperçu  

des nombreux projets qui nous ont animés. 

Je tiens à remercier le C.A. de Sainte-Anne pour  

son audace, sa confiance et sa vision. J’aimerais 

aussi exprimer ma gratitude à l’égard de la Fondation 

Sainte-Anne, qui contribue à accélérer le déploiement 

de l’école réinventée au sein du Collège Sainte-

Anne. Enfin, je félicite nos étudiants ainsi que tous 

les membres du personnel pour leur passion et leur 

habileté à associer plaisir et rigueur. 

Ugo Cavenaghi

 

 

Message  
du Président- 
directeur  
général



Population  
étudiante 

arts technologiques24

danse176

défimonde171

défisports358

Hockey+78

soccer+93

sport et art élite48

musique148

sainte-anne567

scimatic285

créativité et innovation53

sciences de la santé80

sciences pures et appliquées45

administration internationale68

individu, droit et société59

étudiants en résidence79

Primaire575
élèves

Secondaire1948
élèves

305
étudiants
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Osons l’école
C’est lancé!

Faits saillants

Des cours 
d’histoire et de 
philosophie en 
Grèce et Italie

Un workshop 
de Sainte-Anne 
sur l’intelligence 
artificielle en 
éducation

Christopher 
Milo donne le 
botté de départ 
à l’inauguration 
du terrain 
synthétique

Des Stages 
Danse aux 
Grands Ballets 
Canadiens

Les premiers 
voyages 
interculturels  
de l’Académie 
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Osons l’école
C’est lancé!
Fruit d’une démarche de 15 ans, Osons l’école était lancé à la Factry le 28 septembre. 

Corédigé par notre PDG, Ugo Cavenaghi, et notre directrice de l’innovation 

pédagogique, Isabelle Senécal, cet essai inspire à oser l’école idéale pour préparer 

maintenant l’avenir de nos enfants. Pédagogie active adaptée aux besoins des élèves, 

espaces d’apprentissage, technologies favorisant la collaboration et la créativité…, 

l’ensemble des dimensions de la vie scolaire y sont abordées.

On en a beaucoup parlé
en octobre, les auteurs ont remis un exemplaire du livre au ministre de l’éducation et 

discuté avec lui des idées qui y sont évoquées. le mois suivant, invités par la librairie 

monet, tous deux participaient à une causerie sur l’avenir de l’école, avant d’être auteurs 

en dédicace au salon du livre de montréal. l’essai a par ailleurs profité d’une large 

couverture médiatique (presse écrite, télé, radio, Web) et les auteurs ont participé à 

plusieurs émissions.

Osons l’école –  
Des idées créatives pour ranimer 

notre système éducatif

Par Ugo Cavenaghi et  
Isabelle Senécal

éditions château d’encre
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Place à  
l’intelligence  
artificielle

L’IA fait ses classes

intitulé L’IA fait ses classes, le workshop proposait de 

nombreuses conférences, suivies d’ateliers. orchestré par 

isabelle senécal, directrice de l’innovation pédagogique, 

l’événement, se tenant à la Factry, avait pour objectif 

de rassembler des gens du milieu de l’éducation, des 

chercheurs universitaires, des entrepreneurs et des 

gestionnaires, ainsi que des spécialistes en informatique 

dans le but de former une communauté multidisciplinaire 

et d’amener des initiatives en matière d’ia en éducation.

Maître de cérémonie : marco de monte, umaknow

Un forum sur l’IA à Sainte-Anne

le 8 février, élèves, parents, membres de la direction, du personnel et du conseil d’administration de 

sainte-anne se sont réunis pour échanger et réfléchir sur ce thème. au menu : conférence du pdg sur 

la réalité de l’intelligence artificielle, tables de discussion, speed dating sous forme de repas, plateforme 

d’échange. rappelons que ces forums visent à rassembler tous les acteurs de nos trois ordres 

d’enseignement. 

C
orporation

Repenser les modes d’apprentissage et de formation  

à l’ère de l’intelligence artificielle  |  19 avril

Tahiti, Club-Ideo 

Directions d’établissements scolaires et virage 

numérique : quelles sont les stratégies les plus  

efficaces?  |  4 mai

Sommet numérique Éducation

L’IA sonne-t-elle le glas de l’école traditionnelle?  |  21 juin

Spark The Change

afin de mieux comprendre le phénomène, de réfléchir  

à la question et de proposer de nouvelles avenues,  

le workshop a abordé les sujets suivants : 

L’IA change le monde, l’éducation n’y échappera pas!
ugo cavenaghi, collège sainte-anne

Miser sur l’intelligence humaine
simon de Baene, gsoFt

Un système d’éducation nouveau pour un monde nouveau 
Construire un système d’éducation humain/machine  
ollivier dyens, université mcgill

Présentation du plan d’action numérique  
en éducation et en enseignement supérieur
thierry Karsenti, université de montréal

Éléments de contexte pour l’intelligence artificielle
simon lacoste-julien, université de montréal

Intelligence artificielle et données massives au service de l’éducation : bref 
état des lieux et perspective
Hugo g. lapierre, étudiant au doctorat à l’uqam

Le rôle du prof transformé
martin ouellette, collégial international sainte-anne et université  
de sherbrooke

Comment l’IA permettra-t-elle d’améliorer l’expérience et l’apprentissage?
Hélène godin, Factry et isabelle senécal, collège sainte-anne

Comment amorcer la transformation?
christian Bélair, credo

L’école du futur
laurence Bayard-arthur, Factry

Sainte-Anne participe 
aux discussions
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Innovation 
pédagogique

Cours de demain : troisième 
fascicule et implantation

À la fin d’août, sainte-anne lançait le fascicule 3 du Cours 

de demain, soit « stratégies d’évaluation ». l’intention : 

transformer la culture actuelle de l’évaluation en une 

culture de l’apprentissage. aussi parus ce même mois, 

l’édition intégrale du Cours et le recueil Articles publiés en 

2016-2017.

Plusieurs autres publications

nombre d’articles et de dossiers ont été publiés durant l’année, dont Un modèle pour l’apprentissage 

lors d’une journée à distance, bâti par notre conseiller technopédagogique. jean desjardins a de plus 

coécrit avec notre directrice de l’innovation pédagogique l’article « Ça compte-tu? » pour aider  

à l’implantation d’une culture d’apprentissage. 

parmi les autres publications d’isabelle senécal : l’article Les objectifs en classe : une voie vers  

le bonheur et le dossier La pédagogie inclusive : conception universelle de l’apprentissage. 

pour consulter nos publications : innovation.sainteanne.ca

C
orporation

Bourses pour projets novateurs
grâce au Fonds d’innovation et de dépassement de la Fondation Sainte-Anne, des 

enseignants de nos trois écoles ont pu compter sur une bourse pour mener à terme leurs projets 

pédagogiques innovants. c’est notamment le cas de :

•	 patrick st-amant et Hélène rompré (cisa) : mise en place d’une palette d’applications 

pédagogiques en réalité virtuelle et augmentée visant à faciliter l’apprentissage des 

langues

•	 jonathan daoust et stéphanie delage (asa) : implantation d’un laboratoire créatif  

à l’académie sainte-anne

•	 myriam gauthier (csa) : conception d’un guide pédagogique, en association avec 

mathieu gauthier, qui aide les enseignants à transformer les notions les plus difficilement 

assimilables pour les élèves en occasions ludiques d’apprentissage

•	 aline Boisjoli (asa) : réalisation d’un système d’aquaponie pour la culture de laitue et 

l’élevage de poissons

jean desjardins, notre conseiller technopédagogique, a, lui aussi, reçu une bourse pour un projet 

réalisé en association avec Fovea :

•	 création d’un outil Web d’analyse des apprentissages qui invite les élèves à s’exprimer 

notamment sur leur engagement, leur implication et leur niveau de stress dans un cours,  

ce qui permet aux enseignants de personnaliser davantage leur enseignement
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Lancement d’une 
baladodiffusion

en février, était lancée la première baladodiffusion de la 

série Histoire de changer Sainte-Anne. l’animateur, notre 

conseiller technopédago, y laisse la parole à jasmine 

goerlach laparé, enseignante d’éducation physique au 

secondaire. elle parle de sainte-anne, décrit ce qu’elle 

veut transmettre à ses élèves, explique la différence entre 

l’élève d’hier et d’aujourd’hui et présente l’école qu’elle 

bâtirait... si elle en avait les moyens!

trois nouveaux épisodes ont été produits au printemps, 

avec un enseignant du collège, jean-étienne Bergeron, 

et deux enseignants de l’académie, david porietis-Bédard 

(maternelle) et mélanie prévost (2e année). une idée 

originale d’isabelle senécal.

D’autres formations innovantes

de nombreuses formations, pensées pour les enseignants, ont été proposées tout au long de 

l’année. par exemple : Espace de cours différencié, interactif et design; La santé mentale des 

adolescents; Structure de résolution de problème; La conception universelle de l’apprentissage 

(enseignement inclusif).

Une conférence, une discussion

le 27 septembre, m. cavenaghi prononçait, en compagnie de la pdg de la Factry, une conférence 

intitulée Comment forger des esprits créatifs lors du congrès rH de l’ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés. 

par ailleurs, le 20 mars, lors du sommet transformation du travail, il était membre du groupe 

d’experts d’une discussion sur un sujet incontournable : Qui doit assurer  

la montée en compétences de la relève?

une série de vidéos informatives a été conçue à l’intention des 

parents des élèves de l’académie. deux exemples : Les devoirs, 

qui explique ce que l’académie pense des devoirs et comment 

accompagner les enfants dans leur apprentissage à la maison; La 

classe flexible qui, elle, détaille en quoi la classe inversée à l’asa 

permet un apprentissage efficace.

Une série de vidéos pour les parents  
de l’ASA

C
orporation

Un bootcamp de  
pédagogie créative 
juste avant la rentrée 
 
peu avant la rentrée des élèves, sainte-

anne accueillait des enseignants dans 

un bootcamp de pédagogie créative. 

les ateliers, articulés autour de diverses 

thématiques, comme la créativité par la 

résolution de problèmes, la ludification et 

l’enseignement hybride, ont favorisé les 

braindates et nourri le cartable d’idées des 

enseignants.
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Un espace 
flexible et lumineux 
le 2e étage du pavillon sainte-anne a été réaménagé tout au long de l’année afin d’offrir plus de 

luminosité, des classes flexibles, permettant une pédagogie active, et des petites salles de travail. 

une réalisation de taktik design.

L’agora du PSA
le 10 octobre, nous avons inauguré l’agora du pavillon sainte-

anne, rénovée par taktik design. s’y étaient alors rassemblés 

des membres de la direction, les designers, le président de 

l’association des parents du secondaire, les coprésidents  

et une représentante du conseil des élèves. le collège remercie 

l’ap du secondaire pour son soutien financier, qui a permis  

la réalisation de cet espace.



21

C
orporationC

or
po

ra
ti

on

Le terrain synthétique
C’est en présence de MM. François Ouimet, député de Marquette, 

et Claude Valiquet, conseiller municipal de Dorval, de membres 

de la direction, du personnel et d’élèves que le 29 septembre, 

notre terrain synthétique multisport fut officiellement inauguré. 

Nombre d’anciens et anciennes étaient aussi présents, dont 

Christopher Milo, ex-botteur de la Ligue canadienne de football, 

qui a laissé sa marque sur le terrain en y faisant le lancer  

de départ. Parions que M. Ouimet l’a envié… puisque lui-même  

n’a pu s’empêcher de mimer un botté!

Trois matchs de soccer ont animé cet événement organisé  

par le coordonnateur du volet sportif de notre centre d’activités,  

M. Sylvain Girard. 
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La semaine de la  
Programmation

pendant la semaine de la programmation, 

soit du 4 au 8 décembre, nos élèves 

du primaire ont fait non pas une heure 

de programmation par semaine, mais 

quotidiennement. ainsi, chaque jour, à la 

même heure, toutes les classes de l’école 

abandonnaient ce qu’elles étaient en train de 

faire pour programmer. élèves et enseignants 

semblent y avoir pris autant de plaisir. 

Des ateliers d’écriture

en octobre, les élèves de 6e année ont eu la chance de suivre 

des ateliers d’écriture avec laurent chabin, auteur prolifique et 

récipiendaire d’un prix polar jeunesse. donc, au menu : suspects, alibis, 

déclaration de culpabilité, enquête, policiers, enquêteurs, complice, 

témoin, etc. Bref, ils ont écrit un livre à donner froid dans le dos… mais 

vécu une expérience fantastique!

Danser avec ZØGMA

Vers la fin de janvier, les élèves d’un groupe 

de 3e année, qui venaient d’assister à une 

représentation du spectacle Cube de la 

compagnie ZØgma, ont eu la chance de 

suivre un atelier avec les danseurs de ce 

collectif de folklore urbain. une preuve de 

plus que la danse s’inscrit vraiment au cœur 

des apprentissages à l’académie.

Les Alouettes  
à l’Académie
C’est à l’ASA que les Alouettes de Montréal ont lancé leur tournée 

Ultimate Football, un programme visant à réduire le risque de 

blessures graves, telle une commotion cérébrale. Ce 30 janvier, nos 

élèves des 5e et 6e années ont donc reçu une leçon pour apprendre 

comment se faire une place dans un match en toute sécurité, c’est-

à-dire sans contact. Leurs maîtres : John Bowman, Seydou Junior 

Haidara, Mikaël Charland, Jean-Samuel Blanc…
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Recettes en pot pour 
une bonne cause

À l’automne, nos dragons verts ont mené une campagne 

de financement au profit de familles nécessiteuses. en 

collaboration avec l’organisme philanthropique recettes en 

pot, ils ont vendu une déclinaison de 5 recettes en pot, à 

10 $ l’unité, chaque contenant vendu équivalant à un repas 

pour une banque alimentaire de son choix. au final, l’asa a 

ainsi pu offrir, par l’entremise de l’organisme mains tendues, 

648 repas à des familles dans le besoin. 

Adopt a village :  
mission réussie!

nos élèves Weteam ont débordé d’idées pour réaliser 

leur souhait d’adopter un village à Haïti. ils ont vendu 

du pain fabriqué avec nos dragons verts, organisé des 

soirées dansantes, des soirées cinéma… en 3 ans, ils ont 

ainsi amassé 3000 $ pour leur projet de développement 

durable sur l’île d’Hispaniola. et comme We a quintuplé 

ce montant, c’est un don de 15 000 $ qui fut remis à cet 

organisme au profit de l’environnement des Haïtiens! 

Des lombricomposteurs

douze classes ont utilisé des lombricomposteurs cette 

année! quatre élèves par groupe ont suivi une formation, 

donnée par l’enseignante aline Boisjoli, dans un but très 

précis :  transmettre ensuite à leur classe respective leur 

découverte sur l’entretien et les soins à prodiguer aux vers 

pour que ceux-ci puissent digérer les déchets organiques 

et, ainsi, contribuer… au programme Zéro déchet de l’école!

Nos Dragons verts récompensés

nos dragons verts nous ont fait doublement honneur en mars dans le 

cadre du défi osentreprendre du concours québécois en entrepreneuriat. 

en effet, ceux des 5e et 6e années ont remporté ce défi à titre de lauréat 

local, grâce à leur projet Des légumes, des œufs et des smoothies, tandis 

que ceux des 3e et 4e années ont fait de même avec leur projet Avoir le 

cœur sur la main et les bombes à bain.

De nouveaux  
pensionnaires

la fermette a accueilli de nouvelles bêtes 

cette année, des poules, des lapins, des 

cochons et des chèvres. en plus de se 

familiariser avec les animaux, les enfants 

découvrent ainsi l’importance de prendre 

soin de l’autre. cette présence contribue 

aussi à l’apprentissage. par exemple,  

les plus jeunes peuvent apprendre  

la résolution de problèmes en comptant  

le nombre de pattes ou d’œufs.
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Nos Dragons :  
de vrais champions!

Lors de la finale de la ligue de basketball des écoles 

privées, tenue le 26 février, nos Dragons ont réussi 

non seulement à atteindre la finale, mais à faire  

la fierté de leur école. Ils ont remporté la partie : 

38-36! Et à la fin d’avril, nos Dragons masculins  

remportaient le championnat régional de  

mini-soccer du RSEQ Lac-Saint-Louis.  

Un chorégraphe inspirant

en avril, lors d’une activité du système des maisons, les élèves de l’asa ont reçu la visite d’un 

chorégraphe qui les a fortement impressionnés : luca « lazylegz » patuelli. né avec une arthogrypose,  

un trouble musculaire qui touche les os et les articulations du corps, il n’en est pas moins devenu  

un danseur professionnel, au style unique. l’une de ses devises – Pas d’excuses, pas de limites! –  

restera sûrement ancrée dans la mémoire des élèves qui ont eu la chance de le rencontrer,  

voire de danser avec lui!

Premiers voyages  
interculturels

À la mi-mai, 22 ambassadeurs de l’asa ont 

enrichi l’histoire de leur école en participant 

à ses premiers voyages interculturels. en 

France, ils ont découvert notre école parte-

naire Blanche de castille, le château de 

Versailles et ses jardins, la tour eiffel… au 

même moment, 19 autres faisaient œuvre 

humanitaire en république dominicaine, en 

rénovant la cour, les locaux de classe et la 

cafétéria de la Casa De los Niños.
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Hommage aux familles des Broncos

exactement une semaine après le décès de jeunes hockeyeurs de la saskatchewan, l’académie vivait  

une « journée spéciale de l’empathie ». élèves et membres du personnel sont arrivés à l’école vêtus  

d’un jersey et chaussés des souliers de leur choix en guise d’hommage aux familles éplorées 

des 15 membres de l’équipe des Broncos qui ont péri dans un autocar le 6 avril.

Du jogging mathématique!

en cours de matinée, le 22 février, les élèves d’une classe de 6e année n’ont cessé de se lever et de se 

rasseoir. pourquoi? tout simplement, parce que c’était l’heure du jogging mathématique. tous devaient 

alors répondre rapidement à 15 questions, mais pouvaient se lever pour bouger entre chacune afin  

de dépenser leur énergie, de s’aider à se concentrer ou de s’offrir un instant de plaisir.

Que la meilleure  
soupe gagne!

notre enseignante unisVert a lancé un défi  

à ses élèves : le concours de la meilleure 

soupe maison. parmi les recettes qui lui 

ont été proposées par les élèves de nos 

différentes maisons, une a été retenue 

par maison. au printemps, les légumes 

nécessaires à leur fabrication ont été semés 

dans le potager; après la récolte d’automne, 

elles ont été cuisinées, puis un jury  

a couronné la « meilleure soupe maison ».

Un don pour une aire 
de jeu interactive

le 2 mai, l’association des parents de l’académie libellait un chèque  

au nom de l’école d’un montant de 27 973,52 $. grâce à ce don, les élèves  

du primaire profiteront bientôt d’une toute nouvelle aire de jeu interactive!

Composition du CA 2017-2018 

PrÉSIdenTe roula Habchi

VICe-PrÉSIdenTe  carola giron

SeCrÉTAIre   christine Bériault

TrÉSorIÈre   isabelle leblanc

MeMbreS

sonia conti

annie V. côté

Filomena della Valle stamos

judith desautels

audrey desbiens

paulina dicapua

Kim Fisher

sonia gandhi

mylène lefebvre

jenny li

elana mayberger

Karina mcgown

anita mehta

Course duathlon Pierre-Lavoie

en mai, course à pied et vélo ont fait bouger l’asa.  

jeux, musique, crème glacée ont agrémenté cette 

course-duathlon pierre lavoie, qui a permis aux  

participants de faciliter et d’égayer la vie de jeunes 

dorvalois. en effet, cette activité leur a permis d’amasser 

des vélos et des dons, dont 2000 $ de notre association 

de parents, pour que plus d’enfants dorvalois puissent 

enfin pédaler à leur guise. nos élèves, notre équipe-école 

et des jeunes bénévoles de notre secondaire ont tous 

contribué au succès de cette activité.

Encore cette année,  
l’Association des parents  
de l’Académie s’est engagée  
dans plusieurs événements

rentrée scolaire 

création de l’album souvenir

portes ouvertes 

Halloween 

noël 

semaine de reconnaissance du personnel 

saint-Valentin

cabane à sucre 

duathlon et fête de fin d’année 
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spectacle de danse Il était une fois… un loup! salle jeannine-serres, juin 2018

triathlon de lachine, juin 2018 We day, novembre 2017 Vente de légumes de l’asa, septembre 2017

salon Fou-livres, juin 2018 système des maisons, 18 décembre 2017
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Retour dans le passé

en novembre, les élèves de 3e secondaire ont fait un de  

leurs cours d’Histoire du Québec et du Canada dans 

l’entrepôt utilisé pour le commerce de la fourrure  

au tournant des 18e et 19e siècles. dans ce lieu, souvent 

appelé musée de la fourrure, ils ont simulé un portage,  

une navigation en canot, un échange de fourrures entre 

amérindiens et européens… et ainsi mieux compris  

l’importance de ce premier commerce nord-américain.

Hommage à Jeannine Serres

les élèves aVsec élite de 4e secondaire ont rendu 

hommage à sœur jeannine serres, décédée le 5 janvier 

dernier. après avoir enseigné 17 ans au collège, elle  

en fut la directrice générale de 1970 à 1998. c’est cette 

femme d’exception qui a défini les contours du projet 

éducatif que nous portons aujourd’hui. lors du  

150e anniversaire de sainte-anne, elle fut nommée  

grande Bâtisseuse du collège pour saluer sa longue  

carrière au sein de l’institution. lors de l’hommage qui 

avait lieu à la maison mère des sœurs de sainte-anne  

le 11 janvier, les élèves ont fait un survol de sa vie  

en tant que directrice.

Pierre Thibault :  
enseignant de l’année!

en octobre, la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du québec a remis un prix d’enseignant de 

l’année à m. pierre thibaut pour « son apport exceptionnel à l’éducation musicale du québec ». le jury a entre autres 

apprécié qu’il témoigne de sa passion pour son art à ses élèves et que son engagement dans le programme musique leur 

permette de vivre des expériences inouïes, comme se produire au Festival de jazz ou à la maison symphonique.

La course populaire

le 15 septembre, 1957 membres du secondaire ont participé à la course 

populaire, associée au défi-jeunesse des écoles privées. un plus pour leur 

santé, mais aussi pour la Fondation du cHu sainte-justine à qui nous avons pu 

remettre 49 486 $ au profit du centre d’excellence de traumatologie de ce cHu 

dédié aux enfants. la course s’est déroulée sous le thème des zombies.



Une 5e  édition pour la planète

le 4 décembre, les élèves du primaire et du secondaire ont suivi leurs cours de la maison,  

car c’était journée carboneutre à sainte-anne. tous ont ainsi travaillé en ligne, en temps réel. 

un exemple de ce qu’ont fait nos élèves asa : un exercice de coding puisque c’était la journée 

internationale de cette activité. nos enseignants travaillaient donc aussi à distance pour 

expliquer, épauler et contrôler les présences. rappelons que cette journée s’inscrit dans  

notre plan d’action environnemental, comme celles sans lumière et sans déchets.

Une journée d’apprentissage à la maison

le 21 février, élèves et enseignants ont vécu une journée d’apprentissage à distance. plateformes 

et outils technos furent alors mis à profit pour intégrer une nouvelle matière, appliquer une 

connaissance, interagir avec l’enseignant… inspirée du modèle conçu par notre conseiller 

technopédagogique, cette journée, incluant un microcours de programmation, est un volet  

du programme conçu par sainte-anne pour faire de l’élève un apprenant pour la vie. 
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Secondaire

Un Corbeau Show  
pour Haïti
grâce au corbeau show 2018, présenté le 20 février, les élèves 

du groupe Haïti ont amassé plus de 800 $ qui ont été acheminés, 

sous forme de matériel, à des écoles de ce pays défavorisé. dès le 

lendemain du spectacle-bénéfice, le groupe s’envolait vers cette 

république pour y visiter les sœurs de sainte-anne, mais aussi 

s’investir dans des activités humanitaires.
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S’engager pour 60 millions de filles

des membres du conseil des élèves et de la jeune coop équitable ont assisté, le 16 novembre, à la 

conférence annuelle de collecte de fonds de la Fondation 60 millions de filles. ils ont ainsi pu entendre 

mme ndinini Kimesera sikar, fondatrice de mWedo en tanzanie et conférencière principale de 

l’événement. ils ont aussi présenté un court documentaire, distribué des dépliants et remis un don de 

1000 $ au profit de l’éducation des filles dans les pays en développement.

Solidarité à Haïti

du 21 février au 7 mars, 10 élèves ont d’abord été accueillis par les sœurs de sainte-anne d’Haïti, 

puis ont vécu le vrai accueil haïtien dans des familles des gonaïves. soutenus par notre jeune coop 

équitable, ils ont alors fait une tournée d’écoles réellement défavorisées et y ont animé des ateliers  

sur l’hygiène, en plus d’offrir des bidons d’eau et des savons pour aider à prévenir des maladies  

telles que le choléra. le travail au champ au profit d’une école-orphelinat a enrichi ce séjour  

de solidarité internationale qui, le 30 mai, fut présenté à nos sœurs en vidéo. cette expérience  

a été rendue possible grâce à notre partenaire terre des jeunes et à l’organisme Horizon cosmopolite.
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CULTUREL

La collecte de sang

la collecte de sang annuelle de Héma-québec, organisée par le comité 

corbeau, la jeune coop équitable du secondaire et le comité solidaire  

du collégial, en collaboration avec l’association des parents du secondaire, 

a une fois de plus connu un franc succès. le 9 mai, 74 personnes ont en 

effet offert ce don de vie essentiel dans la salle de séjour du collégial.

dons de sang prélevés à  
Sainte-Anne depuis 2006 1 258

Les voix de la poésie

en mars, deux élèves du collège ont participé à la demi-finale des Voix 

de la poésie, grand concours pancanadien de récitation de poèmes. l’une 

d’elles, alice Blouin-décoste, 5e secondaire, s’étant classée parmi les  

6 finalistes de la catégorie française, a bellement représenté sainte-anne 

lors de la grande finale à toronto : elle y a remporté le 3e prix, soit 500 $, 

en plus d’un chèque de 250 $ destiné à l’achat de recueils de poésie pour 

la bibliotec.

7 heures d’innovation palpitantes

la dernière édition des 7 heures d’innovation du programme 

sainte-anne s’est tenue, le 4 juin, à la Factry. cent vingt-cinq 

jeunes de la troisième secondaire se sont alors vu confier une 

mission de taille : réinventer leur école!

Un maître de cérémonie sur  
mesure pour le dévoilement  
des projets PSA

c’est le 21 décembre que furent dévoilés, à la salle jeannine-

serres, les 16 projets d’entreprises des élèves psa. leur 

maître de cérémonie : carl-edwin michel, ancien du collège, 

chroniqueur techno et président-fondateur de northern 

arena, la plus grosse ligue esport du canada.

La soirée des mentors

quelque six mois plus tard, au réfectoire cette 

fois, nos finissants présentaient leurs plans 

d’affaires, qu’ils avaient montés tout au long 

de l’année, épaulés par des acteurs du milieu 

des affaires de montréal et des environs.

Deux foires entrepreneuriales

le 20 décembre, nos entrepreneurs de 5e secondaire ont 

organisé une foire à la cafétéria du complexe et dans 

l’agora. sur les étals, assez de trouvailles pour permettre 

aux retardataires d’amorcer leurs emplettes des fêtes 

ou d’y dénicher le cadeau manquant pour compléter 

leurs étrennes. les 24 et 25 avril, ils ont récidivé en nous 

conviant à leur foire printanière.

Un prix de la Mairie!

le défi osentreprendre, volet entrepreneuriat 

étudiant, a couronné lauréates locales 2 jeunes 

entrepreneures de 5e secondaire du programme 

sainte-anne. justine milette et mélissa roussin-

cedeno, cofondatrices de la graille, une entreprise 

de coupe de légumes moches, ont en effet reçu un 

prix coup de cœur de la mairie de montréal pour  

le développement durable, assorti d’une bourse  

de 700 $.
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Le grand spectacle!

du 10 au 12 mai, nos danseuses ont offert 4 représentations de leur 

spectacle annuel, toutes à guichets fermés. sous la direction de mmes 

julie dubois et Karine laurendeau, elles ont illustré sur scène 40 

grands personnages : jeanne d’arc, albert einstein, maria callas, steve 

jobs… chaque fois, les spectateurs ont quitté la salle jeannine-serres 

époustouflés par leur performance. 
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Nos danseuses 
en Espagne

le 11 avril, nos danseuses de 4e et 5e secondaire débarquaient à madrid 

avec 3 de leurs enseignantes. elles ont visité la ville à pied, à vélo et en 

bus avec vue panoramique, puis découvert tolède où elles ont assisté  

à la générale de la compañía nacional de danza, avant d’aller voir un 

spectacle de flamenco. À Barcelone, cours de tango, musée dali, gérone, 

parc de güell et sagrada Familia ont nourri les souvenirs  

qu’elles garderont de ce voyage.

Un voyage  
hors de l’ordinaire

le 4 juin, à 19 h, nos finissantes danse 

accueillaient leurs spectateurs à bord du 

VOL DSA 1318, nom de leur tout dernier 

spectacle au secondaire sainte-anne. 

avant de monter sur la scène de la salle 

jeannine-serres, elles avaient longuement 

préparé ce voyage rempli d’humour, d’art 

et de nostalgie puisqu’elles y ont tout 

fait : planification, chorégraphies, vidéos, 

photos, publicité…

Une première 
collaboration avec  
les Grands Ballets

en été, des élèves danse des 4e et 

5e années ont pu s’immerger dans 

l’univers des grands Ballets canadiens 

pour y vivre l’expérience d’un danseur 

de la compagnie. les professeurs et 

répétiteurs des deux semaines de stage 

conçu expressément pour elles – une 

semaine en danse classique, une autre en 

danse contemporaine – étaient tous des 

danseurs des gBc ou des professionnels 

du milieu. 



4 0 41

Se
co

nd
ai

re
Secondaire

Nos musiciens à New York

nos musiciens ont séjourné à new York en mars. en plus 

de visiter des lieux incontournables pour eux, comme  

le carnegie Hall et le lincoln center, ils ont vu le spectacle 

de stomp à l’orpheum theater et entendu l’incroyable 

saxophoniste chad lefkowitz-Brown au Birdland jazz 

club. ils ont bien sûr fait aussi un peu de tourisme,  

comme se balader dans soho.

Un concert mémorable

le 31 mai, les gens présents à la salle 

jeannine-serres ont vu revivre leurs souvenirs 

de spectacles marquants. en effet, les élèves 

de musique sainte-anne y rendaient un 

hommage aux Grands spectacles dans le 

cadre de leur concert de fin d’année, qui 

comportait une partie de comédie musicale. 

le public a chaudement salué la performance 

de nos musiciens.

Soirée pop jazz, festival

le 26 avril, c’était Soirée pop jazz au théâtre rialto.  

en vedette : nos jazzmans et womans ainsi que notre 

ensemble vocal, qui ont offert une prestation assez 

exceptionnelle pour éblouir les spectateurs. puis, à 

l’été, soit le 28 juin, notre ensemble jazz sénior a fait 

de même sur la scène rio tinto alcan lors du Festival 

international de jazz de montréal. 
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Arts technologiques :  
c’est parti !

en août, sainte-anne a accueilli la première 

cohorte de son programme arts technologiques. 

ces 24 passionnés de multimédia ou de design  

se sont rapidement approprié les lieux spéciale-

ment conçus pour eux. autrement dit, ils y ont  

vite exprimé leur créativité interactive.

Une collaboration avec la danse 

les premiers élèves d’arts technologiques ont participé  

au spectacle de danse en réalisant l’habillement visuel  

du numéro hommage aux Beatles. de plus, certains y ont 

pris part en tant que scénographes et animateurs  

invités. une belle collaboration!

D’Olafur Eliasson à Expo 67

le 27 septembre, nos élèves at ont visité 2 expositions 

au musée d’art contemporain. la première étape,  

la Maison des ombres multiples d’olafur eliasson, leur 

a fait vivre l’expérience d’installations mariant lumière, 

mouvement et exploration dans l’espace; la seconde, À 

la recherche d’Expo 67, leur a permis de comprendre 

combien celle-ci était une représentation avant-gardiste 

du design, de la technologie et de l’innovation. 

Conseils de pro

À la fin novembre, l’illustrateur et bédéiste julien  

paré-sorel est venu visiter nos artistes technos.  

en plus de leur donner des trucs de pro pour bien  

dessiner, il leur a expliqué son processus de travail  

sur photoshop et comment s’y prendre pour créer  

un personnage dynamique. un échange sur les  

possibilités que réserve l’avenir du dessin 3d  

en réalité virtuelle a été tout aussi fructueux.
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DéfiMonde séduit  
Les p’tits débrouillards

la journaliste marie-claude ouellet a été si fascinée par le 

projet Laos, le royaume au million d’éléphants, réalisé l’an 

passé par une équipe défimonde, que leur aventure a fait 

l’objet d’un article dans Les p’tits débrouillards de janvier 

2018. elle y invite même ses lecteurs à faire ce voyage 

d’écotourisme avec nos élèves en cliquant sur le lien du 

documentaire qu’ils ont réalisé à leur retour.

Un élève DéfiMonde  
à la Table citoyenne

thomas roussel, un défimondien de 5e secondaire a 

siégé à la table citoyenne au printemps. cette table vise 

à favoriser la participation citoyenne tout en alimentant 

notre réflexion en matière électorale. le mandat de ses 

membres : donner leur opinion – de manière impartiale 

et non partisane – sur des questions liées au système 

électoral du québec. quel beau défi pour notre élève!

Tous en Asie!

en février, après une préparation exigeante, nos finissants 

ont vécu concrètement leurs grands projets. en indonésie, 

une équipe a contribué à la sauvegarde des îles togian, 

tandis qu’une autre aidait au développement d’une agricul-

ture écoresponsable au sénégal. l’équipe népal s’est, elle, 

penchée sur le problème d’analphabétisme et l’importance 

de l’hygiène dans la réduction de la propagation des 

maladies, et celle du Bénin a, entre autres, construit un 

pont pour relier une école et un centre hospitalier, donc 

faciliter l’accès à ces services à de jeunes Béninois. 

tous se sont ensuite retrouvés en thaïlande où ils ont pu 

expérimenter le métier d’enseignant, s’impliquer dans le 

développement de l’écotourisme ou autres labeurs!

La Chine en deux volets

en février, nos défimondiens de 3e secondaire ont vécu 

le premier volet de leur projet chine 2018 en accueillant  

42 élèves de notre école partenaire de la High school 

affiliated to Fudan university de shanghaï et de  

la Hangzhou Foreign langage school. ces derniers  

ont ainsi pu se familiariser avec la langue française  

et la culture québécoise avant d’accueillir, à leur tour,  

nos élèves dans leur pays et leurs écoles en mars.

La grande soirée DocuMentaires

le 23 mai se déroulait la soirée documentaires à la salle jeannine-serres. nos défimondiens ont alors présenté, devant 

public et jury, leurs projets intégrateurs, et ce, essentiellement par le truchement des documentaires qu’ils ont réalisés 

à leur retour. À signaler, le journaliste Bernard derome, ancien présentateur des nouvelles et chef d’antenne à radio-

canada, a accepté de prêter sa voix dans celui relatant l’expérience vécue en indonésie. 
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Expérience fluo

en novembre, des élèves scimatic de  

4e secondaire ont vécu une expérience de 

laboratoire intense : apprendre à modifier 

une bactérie pour la rendre fluorescente. 

cela faisant, ils ont pris de l’avance sur 

leurs études collégiales puisque, règle 

générale, c’est au cégep qu’on apprend 

cette technique. ils étaient toutefois fin 

prêts puisque nul n’a échoué l’expérience : 

leurs bactéries sont toutes devenues d’un 

vert fluorescent!

Deux sorties 
fascinantes

le 7 février, nos scientifiques de 2e secondaire ont passé une 

partie de la journée au musée d’art contemporain de montréal 

pour y voir l’exposition Une brèche en toute chose, articulée 

autour de léonard cohen. ils ont ensuite visité le studio daily 

tous les jours, soit celui qui a créé les balançoires musicales 

installées dans le quartier des spectacles à montréal.

Le rallye des finissants : SciMaTIC contre Anonymus!

le 17 mai, nos 34 finissants ont reçu une mission colossale : investiguer afin de prouver qu’une enseignante était 

vraiment malade pour lui éviter d’être jugée en tant qu’unité d’intelligence artificielle par anonymous! énigmes  

logico-mathématiques, labo de production d’oxygène, usage de formules d’application physique dans la piscine, 

emploi d’un cryptex pour valider leur hypothèse font partie des 12 étapes qui leur ont permis de relever le défi. 

incontestablement, ils avaient mérité de terminer la soirée par un souper-croisière en famille scimatic. SciMaTIC : canne à sucre, cheval, tyrolienne

À l’automne, 30 élèves de nos classes scimatic ont séjourné 10 jours au costa rica. ils se sont imprégnés de la 

culture locale en visitant les familles d’une coopérative productrice de fruits et légumes organiques, puis en coupant 

et en écrasant de la canne à sucre pour en faire du jus. ils ont aussi découvert la forêt des nuages à cheval, fait de la 

tyrolienne, une descente en rafting, de la plongée en apnée… Bref, voilà un voyage qu’ils n’oublieront pas de sitôt!

Génial!

nos scimaticiens de 4e secondaire ont eu la chance d’assister 

à la nouvelle formule de l’émission Génial, un jeu-questionnaire 

qui s’amuse avec la science, diffusée à télé-québec. surprise 

sur place ce 20 février : 8 de nos élèves ont eu la chance de 

participer à 2 émissions préenregistrées, qui ont été diffusées  

à l’automne.

Vernissage au QG

le 30 mai, le quartier général était particulièrement animé puisque des habitations interactives, réalisées par 

nos élèves scimatic, y étaient installées. l’une d’elles, fruit d’un travail de 3 mois en grandes équipes formées 

de scimaticiens de 2e secondaire et d’élèves d’arts technologiques, consistait en une maison interactive pour un 

persona créé… par un membre de l’équipe du qg!
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Le Vietnam à vélo

en octobre, l’enseignant dominique marsan, sa collègue diane langlois et 20 élèves défisports 

de 4e et 5e secondaire ont roulé 10 jours au Vietnam et au laos après des mois d’entrainement 

intensif. nos élèves ont réussi des ascensions magistrales sous grande chaleur, et ce, malgré les 

courbatures et nausées ressenties, chaque matin, au réveil. ils se sont aussi émerveillés de la 

nature plus grande qu’eux, ont fait de belles rencontres et constaté que si les gens là-bas ont peu, 

ils n’en sont pas malheureux pour autant.

Secondaire

Jungle, crocodiles et volcans

en avril, 45 défisportifs (4e et 5e secondaire) et leurs accompagnateurs ont voyagé au costa rica. après s’être adaptés  

à la jungle, ils ont d’abord visité une école locale et fait une balade en kayak au pied du volcan arenal... puis, en route 

vers la région du monte Verde, une activité de ponts suspendus. ont aussi agrémenté ces 10 jours : surf, « défiquitation »,  

safari sur la rivière tárcoles pour observer les crocodiles et petite ascension sur le volcan irazú culminant à… 3432 m!

Un projet d’ascension 
en Équateur

en novembre 2019, d’autres élèves défisports mettront 

à l’épreuve leur endurance physique et mentale. et déjà, 

au printemps, ils s’astreignaient à se préparer au défi 

Ascension en Équateur jusqu’à trois fois semaine,  

par exemple en se mesurant à la vague pyramidale  

ou en faisant des séances d’entraînement complexe  

dans les escaliers du collège. nul doute qu’ils seront 

fin prêts pour l’exploit athlétique qui les attend  

dans le plus petit des pays andins.

Le raid DéfiSports :  
mission accomplie!

Bravo à nos finissants défisports qui, le 25 mai, ont prouvé 

qu’ils étaient l’avenir de l’audace à relever des défis plus 

difficiles les uns que les autres. en effet, lors de leur raid 

sportif, les élèves ont rempli leur mission qui étaient de 

remplacer leur groupe d’enseignants, alias agents secrets 

du D-Team maintenant « périmés ». ils ont dépensé une 

énergie folle pour réussir les différentes épreuves qui leur 

étaient imposées afin d’être élus prochains agents du 

D-Team.
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Une visite bien spéciale

le 17 novembre, alors qu’ils assistaient à une partie de  

la ligue de hockey junior majeure du québec (lHjmq) 

entre le phoenix et les olympiques de gatineau, nos 

joueurs ont reçu une visite spéciale entre la 2e et la  

3e période : samuel Filion, thérapeute des olympiques  

et ancien entraîneur au collège, qui souhaitait  

s’entretenir avec eux.

Encore gagnants!

À la fin de ce même mois, nos dragons m16 ont  

remporté pour une deuxième fois consécutive  

le tournoi selwyn House school invitational.  

de vrais champions!

Jouer devant des recruteurs

notre équipe m18 a participé au challenge de la ligue 

préparatoire de Hockey scolaire en décembre. il s’agissait 

d’un tournoi particulièrement important puisqu’il permet-

tait aux dragons de faire leurs preuves devant un panel de 

recruteurs de la ligue de hockey junior majeur du québec 

et de certaines prep schools de l’ontario et des états-unis.

D’autres excellents tournois

le mois de décembre fut remarquable pour nos hockeyeurs. 

en effet, l’équipe m14 a terminé 3e au tournoi de Kingston,  

et la m16 y a remporté les honneurs. cinq mois plus tard,  

la première remportait le tournoi motown cup series  

de détroit.

Soccer+ : une médaillée  
olympique au Collège

le 13 décembre, josée Bélanger, médaillée olympique  

de l’équipe canadienne de soccer féminin, est venue 

rencontrer nos élèves. elle leur a raconté son parcours  

et parlé des écueils qui l’ont parsemé. l’olympienne,  

qui a rapporté le bronze aux jo de rio, a aussi été  

prodigue en conseils utiles à nos fans de soccer.

Futsal : Sainte-Anne  
contre les É.-U.

du 27 au 30 décembre, sainte-anne a accueilli les  

meilleurs joueurs de futsal junior américains. c’était  

la première fois que ces matchs amicaux se déroulaient  

au québec. le premier jour fut consacré à l’entraînement; 

dès le lendemain, nos 6 équipes, formées de filles  

et garçons de 12 à 14 ans, affrontaient celles des é.-u.  

un club d’ottawa s’est joint au tournoi le 29 décembre,  

et les équipes du sporting montreal Futsal club ont fait  

de même le lendemain.
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CHEZ NOS SPORTIFS ET SPORTIVES ÉLITES

AOÛT

HALLÉ Frédéric canoë de vitesse : champion provincial en c1-200 m

JANVIER Claudia nage synchronisée : vice-championne (13-15 ans) en solo aux jeux panaméricains du chili

AUx JEUx DU CANADA

HUSSEy Patrick natation : doublement médaillé d’argent + médaillé de bronze

PELLETIER Éric champion canadien au 400 m qni ; médaille d’argent dans  
2 nages (50 m dos et 200 m brasse) au niveau national

JANVIER Aëlla natation : championne canadienne dans trois nages et nommée athlète  
féminine de la compétition

LEFEBVRE-OATIS Mikella saut en hauteur : médaillée d’or et détentrice du nouveau record - 1,86 m

L’ESPÉRANCE Nadège soccer : médaillée d’or avec l’équipe du québec

ROBINS Philippe natation : médaillé de bronze et nommé capitaine de l’équipe masculine

THIRION Nicolas Kayak : médaillé d’argent en K2-1000 m

VALLÉE Mia plongeon : médaillée d’argent au tremplin 3 m en synchro

VITTECOQ Justin Voile : médaillé de bronze en laser

SEPTEMBRE

DELAGE Jean-Christophe 
/ ROyAL Thomas

Kayak de vitesse : tous deux champions canadiens en K4-u19

OCTOBRE

HALLÉ Frédéric canoë de vitesse : termine 6e en u18 à un 16 km en ontario

LABORDE SANCHEZ  Nicolas  
/ TIRADO OVIEDO German

patinage de vitesse : le premier termine 2e aux 5000 m et 10 000 m et 3e au 1000 m  

au championnat national colombien; le second, 3e aux 5000 m et 10 000 m

NOVEMBRE

FORTIER Maxime Hockey : signe un contrat avec les Blue jackets de colombus (lnH)

VITTECOQ Coralie Voile : nommée athlète élite de l’année

VITTECOQ Justin Voile : nommé athlète relève de l’année

DÉCEMBRE

FIELD Erin plongeon : termine 3e à la tour 10 m (15-18 ans) à l’invitation camo

HUSSEy Patrick natation : remporte cinq médailles d’or et une de bronze à l’invitation pointe-claire

HUSSEy Patrick / McCRAE Robert natation : terminent 3e au relais 4 x 200 m libre à l’ontario junior international

MITCHELL Sacha natation : médaillé d’or au 200 m qni, au 400 m qni et au 1500 m libre

VITTECOQ Justin ski alpin : termine 3e au canada (1er en u19)

ZLOBEC Sonita gymnastique : vice-championne à la première sélection nationale

JANVIER

FAITH Sarah / ZLOBEC Eliana et Sevika gymnastique : la première remporte les honneurs au sand dollar invitational (Floride),  

les deux autres y terminent deuxième

LEBEAU Patrick ski alpin : termine 1er en u16 au mont Blanc

LEGAULT Juliette / SANVOLD- 
RÉHAUME Isaac / STAPLES William

ski alpin : terminent respectivement 6e, 2e et 1er en u14 au mont orford

Des performances enviables 
plusieurs de nos athlètes et artistes élites se sont particulièrement distingués en 2017-2018, et ce, tout au long de l’année.

Préparation mentale

en novembre, dr Wayne Halliwell, spécialiste en 

préparation mentale, est venu parler du développement, 

de la croissance et de l’évolution d’un athlète aux élèves 

sé. il a particulièrement insisté sur l’importance d’être 

libre mentalement, émotivement et physiquement, donc 

de travailler ses habiletés mentales et émotionnelles. il a 

conclu sa conférence sur une formule aussi simple que 

sensée : traVail + passion > talent.

Sur la scène du Centaur

en avril, arabella Yacoubian a pris part à la comédie 

musicale Light the lights, an Evening at the Tonys, une 

production très Broadway, de Full circle. notre élève de 

1re secondaire a offert une formidable prestation sur la 

scène du centaur.

FÉVRIER

FAUCHER Laurent / LEBEAU 
Patrick / BARAëR Marion / 
LEGAULT Juliette

ski alpin : respectivement 5e en u18, circuit junior provincial, 1er en slalom géant u16,  

8e en super géant u14, 1re au camp de vitesse u10

KLEIN Dahlia /  
LEBLANC Emma

patinage artistique : choisies par l’équipe du québec de patinage synchronisé

MARS

LEBEAU Patrick /  
VITTECOQ Justin

ski alpin : respectivement champion de la division laurentienne de ski u16 et vice-champion 

canadien en slalom géant u19

AVRIL

CLÉMENT Christophe tennis : champion canadien en double, 14 ans et moins

FAITH Sarah gymnastique : championne provinciale po9

GILLIES Matthew Water polo : champions canadiens séniors

KIM Minnie tennis : reçoit une bourse complète pour quatre ans au Florida southern college

MAI

BOLOURI Nicolas triathlon : champion u15 élite à la première coupe québec

FAITH Sarah gymnastique : prix de la meilleure routine artistique au canada

LEMIRE Tristan Vélo de montagne (descente) : champion de la coupe canada, 1re manche (15-16 ans)

JUIN

LEMIRE Tristan nage synchronisée : championne canadienne en solo

VALLÉE Mia
plongeon : vice-championne canadienne au tremplin 3 m et championne canadienne  

en synchro au 3 m

JUILLET

VALLÉE Mia plongeon : participera aux internationaux en ukraine

CHEZ NOS ARTISTES ÉLITES

SEPTEMBRE

yACOUBIAN Arabella remporte le concours de chant à magog

MAI

MORELLO William Hip hop : vice-champion canadien

JUIN

DENIS Romane nommée dans la catégorie « révélation de l’année » lors du gala québec cinéma

MOREL-MICHAUD Alice remporte le prix du public pour le film Junior Majeur lors du gala québec cinéma

AOÜT

MORELLO William participe aux internationaux en arizona
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CiSAmouraïs contre Dragons

l’après-midi du 31 janvier, l’imagination imprégnait 

l’ambiance du Kfé du collégial puisque les cisamouraïs 

du cisa et les dragons du csa s’affrontaient lors de leur 

match annuel d’impro. cette performance haute en verbe 

fut ponctuée de moments d’éclats sur scène et des fous 

rires de leur public. Bravo aux dragons qui, cette année, 

ont remporté la palme!

Un ancien Dragon repêché!

en mai, nelkas Kwemo, un ancien du collège, a été 

repêché dans la ligue canadienne de football. plus 

précisément, notre ex-dragon a été sélectionné par  

les argonauts de toronto lors de la deuxième ronde  

du repêchage. Bref, un autre sportif de sainte-anne  

qui fait sa marque!

Un gala pour le parascolaire

le gala cacsa était de retour en juin. tous les élèves inscrits à une des activités de l’année 2017-2018 furent invités  

à y participer. plusieurs d’entre eux, de la 1re à la 5e année, y ont alors reçu des mentions ou des prix. nous les félicitons.

Sainte-Anne dans l’espace!

peu après la rentrée, les 8 élèves du groupe « Ballon 

stratosphérique 2016-2017 » ont enfin pu concrétiser leur 

projet en recueillant, le 7 octobre, de fabuleuses images  

de la terre. un petit pas pour l’astrolego, mais un grand 

pour sainte-anne! rappelons que la première étape  

de ce projet consistait au gonflage du ballon à l’aide de… 

2000 litres d’hélium! en juin, d’autres élèves procédaient  

au second vol de sainte-anne dans l’espace.

35 activités en Arts et culture et 48 équipes sportives au CACSA! 
2036 inscriptions!



56 57

SecondaireSe
co

nd
ai

re



5 8 59

Se
co

nd
ai

re
Secondaire

Grâce à notre réseau d’écoles partenaires partout dans le monde, chaque année, des élèves ont la 

chance de faire des voyages d’échange culturel, accompagnés d’une ou d’un enseignant. En voici 

certains réalisés cette année :

Blanche de Castille  
nous visite!

treize élèves de notre école partenaire Blanche de castille 

(Versailles) ont partagé, en février, le quotidien des 

élèves de notre secondaire. elles ont aussi découvert une 

nouvelle culture et une autre façon de vivre, notamment 

dans les familles d’élèves qui les ont hébergées. en mars, 

ce sont 13 de nos élèves qui s’envolaient à leur tour pour 

vivre leur partie de l’échange avec Blanche de castille. ils 

ont entre autres eu un plaisir fou à visiter à paris. 

Un choc culturel fascinant

peu avant la rentrée, des élèves de 5e secondaire, en 

voyage au japon, ont été surprises de constater combien 

la culture et le mode de vie différaient des nôtres. parmi ce 

qui les a marquées : la politesse et l’immense respect  

des japonais; la beauté et la propreté des lieux visités; 

la précision des détails gravés sur les murs en pierre des 

temples, la prépondérance du vélo peu importe l’âge et… 

se faire proposer du poisson grillé avec riz ou curry au 

petit-déjeuner!

Sable noir, volcans et amitié 

Huit élèves du collège ont vécu une expérience d’échange international inouïe avec notre école partenaire  

néo-zélandaise : otumoetai college. entre le 28 février et le 17 mars, ils ont découvert la ville d’auckland,  

la plage de piha et son lit de sable noir, des cascades, des volcans actifs… ils ont aussi tissé des amitiés serrées  

tout en se familiarisant avec d’autres us et coutumes.

deux autres élèves du collège ont fait un voyage d’échange culturel aux états-unis et six, en argentine.



L’Association des parents du Collège Sainte-Anne 
participe activement à la qualité de vie étudiante,  
notamment par l’organisation d’activités sociales et 
par l’octroi de contributions financières favorisant la 
création de projets novateurs. Elle joue également 
un rôle consultatif auprès de la direction et effectue 
une vigie auprès des parents sur les différents enjeux  
visant le maintien de l’excellence de l’établissement.
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La Grande Friperie

en avril, l’association des parents du collège 

sainte-anne, en collaboration avec les élèves 

corbeau et de la jeune coop équitable, a tenu sa 

friperie annuelle des uniformes scolaires. compte 

tenu que cette année, l’inventaire comptait plus 

de 10 000 pièces, cet événement s’est étiré 

2 jours de plus. les profits ont été remis à la 

Fondation sainte-anne ainsi qu’à la jeune coop 

équitable.

Composition du CA 2017-2018 

PrÉSIdenT Benoit johnson

VICe-PrÉSIdenTe  Valérie Belzile

TrÉSorIer   raynald Ferland

SeCrÉTAIre   soizic durocher

MeMbreS

claude Baril

jean-François Bazinet

Véronique Bouchet

paul-guy duhamel

christine giroux

joyce Healey

marie josée levasseur

Flora meng

marie josée pépin

stéphanie trudel

juliana Zerda

Soirée Reconnaissance

le 31 janvier, l’association des parents du 

secondaire a rendu hommage aux membres 

du personnel en leur offrant une soirée 

reconnaissance. les témoignages de parents 

ont su toucher les enseignants, et l’incroyable 

travail de l’ensemble du personnel fut très 

sincèrement salué. tout au long de la soirée, vin, 

fruits, fromages agrémentaient les discussions. 
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encore  
du nouveau 
au camp!
le camp bilingue sainte-anne ne cesse 

d’innover! en effet, l’offre du camp relève, 

dédié aux 8-12 ans, a été bonifié : 

les technofous ont pu satisfaire leur 

passion lors de la première édition  

du camp Arts technologiques. 

TOP 3 des sorties les + populaires

321 la ronde super aqua club Zoo de granby

Hausse de fréquentation
le camp d’intégration a connu une hausse de fréquentation avec une cinquantaine de participants de plus. 

de même, le camp entrepreneuriat, offert aux 11-14 ans, a doublé son nombre de participants. au cours de 

l’été, le camp sainte-anne a accueilli 1188 campeurs.
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À la fin d’août, un professeur d’arts, lettres et communication quitte sa classe en disant : 

« Je reviens dans 30 minutes; donc, vous avez 30 minutes pour me faire une présentation 

sur l’originalité en groupe. » À son retour, de la fenêtre, il constate que ses étudiants 

avaient su marier entraide et créativité : ils étaient étendus sur l’asphalte de manière  

à former les lettres alc, soit l’abréviation de leur programme d’études! sa conclusion :  

« Le nous existe parce qu’on est différents! ». le tout à été tourné par drone.

Prouver que le 
« nous » existe

Flag football et Ultimate frisbee

cette année, les étudiants du collégial ont eu la possibilité de faire encore plus le plein 

de sport puisque deux disciplines ont étoffé l’offre de l’établissement. en effet, une 

équipe d’ultimate frisbee a été formée, ainsi qu’une équipe féminine de flag football qui, 

elle, évolue au sein du réseau du sport étudiant du québec.

Le CiSA rayonne au SSUNS

des étudiants du collégial ont participé au secondary school’s united nations 

symposium. leur présence fut remarquée lors de cette simulation de l’onu, organisée  

à l’automne par l’international relations students association of mcgill : marc Boissé-

Kippen s’est mérité le prix d’excellence ssuns Book award; taara esfandiari,  

le prix pierre elliott trudeau pour la diplomatie!
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Résidences pleines!

pour la première fois, la résidence du collégial international ainsi que 

celle située à proximité du campus ont affiché « complet » cette année. 

globalement, 79 étudiantes et étudiants y étaient hébergés, dont près 

d’une trentaine originaires de France. c’est signe que les activités de 

recrutement en France effectuées annuellement par la directrice du cisa 

et le pdg portent ses fruits.

Un premier lauréat  
au concours Philosopher

alban Fesquet, étudiant de 2e année en Sciences pures, a enrichi l’histoire 

du cisa en devenant, à l’automne, son premier lauréat Philosopher, un 

concours annuel intercollégial très couru. c’est dans une dissertation 

philosophique de 1875 mots que le nôtre s’est distingué en répondant à la 

question de l’édition 2017 : La beauté sauvera-t-elle le monde?

Rencontre émouvante 
avec une survivante de 
l’Holocauste

en septembre, les étudiants du cours Histoire 

du temps présent ont rencontré mme margrit 

rosenberg stenge, une juive allemande ayant 

survécu au nazisme en se cachant dans les 

montagnes enneigées de la norvège, avant 

de franchir à pied la frontière de la suède. 

elle a ému nos étudiants qui, tous, ont quitté 

le musée de l’Holocauste avec sa biographie, 

Silent Refuge.

Un beau geste

en mars, deux femmes et un homme ont sacrifié leurs 

cheveux pour soutenir une bonne cause. ils ont relevé 

le défi têtes rasées de leucan au profit des enfants 

atteints de cancer. les dons recueillis ont permis de 

remettre 8 000 $ à leucan.
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Vivre l’histoire en direct

nouveau au cisa, des étudiants ont pu faire deux de leurs cours en 

grèce et en italie, philosophie et histoire, de façon intensive, entre leur 

première et deuxième sessions. ils ont donc allégé leurs sessions d’études 

régulières tout en vivant une expérience inouïe. ils ont aussi profité d’un 

encadrement privilégié des enseignants qui les accompagnaient et, ainsi, 

vécu « la matière » sur les lieux mêmes où les notions et événements dont 

ils devaient faire l’apprentissage ont vu le jour.

Suivre deux de  
ses cours à Ottawa

À l’automne, les étudiants de 2e année du 

programme Sciences humaines ont participé à un 

voyage à ottawa, organisé par leurs professeurs 

Hélène rompré et marcel mitrasca. ils y ont fait 

un de leur cours d’Histoire du temps présent 

en visitant l’exposition sur la seconde guerre 

mondiale au musée canadien de la guerre. puis, 

dans l’après-midi, ils en ont suivi un de sciences 

politiques au parlement, en assistant à la période 

des questions de la chambre des communes.

Des étudiants  
à Meet the Future

en mai, quelques étudiants ont participé 

à c2 montréal, dans le cadre de Meet the 

Future, une formule qui, en collaboration 

avec la Factry, permet aux jeunes de la relève 

d’échanger avec des décideurs et des gens 

d’affaires. les nôtres ont ainsi découvert  

ce que l’équation créativité + commerce peut 

générer comme « collisions transformatives », 

soit le thème du c2 en 2018. des rendez-vous 

en mode braindate leur ont permis  

de s’approprier l’art du réseautage.

Photo : Clovis Henrard

Une professeure  
à Aujourd’hui l’histoire

le 23 janvier, Hélène rompré, a fait voyager les audi-

teurs de l’émission Aujourd’hui l’histoire dans la prise  

de tenochtitlan, cœur de l’empire aztèque, par le 

conquistador Hernan cortes et son armée en 1521. 

spécialiste de l’amérique latine, notre professeure  

d’histoire a décrit avec vitalité le contexte entourant  

la chute de cette ville, devenue mexico, tout en  

démystifiant plusieurs légendes. 

Des capsules thématiques qui font réfléchir 

du 23 au 27 avril, notre comité Vert (cisa) a publié sur sa page Facebook des capsules thématiques invitant à réfléchir 

aux gestes posés et à leur impact environnemental. un exemple : a-t-on vraiment besoin d’un t-shirt qu’on portera  

pour un festival, mais plus jamais ensuite, alors que l’industrie du vêtement est la deuxième plus polluante au monde  

et que la production textile est responsable de 43 % des pesticides et insecticides utilisés sur terre?

Braindates au Collégial

À l’automne, des professionnels du 

milieu des communications sont venus 

rencontrer nos étudiants de 2e année 

d’alc pour des braindates dans le cadre 

de leur cours Gestion de projet! ils ont 

alors eu l'occasion de faire une brève 

présentation de 10 minutes sur leur projet 

de fin d'études.

Ciseaux, Pamplemousses 
et CiSAmouraïs

nos ciseaux ont, cette année, intégré la plus 

grande ligue d’impro au monde, celle des 

pamplemousses. l’équipe s'est rendue en quart 

de finale. cette forme d’art est si populaire  

au collégial qu’une deuxième équipe a été  

formée : les cisamouraïs. de belles batailles  

à faire mourir de rires sont donc à prévoir.
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La cinéaste Samara Grace Chadwick au CiSA

en février, samara grace chadwick est venue prononcer une conférence sur son 

documentaire 1999, une œuvre intimiste abordant la question du suicide à travers 

les yeux des survivants d’une vague de suicides survenue à leur école secondaire en 

acadie. la qualité des échanges qui ont alimenté cet événement, notamment avec 

des étudiants de psychologie et de communication, prouve l’importance de briser le 

silence sur cette triste réalité. la réalisatrice est revenue au collégial discuter des 

aspects plus techniques de la réalisation documentaire avec les étudiants en alc.

Faire silence pour  
dénoncer la censure

le 27 mars, le collégial était particulièrement silencieux.  

le comité solidaire avait en effet invité les étudiants  

à rompre avec leurs moyens de communication  

pour protester contre la censure dans le monde.  

par conséquent, la parole, l’écriture, donc aussi  

les textos et conversations téléphoniques,  

furent significativement réduits.

Science, on tourne!

le 29 mars, s’est tenue la compétition locale d’ingénierie 

Science, on tourne! le défi : construire une machine 

autonome pouvant lancer des volants de badminton  

sur six différentes cibles sans aucune intervention 

humaine. toutes rivalisant d’ingéniosité et de créativité, 

plusieurs équipes ont ainsi pu participer à la finale  

nationale, qui s’est tenue, le 5 mai, au cégep de granby.

Champ de Force

les finissants en Sciences de la nature ont fait preuve 

d’une belle créativité en rédigeant, dans le cadre du cours 

Communication et vulgarisation scientifique, des récits  

de science-fiction qui, par la suite, ont été rassemblés 

dans un recueil intitulé Champ de Force. du « bitcoin »  

au nouveau Big Bang, les 54 récits de l’ouvrage brossent 

un portrait sensible de plusieurs enjeux actuels.

Une première murale au CiSA

le comité arts du collégial a réalisé sa première murale 

dans la salle de séjour. l’initiative a été bien accueillie tant 

par l’association étudiante que l’administration. c’est la 

cheffe du comité, sabine plummer, finissante du programme 

Honours en Sciences de la santé, qui a piloté le projet. 
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Un prix Coup de cœur en entrepreneuriat

au printemps, iris Benoît, étudiante de 2e année en Administration internationale, a remporté, 

avec sa partenaire, le prix coup de cœur du défi start-up 7, lancé par le journal Les Affaires, 

pour leur entreprise mahonix surf shop. celle-ci vise à aider les surfers à personnaliser leurs 

planches à l’aide de vinyles autocollants. les cofondatrices profiteront d’un accompagnement 

individuel avec Futurpreneur canada et d’un programme d’accélération pour leur entreprise 

avec défi montréal.
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De la zoothérapie avant les examens!

nos finissants ont reçu en avril une visite bien spéciale : celle de chiens venus chercher 

un peu d’amour. en échange, ils ont offert à nos finissants l’occasion de se changer 

les idées juste avant le début des examens. ces derniers ont apprécié de pouvoir un 

peu déstresser en compagnie des animaux canins de l’organisme pattes humanitaires 

thérapeutiques.
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Nos finissants exposent  
au complexe Desjardins
ce n’est pas au collégial, mais au complexe desjardins du centre-ville montréalais que, cette année, les finissants 

du cisa ont présenté la rétrospective de leurs projets de fin d’études. sous formes d’affiches, Les Correspondances 

2018 ont donc attiré non seulement parents et amis, mais aussi des promeneurs. ce 26 mai, de 11 h à 16 h 45,  

tous ont pu échanger avec nos étudiants sur des sujets variés : le rôle des ruelles vertes dans le bien-être  

des montréalais, la dépression gériatrique, pourquoi l’art devrait-il être accessible…

Concours photo Les Correspondances 2018

nos stagiaires avaient été invités à participer à un concours de photos. les photos soumises devaient les représenter  

en action dans leur domaine d’études. les gagnants :

2e prix maxime mousseau, pour sa photo illustrant  
son stage sur l’impact du confort des vaches sur  
leur production laitière

3e prix audrey-ann Belzile, pour sa photo  
en lien avec son étude de l’état de santé mentale 
et physique des éléphants d’asie ayant été 
maltraités après avoir été introduits au  
sanctuaire elephant nature park en thaïlande

1er prix coralie trudeau, pour  

une photo prise lors de son stage  

en chirurgie plastique reconstructive 

du sein à la suite d’un cancer, qui  

se veut une reproduction d’une  

célèbre couverture du New Yorker 

magazine reprise par des milliers 

de chirurgiennes dans le monde pour 

représenter les femmes en chirurgie
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Séjours linguistiquesImmersion 
linguistique 
sur le campus
pour une deuxième année consécutive, des séjours d’immersion linguistique en 

français et en anglais ont animé le campus du collégial pendant l’été. ouverts 

aux jeunes d’ici et d’ailleurs dans le monde, nos séjours ont accueilli en juillet une 

soixantaine de jeunes, âgés de 12 à 17 ans, qui ont pu se perfectionner dans l’une 

ou l’autre de ces langues tout en vivant des échanges culturels enrichissants.
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