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Mot de  
la Présidente  
du conseil  
d’administration

L’année 2015-2016 a vu la réalisation d’un grand rêve. 

L’ouverture de l’Académie Sainte-Anne à Dorval 

nous permet désormais d’offrir la scolarisation du 

préscolaire jusqu’aux portes de l’université. C’est 

dans la fébrilité générale que les 487 élèves et leurs 

parents y ont été accueillis par les enseignants et  

le personnel administratif.

Avec l’Académie, nous avons créé l’école de nos 

rêves : un lieu chaleureux et stimulant, proposant 

une approche pédagogique réinventée qui valorise 

l’expérimentation et incite à la créativité. L’Académie 

est d’ailleurs considérée comme un modèle à suivre. 

L’obtention de 3 prix lors des 9es Grands Prix du Design 

en est un bel exemple.

C’est aussi au cours de l’année que le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport a annoncé un 

investissement de 475 000 $ pour la construction d’un 

terrain synthétique multisport sur le site de l’Académie. 

Destiné à tous nos élèves ainsi qu’aux résidants 

de Dorval, il sera également financé par le Collège 

Sainte-Anne, sa fondation et la Ville de Dorval. 

Dans les pages suivantes, vous constaterez que 

Sainte-Anne fait toujours preuve d’audace et demeure 

à la hauteur de son ambition : devenir une école 

avant-gardiste de référence mondiale. Le Conseil 

d’administration tient à féliciter l’équipe Sainte-Anne 

pour son engagement et sa capacité à se surpasser. 

Nathalie Gagnon

L’année 2015-2016  
a vu la réalisation  
d’un grand rêve.
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L’année 2015-2016 fut une autre année de développement et 

de réalisations majeures. L’an un s’est déroulé sous le signe de 

la réussite ! Nous formons aujourd’hui des jeunes du primaire 

qui développent leur conscience sociale et leur ouverture sur 

le monde, tout en éveillant leurs passions. Nous avons créé un 

milieu de vie bilingue où ils s’accomplissent dans le bien-être 

et le plaisir d’apprendre, car nous croyons que c’est ainsi que 

pourra s’éclore leur plein potentiel.

Au secteur secondaire, l’intégration d’activités misant sur la 

créativité des élèves et stimulant leur sens de l’innovation s’est 

poursuivie. Pour sa part, le Collégial est encore le seul  

établissement préuniversitaire privé à offrir des cours en 

français et en anglais dans tous ses programmes. 

Toujours aussi engagés, nos enseignants participent à des 

communautés de pratique et mettent en action les principes 

de la pédagogie active ( où l’élève est l’acteur de ses appren-

tissages ) et différenciée ( une approche où l’on s’adapte aux 

styles d’apprentissage de chacun ). 

L’année fut par ailleurs marquée par l’association du Collège 

avec la Factry. Cette école des sciences de la créativité veut 

notamment permettre aux étudiants d’échanger avec les 

professionnels les plus en vue du milieu créatif montréalais et 

de participer à des conférences et des ateliers.

Sainte-Anne comprend donc maintenant trois ordres 

d’enseignement. Cet ambitieux projet, qui a nécessité un 

travail intense, avait été amorcé en 2011 avec la création du 

Collégial international. Depuis, les choses se sont déroulées  

à grande vitesse et nous sommes heureux d’avoir atteint notre 

objectif si rapidement.

C’est pourquoi je tiens à remercier tout particulièrement le 

conseil d’administration pour son soutien et son engagement 

durant toutes ces années. Forts de cet appui, nous parvenons 

à combiner les meilleures pratiques pédagogiques et les plus 

récentes technologies dans un environnement stimulant  

et créatif. Avec l’aide des parents et grâce au dévouement  

de notre personnel, nous sommes en mesure d’offrir l’école  

de demain à toute une génération.

Je suis fier de cet esprit novateur et unique que l’on retrouve  

à Sainte-Anne, et c’est avec confiance que je regarde en avant.

Ugo Cavenaghi

Conseil d’administration de Sainte-Anne 2015-2016

Me Nathalie Gagnon  Présidente

Richard Monaco Vice-président

Jacques Nolin Trésorier

Marie-Ève Lapierre Secrétaire

Autres membres :

Chantal Carrier

Marco De Monte

Paul Famelart

Le président-directeur général et les directeurs des trois ordres 

d’enseignement participent également au conseil d’administration.

Message  
du Président- 
directeur  
général
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Faits saillants

FACTRY

Sainte-Anne  
poursuit sa lancée du  
Cours de demain  
avec les stratégies  
et méthodes d’apprentissage

Sainte-Anne  
aura son terrain  
multisport synthétique

Le Collège Sainte-Anne,  
cofondateur de la Factry,  
l’école des sciences de  
la créativité

Un nouveau café pour  
les élèves du secondaire  
et du collégial
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Le Camp Sainte-Anne  
est en pleine croissance

Le trekking du PDG  
de Sainte-Anne pour  
les bourses d’innovation

Taktik remporte  
trois prix  
design pour  
le projet de l’Académie
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Le Réfectoire :  
nouveau café des élèves

Pensé pour les élèves du secondaire et les étudiants du 

collégial, le Réfectoire invite à se sustenter légèrement 

et à se détendre. Rassembleur et ludique, ce café raconte 

le passé, le présent et le futur tant par les imprimés 

sur les tables que par sa fresque murale. Conçue par le 

collectif En masse, celle-ci vise à expliquer et unifier la 

ligne du temps en bordure du canal de Lachine, de 1600 

à 2100. Le but : faire réfléchir sur d’où l’on vient  

et vers où l’on s’en va !

C
orporation

L’administration générale 
emménage au QG

Cette année, le pôle administratif du Collège a déserté le bâtiment principal pour  

s’installer dans le quartier général, sis dans l’ancien Centre historique des Sœurs de 

Sainte-Anne. Dans cet espace lumineux, le design contemporain et l’architecture épurée, 

associés aux éléments décoratifs anciens, rendent l’environnement éclectique et raffiné. 

Le bureau de la direction, ne comportant aucune cloison, reflète l’ouverture d’esprit du 

Collège et favorise l’échange avec les membres du personnel.
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L’innovation  
et la réflexion  
sont au rendez-vous

La pédagogie active

Dans leur article La pédagogie active, Isabelle Senécal 

et Jean Desjardins expliquent le quoi, le comment et le 

pourquoi de cette démarche qui place l’élève au cœur de 

ses apprentissages en s’inspirant de contextes signifiants 

pour lui. Parmi les approches favorisées : résolution de 

problème, coopération et collaboration synchrone, classe 

inversée, ludification, blogues… Les mêmes auteurs ont 

aussi cosigné cette année l’article Comment aider le tiers 

faible, une réflexion enrichie de stratégies pour mieux 

répondre aux besoins des élèves aux résultats fragiles.

Plus d’info à innovation.sainteanne.ca !

Sainte-Anne a diffusé sur le Web et les 

réseaux sociaux l’allocution que le PDG 

de Sainte-Anne, Ugo Cavenaghi, adressait 

aux parents lors des séances d’admission. 

Sous le thème « L’éducation est à 

réinventer », la vidéo a été vue par plus de 

6200 internautes. Le sujet semblait donc  

répondre au questionnement des parents !

Le modèle du Cours de demain

Le comité de développement pédagogique, composé d’enseignants 

et de membres de la direction, a publié en août 2015 son modèle 

du Cours de demain, fruit d’une réflexion amorcée il y a 2 ans. 

Ce modèle vise à offrir à la communauté de l’école une vision 

pédagogique novatrice, efficace et pertinente, donc qui éduque 

les jeunes de façon à ce qu’ils puissent se tailler une place dans 

un monde en mouvance. 

COURS DE  
DEMAIN

L’éducation  
est à réinventer
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orporation

Réflexion sur  
la pédagogie

Dans son article Un monde en changement, Isabelle Senécal fait le 

constat suivant : alors que le monde est en constante évolution, l’école 

a peu changé depuis 100 ans. Avant même de décrire les freins au 

changement, elle pose le défi que l’école doit relever : puisque l’avenir 

des jeunes est imprécis, les préparer aux enjeux qui les attendent. 

Comment ? À tout le moins, en les amenant à devenir des apprenants 

autonomes. À lire à innovation.sainteanne.ca

Nouveaux  
sites Web

Pour poursuivre l’actualisation de ses sites Web et renforcer  

la marque Sainte-Anne, le Collège a créé un site corporatif  

(sainteanne.ca) qui héberge aussi les pages de la Fondation  

Sainte-Anne et de l’Association des anciens. Le site du secondaire  

a également été transféré sur la nouvelle plateforme Web  

(secondaire.sainteanne.ca). Les sites sont signés Taktik Design.
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Grande annonce  
pour Sainte-Anne et  
les résidants de Dorval

À l’occasion d’une conférence de presse, tenue le 11 mars  

2016, le député de Marquette, monsieur François Ouimet,  

a annoncé un investissement important pour le sport, soit la 

remise d’une subvention de 475 000 $ au Collège Sainte-Anne 

pour l’aménagement d’un terrain synthétique. Ce terrain, prévu 

pour être convertible afin d’accommoder la pratique de plusieurs 

sports, sera utilisé par les trois écoles Sainte-Anne et les rési-

dants de Dorval. 

Le projet comptera de plus sur le soutien financier de la Ville 

de Dorval ( 1,25 million de dollars ). Le coût total du projet  

est évalué à quelque quatre millions de dollars. La Fondation  

Sainte-Anne a lancé une campagne de financement.

C
orporation
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Bienvenue  
à l’Académie
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Enfin,  
la rentrée !

Le 26 août, l’Académie accueillait ses premiers élèves.  

Plusieurs se connaissaient déjà pour s’être rencontrés lors  

du pique-nique de la rentrée, organisé par l’école la semaine  

précédente afin que parents, élèves, enseignants et membres  

du personnel puissent déjà tisser des liens. Le clou de la rentrée :  

l’expérience musicale qu’ils ont partagée avec Samajam !
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L’enseignement  
bilingue

L’Académie a ouvert ses portes avec des 

groupes d’élèves répartis du préscolaire à la 

sixième année. Chaque classe est encadrée 

par deux enseignants : l’un pour l’enseigne-

ment en français et l’autre, pour celui en 

anglais. La proportion français-anglais est 

respectivement de 70 %–30 %, et ce, de la 

maternelle à la fin du 3e cycle.

Une intégration réussie  
des nouvelles technologies

Les élèves de l’Académie disposent tous d’une tablette ou d’un ordina-

teur en classe. Parmi les approches pédagogiques innovantes prônées 

par l’école, on retrouve le cyberapprentissage, la classe inversée et 

les activités d’exploration et de coopération. Ce type d’enseignement 

permet aux élèves de travailler à leur rythme et en mobilité.

Un programme enrichi

L’enseignement, à l’ASA, s’agrémente d’une 

grille-matières enrichie par des cours d’arts 

dès le préscolaire et de l’éducation physique 

ou d’une activité en plein air, chaque jour. 

De plus, l’Académie propose un service 

de garde à l’esprit familial, qui offre même 

le petit-déjeuner, un choix exceptionnel 

d’activités parascolaires et la supervision des 

leçons et devoirs toute la semaine.

de la maternelle  
à la fin du 3e cycle

français

anglais
70%

30%
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L’ASA,  
officiellement inaugurée

Le 23 octobre, l’Académie était officiellement inaugurée en 

présence de MM. Claude Dauphin et Edgar Rouleau, respec-

tivement maires de Lachine et de Dorval, de plusieurs sœurs 

de Sainte-Anne et autres invités, des membres du personnel et 

de journalistes. Depuis la rentrée, des élèves de 63 nationalités 

différentes ont plongé dans l’univers totalement bilingue de cette 

nouvelle école, axée sur la créativité, les langues et les sciences. 

L’arrivée de l’Académie répondait manifestement à un besoin : 

demandes d’admission 
ont été reçues pour  

sa première année d’existence !

plus  
de 840
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Carnaval d’hiver

La semaine du 25 janvier a été particulière 

à l’Académie. En effet, le carnaval s’est 

installé dans la cour extérieure de l’école 

pour une semaine axée sur le plein air. 

Les élèves ont même eu la chance de 

participer au tout premier triathlon des 

neiges Sainte-Anne ! Courses à obstacles 

en raquettes ou en traineau et construction 

de forts étaient au rendez-vous. En plus 

des nombreuses activités, l’animation 

endiablée et la présence d’Olaf,  

personnage de La Reine des neiges,  

ont enchanté les enfants.

Une cour multisport

La cour d’école de l’ASA sera bientôt celle qui inspirera  

le plus de jeunes à faire du sport ! En effet, c’est à cet 

endroit que sera construit l’immense terrain multisport  

(150 x 65 verges) où tout Sainte-Anne pourra pratiquer 

leurs sports favoris : football, golf, rugby, soccer, triathlon… 

Les soirs et fins de semaine, les Dorvalois en profiteront  

à leur tour.

Le 100e jour d’école !

Le 9 février, l’Académie célébrait son jour 100 !  

Ce jour-là, les enfants de la maternelle ont défilé 

dans l’école pour partager une chanson spécialement 

préparée pour l’occasion. Ils étaient alors coiffés des 

couvre-chefs originaux qu’ils avaient eux-mêmes 

confectionnés en vue de cette journée  

particulière. Une exposition de bricolage  

a aussi attiré l’attention, notamment en raison  

de son thème : De quoi auraient l’air les élèves  

et membres du personnel à 100 ans !

Déjeuners des papas 
et des mamans

L’Association des parents et la Fondation Sainte-Anne ont 

créé une activité originale : le déjeuner des papas et celui 

des mamans qui permettent aux enfants et parents de 

prendre, ensemble, un repas à l’école tout en amassant des 

fonds. Le premier déjeuner, qui s’est tenu le 11 février, a 

réuni plus de 225 pères, alors que celui du 2 juin a accueilli 

250 mères. Grâce aux 23 947 $ récoltés, nos élèves font 

maintenant de l’escalade dans le gymnase ! 
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Trois prix design pour l’Académie

En février, les 9ES GRANDS PRIX DU DESIGN ont salué le savoir-faire de Taktik Design, 

concepteur de l’Académie, en lui remettant le Grand Prix du projet de l’année et des prix 

dans les catégories « Établissement institutionnel » et « Mobilier ». L’équipe de designers  

a su faire sien notre objectif : réinventer l’école et en faire un milieu de vie inspirant et 

stimulant où les enfants pourraient exprimer leur créativité et s’épanouir. 
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L’horticulture  
fascine les élèves

L’Académie enseigne les rudiments du jardinage, et les élèves appren-

nent alors beaucoup plus qu’on le croit. Par exemple, à épeler le nom 

de ce qu’ils font pousser et à calculer combien de plants ils peuvent 

mettre en terre selon l’espace qui leur est réservé. Tous ont été 

émerveillés de constater que les semis, qu’ils ont plantés en mai dans 

les potagers extérieurs, s’étaient vraiment transformés… en légumes !

Sans déchets !

Le comité Environnement de l’ASA a organisé diverses activités invitant 

les élèves à donner un coup de pouce pour la santé de notre planète, par 

exemple le concours de la collation zéro déchet qui s’est déroulé du 9 au 

20 mai. Tous ont aussi fait leur part lors du Jour de la Terre en remplissant 

quantité de sacs des détritus qui jonchaient le sol de l’école.

La grande fête de fin d’année :  
un duathlon !

Pour célébrer la fin de sa toute première année, l’Académie a organisé 

un pique-nique duathlon réunissant tous les élèves de Sainte-Anne. 

Cette fête, qui s’est déroulée le 10 juin, a certes fait place au sport, 

mais aussi à l’art puisque les élèves y ont créé des œuvres plus 

grandes que nature : en mettant côte à côte au sol des nappes aux 

couleurs propres à chacune des classes, ils ont fabriqué de vastes 

mosaïques qui, de haut, offraient un effet stupéfiant. 
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Déjà, une association des parents !

Tout au long de sa première année d’existence, l’Association des parents de l’Académie (APASA)  

s’est impliquée dans divers événements et projets, tels le pique-nique Aloha, la course populaire,  

le Défi-jeunesse 1 km, les décorations et jeux d’Halloween, la maison hantée, la féerie de Noël, etc.  

Ces parents engagés et passionnés ont aussi assisté aux divers tournois et activités de l’ASA : triathlon,  

Saint-Valentin, cabane à sucre, fête de fin d’année… Ils ont de plus donné de leur temps pour des  

activités de financement et organisé la Semaine de reconnaissance des employés pendant laquelle  

ils ont concocté des petits-déjeuners qu’ils servaient ensuite dans les classes et les bureaux de l’école.

Neuf jours pour la lecture

Fin mai, s’ouvrait la première édition de Lecture  

en folie. Les élèves ont alors pu notamment abuser 

de lecture : quarts d’heure des lecteurs, lecture 

dans des lieux inusités ( corridors, scène du théâtre, 

terrasse avec bar limonade, etc. ), donc participation 

au marathon de lecture de l’Académie au cours 

duquel 85 834 pages ont été lues ! Un salon du livre 

a conclu l’événement; les profits serviront à garnir  

la future bibliothèque.

Présidente

Sophie Grenache

Secrétaire

Carola Giron

Vice-présidente

Roula Habchi 

Trésorière

Isabelle Leblanc

Autres membres

Christine Bériault

Spyridoulas Fountoulis

Sonia Gandhi

Xin Jiang

Isabelle Laforce

Jenny Li

Maria Isabel Lopez-Rocuant

Geneviève Maclean

Melissa Marcucci

Anita Mehta

Francisco Moreno  

Maria Stathatos
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Des DéfiMondiens  
donnent une conférence de presse !

Une première, les finissants DéfiMonde ont présenté, en conférence de presse, les grands projets qu’ils 

s’apprêtaient à réaliser. Étaient présents parents, amis et journalistes, y compris nos apprentis-journalistes 

de 5e secondaire, devenus reporters pour l’occasion. Comme chaque équipe de DéfiMondiens a filmé  

l’expérience ensuite vécue au Japon, au Bénin ou ailleurs, plusieurs des personnes assistant à la 

conférence se sont revues, en mai, à la soirée DocuMentaires.

De la visite  
de la Nouvelle-Zélande et du Mexique

Des enseignants et des élèves de notre école partenaire du Mexique,  

la Newland School, et de celle sise en Nouvelle-Zélande, l’Otumoetai 

College, nous ont rendu visite cette année. Tous ont apprécié cette 

expérience qui a favorisé le partage de cultures, de façons de vivre, 

d’enseigner ou d’apprendre.

International

Secondaire
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Prélude à Noël

Lors de leur concert de Noël, nos musiciens, accompagnés de la chanteuse Sylvie Desgroseilliers 

et de nos chefs, Nathalie Demers et Pierre Thibault, ont fait résonner l’église des Saints-Anges 

en harmonie avec les notes qui s’envolaient des instruments et des voix. Les gens présents ont 

chaudement applaudi ce concert qui, déjà, les mettait, dans l’ambiance des fêtes. 

Secondaire

Danser à la Place des Arts

Cette année, Sainte-Anne fêtait ses 25 ans de danse. Nos élèves ont célébré 

cet événement marquant sur la scène du Théâtre Maisonneuve de la Place 

des Arts. De la littérature au pop art, de l’opéra à la photographie, de la 

mode à l’art architectural, en 28 tableaux, nos danseuses ont fait voyager les 

spectateurs dans l’expression artistique. Et ce, à deux reprises !

Jazzer au Rialto

En avril, les amoureux du jazz se sont donné rendez-vous à la superbe 

salle du Rialto à Montréal pour la Soirée jazz. L’événement mettait en 

vedette nos talentueux élèves, Sylvie Desgroseilliers et ses musiciens, 

mais aussi des membres du personnel du Collège. Un savoureux cocktail, 

composé de chorales, de bands et chansons, était au menu.

CULTUREL
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Des paniers de Noël, une guignolée

La grande communauté Sainte-Anne s’est mobilisée pour garnir des 

paniers de Noël qui ont fait le bonheur de 90 familles de Lachine et des 

environs. Plusieurs élèves de nos différents comités ont de plus participé 

à la Guignolée de Lachine, donc fait entre autres du porte à porte afin de 

ramasser des denrées.

Déjeuner avec les petits

Le 22 décembre, les élèves AVSEC Élite de 5e secondaire se sont rendus 

à l’école des Saints-Anges pour servir le déjeuner aux élèves. La Jeune 

COOP Équitable a contribué en offrant des croissants aux enfants et 

membres du personnel.

Déjeuner du Conseil des élèves

Afin de valoriser l’engagement communautaire de nos élèves, un déjeuner 

des élèves a été organisé, en présence de la direction, à l’Œuvre Soupe 

Maison de Lachine. Les 12 élèves membres du Conseil, Martin Chevalier, 

responsable du SAVSEC, Kathryne Goyette, animatrice à la vie scolaire, 

nos directeurs du secondaire ainsi que le président-directeur général de 

Sainte-Anne participaient à l’événement. 

L’engagement, ça s’apprend !
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Secondaire

Des vêtements  
pour les réfugiés syriens

Les élèves de CORBEAU (comité organisateur des B.A. à l’école et aux 

alentours) ont organisé une collecte de vêtements d’hiver pour les réfugiés 

syriens. Le tout a été déposé à la mosquée de Dorval. 

La Grande Friperie  
est de retour

Du 20 au 22 avril s’est tenue la traditionnelle Grande 

Friperie des uniformes scolaires. Cet événement, préparé 

en collaboration avec l’Association des parents et la 

Jeune COOP Équitable, a rapporté près de 20 000 $, dont 

la moitié sera versée au programme de bourses de la 

Fondation Sainte-Anne. 

Courir pour les enfants

En septembre, lors de la traditionnelle course populaire, les élèves  

et membres du personnel du Collège et de l’Académie ont participé  

au Défi-Jeunesse 1 km au profit du CHU Sainte-Justine. Ensemble,  

ils ont amassé 66 611 $ ! Bravo à tous nos coureurs !

Rester chez soi pour la 
planète

Lors de la Journée carboneutre, le Collège était 

quasi désert. Presque tout le personnel travaillait à la 

maison, tandis que les élèves suivaient leurs cours en 

ligne, assurés à distance par leurs enseignants. Grâce 

au kilométrage évité et à la consommation réduite 

d’électricité, d’eau et de chauffage à l’école, plus 

de 5 tonnes de CO2 n’ont pas rejoint l’atmosphère 

ce jour-là !



L’entrepreneuriat,  
ça se développe !
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Des élèves  
du PSA relèvent  
deux défis  
d’innovation

Les élèves de 3e secondaire du programme 

Sainte-Anne ( PSA ) ont participé aux 

24 heures de l’École de technologie 

supérieure de Montréal ( ÉTS ). Lors de 

cette compétition internationale, ils ont 

trouvé une solution créative pour ludifier… 

notre salle d’attente ! Un peu plus tard 

dans l’année, ils ont participé aux 7 heures 

d’innovation, événement tenu au collège 

et pendant lequel tous devaient résoudre 

des problèmes liés à diverses thématiques. 

Avec la complicité d’étudiants de l’ÉTS, ils 

ont pu valider leur raisonnement et réaliser 

une vidéo sur l’évolution de leur projet.

L’entrepreneuriat,  
ça se développe !
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Secondaire

Premières  
rencontres  
entrepreneuriales

En mars, les 4e secondaire du programme 

Sainte-Anne ont participé à nos premières 

rencontres entrepreneuriales. Ils ont 

assisté à une conférence de Geneviève 

Everell, chef propriétaire de Sushi à la 

maison, et participé à des rencontres, 

en petits groupes, avec certains des 

13 entrepreneurs invités. Une table ronde, 

animée par deux élèves, leur a aussi 

permis de connaître le cheminement des 

entrepreneurs participants, de leur poser 

des questions et de recevoir des conseils.

Une bourse, un incuba-
teur d’entreprises

Lauréat du programme Présent pour les 

jeunes de la Banque Nationale, le Collège a 

reçu une bourse de 5000 $ pour créer un 

incubateur d’entreprises. Dans un espace 

dédié à l’innovation, des élèves inscrits au 

cours d’entrepreneuriat pourront notamment 

initier leurs projets d’entreprise et y inviter 

des entrepreneurs qui témoigneront de leur 

expérience et les aideront à trouver des 

réponses à leurs questions. 
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Le raid DéfiSports

Chaque année, les enseignants surprennent les participants avec des thèmes 

et des épreuves spectaculaires. Le 27 mai, nos finissants DéfiSports ont 

eu toute une surprise à leur arrivée : ils ont tous été emprisonnés en raison 

d’un vol commis dans le bureau du PDG. Première mission : trouver le code 

secret qui leur permettrait de s’évader, puis affronter des épreuves sportives, 

mentales et d’agileté sur un parcours parsemé d’alliés pouvant les aider à 

résoudre cette énigme, donc à se disculper. Le départ a été diffusé en direct 

sur Facebook.

Sports

SecondaireSport et Art Élite :  
des élèves et anciens se distinguent

Notre artiste Louis-Philippe Beauchamp (Art Élite, 4e secondaire) a présenté son premier court métrage, 

qu’il a écrit et réalisé, au festival des films de Rouyn-Noranda et à celui des courts métrages de Montréal.

Plusieurs de nos athlètes nous ont aussi fait particulièrement honneur :

NOS ATHLÈTES DISCIPLINES DISTINCTIONS

FIELD Erin Plongeon Jeux panaméricains : médaille d’argent

FORTIER Gabriel Hockey Jeux olympiques de la jeunesse de Lillehammer : médaille  
d’argent ; repêché (LHJMQ, 1re ronde) par le Drakkar de Baie-Comeau

L’ESPÉRANCE Nadège Soccer Sélectionnée par l’Équipe nationale de soccer junior ;  
participation à la Coupe du monde junior en Jordanie

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

VALLÉE Mia Plongeon Jeux panaméricains : médaille d’or

VITTECOQ Justin Voile Champion québécois de voile en laser radial U19 et champion 
canadien U18

ZLOBEC Sonita Gymnastique International Cgymnix : 1re en poutre, 4e au sol, 5e au saut,  
8e aux barres, ce qui la place globalement au 2e rang

NOS ANCIENS

FORTIER Maxime Hockey Évolue avec les Mooseheads de Halifax ; invité à paticiper au 
camp d’entraînement des Canadiens de Montréal

RIENDEAU Vincent Plongeon Premier ancien qui participe aux Jeux olympiques, ceux de Rio : 
14e rang en demi-finale à la tour de 10 m
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Soccer+ : une année marquante !

Pas moins de 54 filles et 20 garçons ont profité des judicieux conseils  

de leurs entraîneurs cette année ! À souligner sur le plan collectif :  

cinq championnats régionaux, la victoire au Columbia Fall Classic  

de Maryland et cinq finales à divers tournois provinciaux de futsal.  

Sur le plan individuel, 2 faits marquants : Alex Fleury ( 2e secondaire )  

a été accepté dans l’Équipe du Québec et au Centre National de Haute 

Performance (CNHP), et Rose-Aimée Noël-Lefebvre ( 3e secondaire ) fut 

jointe par 4 universités américaines après notre participation à l’Umbro 

Soccer College Showcase (Mississaugha, Ontario).

Hockey+ : de vrais champions !

Les joueurs du programme Hockey+ ont fait parler d’eux cette année  

en remportant le championnat de la saison régulière (avec une fiche  

de 26 victoires contre 4 défaites) et celui des éliminatoires de la Ligue  

de Hockey Préparatoire Scolaire (LHPS) dans la catégorie M15 Majeur. 

C’était le 3e championnat de séries éliminatoires que le CSA remportait 

(bannière en M15 Mineur en 2012 et 2013) ! À sa 4e année d’existence, 

Hockey+ regroupe 62 joueurs (1re à 4e secondaire), qui évoluent en 4 équipes 

au sein de la LHPS (M13, M15 Mineur, M15 Majeur et M17 Majeur).

Secondaire

DéfiSports à Hawaï

En avril, 40 élèves DéfiSports ont vécu une aventure des plus exotiques 

à Hawaï. Débarqués à Honolulu, ils ont parcouru l’île d’O’ahu, s’y sont 

initiés au surf, à l’apnée, ont découvert en partie l’histoire de Pearl Harbor, 

admiré d’époustouflants paysages… Puis, sur la Big Island, ils ont fait 

l’ascension du volcan Mauna Loa, haut de plus de 4000 m ! Lors de ce 

voyage, les accompagnateurs ont pu constater que leur enseignement 

avait porté fruit !
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Secondaire

Près de 1600 élèves au CACSA !

Quelque 1600 élèves, dont 1250 sportifs, ont fréquenté le CACSA cette année ! Parmi ces  

derniers, les Dragons, qui lui ont fait régulièrement honneur, se sont vu proposer une douzaine  

de disciplines : athlétisme, football, natation, volleyball… En tout, 36 équipes de valeureux Dragons 

s’y sont précipitées afin de pouvoir se surpasser ! Nos autres sportifs ont opté pour des activités 

récréatives, tels l’aviron, l’escalade ou le ski. 

Le secteur arts, culture et développement de la personne a, lui, connu un gain de popularité :  

37,5 % plus d’inscriptions que l’an passé ! Quelque 343 élèves se sont partagé les 23 activités 

proposées. L’équipe de Génies en herbe du secondaire s’est distinguée avec 17 victoires contre  

3 défaites, en saison régulière, en plus de remporter la grande finale contre l’équipe du Collège 

Jean-Eudes. Et si celle d’impro du secondaire (3e, 4e et 5e) s’est inclinée en demi-finale lors des 

séries, sa fiche en saison régulière frôle la perfection : neuf victoires pour une seule défaite !



Une expo signée SciMaTIC

Nos élèves SciMaTIC, toujours plus nombreux, ont partagé avec leurs 

confrères, parents et amis leur passion des sciences lors d’une exposition 

bien peu statique. Sous formes de kiosques, d’expériences et d’activités 

interactives, l’exposition a fasciné. Et robotique, multimédia, énergie solaire 

et programmation, particulièrement captivé l’attention. L’événement a aussi 

permis de découvrir le tout nouveau laboratoire SciMaTIC.
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Secondaire

Association des parents  
du Collège Sainte-Anne (APCSA)

L’Association des parents a rempli  

sa double mission au cours de l’année, 

soit jouer un rôle conseil consultatif 

et représenter les parents auprès 

de la direction, puis s’impliquer dans 

l’organisation d’activités du Collège : 

course populaire, portes ouvertes, 

Grande Friperie... Elle a de plus collaboré 

à la tenue d’une séance portant sur 

la prévention de la radicalisation en 

milieu scolaire. Parmi les thèmes qui 

ont fait l’objet de discussions avec la 

direction, dans le cadre de ses réunions 

régulières, notons la composition de 

l’uniforme scolaire, le nombre d’élèves 

par classe et la réduction du nombre 

de livres imprimés afin de se tourner 

encore davantage vers les documents 

numériques. Par ailleurs, une partie 

des cotisations annuelles versées par 

les parents à leur association a servi 

à subventionner 11 activités éducatives, 

comme Les 7 heures d’innovation, le 

concours Géo-Photo ou la Journée 

Perspectives DéfiMonde. L’Association, 

qui est à l’origine de la création du RAPEP 

– Regroupement des associations de 

parents d’écoles privées –, a bien sûr 

continué de jouer un rôle de leader au 

sein de ce jeune organisme provincial.

Composition du CA 2015-2016 

PRÉSIDENT Benoit Johnson

VICE-PRÉSIDENTE  Hélene Rousseau

SECRÉTAIRE   Valérie Belzile

TRÉSORIER   Raynald Ferland

MEMBRES

Sandra Arnoldo

Jean-François Bazinet

Martin Beaudry

Nancy Blanchet

Véronique Bouchet

Julie Choquet

Carmen Dorico

Maryse Dumais

Etienne Dumais-Roy

Aziza Rais

Claudia Taboada
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Hausse du nombre  
de campeurs

Le Camp Sainte-Anne a connu un taux d’inscription exceptionnel : 1095 contre 780 l’an passé, soit  

une augmentation de 40 %, répartie dans ses 3 camps : les Aventuriers, le Camp Relève et le Camp  

d’intégration. La qualité des camps et le professionnalisme de leurs animateurs contribuent sûrement  

à leur succès sans cesse croissant. Les campeurs apprécient aussi les activités et sorties proposées,  

tels La Ronde, le Super Aqua Club et Arbraska.

39

C
am

p Sainte-A
nne

Nouveau :  
de la robotique pour nos passionnés

Le camp robotique est venu s’ajouter à l’offre faite aux 8-12 ans. Ce camp, qui a suscité beaucoup 

d’intérêt et ravi ses premiers participants, constitue une excellente occasion de se familiariser avec 

cette science dont l’intérêt est grandissant. À noter, autre nouveauté cette année, cette fois, dans 

la constitution des groupes de nos différents camps : à l’instar des 5 ans et des 6-7 ans, les 8-12 forment 

maintenant 2 groupes distincts ( les 8-9 et les 10-12 ans ).
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Le nouveau profil d’ALC

Cette année, le Collégial a enrichi son programme Arts, lettres et communication 

d’un profil inédit : Créativité et innovation. Les étudiants de ce profil novateur, centré 

sur les nouveaux médias et le monde des communications numériques, tireront profit 

de notre association avec la Factry, la toute nouvelle école des sciences de la créativité 

de Montréal.

La créativité,  
ça s’enseigne

Le lancement  
de la Factry en collaboration  
avec nos étudiants

Le 24 mai, nos étudiants d’ALC étaient présents à C2 Montréal pour participer au 

lancement officiel de la Factry, dont le Collège est cofondateur. Rappelons que cette 

école vise à stimuler la relève créative et à répondre aux besoins de formation continue 

des professionnels de l’industrie.

C
ollégial



4 2

C
ol

lé
gi

al

Du nouveau pour  
les passionnés des sciences !

Le Collégial a annoncé, en février, que les férus de sciences pourraient 

profiter, dès la prochaine rentrée, d’un cheminement conçu spécialement 

pour eux. Le Honours Science Degree leur permettra en effet de faire plus 

que les cours prévus au programme, comme participer à des concours 

scientifiques ou à des congrès internationaux, tout en menant de front un 

projet scientifique personnel ! 

Science, on tourne !

Le défi de Science, on tourne !, édition 2015, 

consistait à construire un véhicule qui 

effectuait un aller-retour en utilisant l’énergie 

éolienne dans une direction et l’énergie 

potentielle gravitationnelle dans l’autre. En 

mars, dans le cadre du cours de physique 

mécanique, les étudiants, en équipe de trois, 

devaient participer à la compétition locale 

du CiSA. Les vainqueurs ont eu la chance de 

participer à la compétition nationale, qui s’est 

tenue au cégep de Trois-Rivières en avril 2016.

L’impro arrive au CiSA

À l’automne, le comédien Frédéric Barbusci, étoile de la Ligue Nationale 

d’Improvisation, est venu animer un atelier d’improvisation. Le but :  

former une équipe d’impro de la ligue nationale collégiale qui pourrait  

se mesurer à celles des différents cégeps montréalais. La première équipe 

d’improvisation est née ! Les CiSEAUX ont brisé la glace lors d’un match 

amical contre les Dragons du secteur secondaire. L’équipe a ensuite participé 

à un premier tournoi du Circuit d’improvisation du RIASQ en février.

4 3
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Défi Têtes rasées 

Pour une deuxième année consécutive, 

le comité solidaire, formé d’étudiants 

du CiSA, a organisé une collecte de 

fonds pour le Défi Têtes rasées Sainte-

Anne. L’événement et les cheveux de 

3 participants ont permis d’amasser pas 

moins de 2 500 $ pour Leucan ! Durant 

cet événement, quelques professeurs ont 

répondu à l’appel des Ciseaux du CiSA et 

participé au match d’improvisation amical. 

Par ailleurs, le comité solidaire s’est mérité 

le prix AURA de l’ACPQ pour l’ensemble de 

son engagement étudiant. 

Recrutement étudiant

Une tournée d’une soixantaine d’écoles secondaires privées et publiques a eu lieu à l’automne et à l’hiver,  

tant à Montréal que sur la rive nord (Rosemère, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme), la rive sud (Longueuil, 

Saint-Lambert, Saint-Jean-sur-Richelieu) et, même, dans l’Estrie (Sherbrooke). 

De plus, en janvier 2016, la direction est allée rencontrer élèves et parents en France afin de leur expliquer 

les avantages d’étudier au Collégial international Sainte-Anne lorsqu’on est un étudiant français. Cette visite 

aura permis une augmentation significative de la présence d’étudiants d’outremer à la résidence du Collégial. 
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Correspondances 2016

Les 20 et 21 mai, le Collégial présentait l’exposition Correspondances où les finissants, 

tout juste rentrés d’Afrique du Sud, d’Amérique centrale ou d’ailleurs, ont expliqué leurs 

projets d’études, réalisés partout dans le monde.

Coups de cœur pour deux projets

Lors des Correspondances, le CiSA a décerné des prix pour les meilleurs kiosques. Les 

coups de cœur du jury : le kiosque de Zoë Edger-Lacoursière, qui a participé à une mis-

sion de Dentistes Sans Frontières et passé 160 heures avec cette équipe aux Philippines, 

et celui de Philippe Desjardins qui, lors de son stage dans un organisme aidant les jeunes 

des communautés à faibles revenus à obtenir leurs diplômes d’études secondaires, a 

bâti un jeu inspiré de Who Wants to Be a Millionnaire, comprenant des questions en 

mathématiques, et mis en place des ateliers.
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Trois photos primées

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 Sophie Kaltenback et Andréanne Racine, pour leur 
photo en lien avec leur recherche sur les causes et conséquences 
de la malnutrition et les maladies coronariennes au Panama

• 3e prix Samuel Elie et David Laflamme, pour leur photo illustrant 
l’utilisation de la télémétrie afin de contribuer au bien-être des 
animaux sauvages dans une réserve d’Afrique du Sud

• 1er prix Claudia Boucher, pour une photo prise lors de son stage en prévention des traitements 

contre la malaria en Tanzanie     



46

C
ol

lé
gi

al

Un étudiant, 
lauréat d’une prestigieuse 
bourse !

Au printemps, Malek Dhane, finissant en Sciences de la santé et 

président de notre association étudiante, apprenait qu’il était lauréat de 

la prestigieuse bourse de la Fondation Morehead-Cain de l’Université de 

la Caroline du Nord – Chapel Hill. Il s’est dit « vraiment privilégié de faire 

partie des lauréats » en précisant que « ces dernières années [avaient été] 

un formidable tremplin vers l’avenir. »
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Un exploit  
en Sport et Art Élite

Coralie Vittecoq, étudiante en Sport et Art Élite, a reçu le Bill Burk 

Memorial Award, une récompense décernée au meilleur athlète junior  

de l’année. Elle s’est distinguée en se classant 17e au Championnat du 

monde junior ISAF, qui s’est déroulé du 27 décembre au 3 janvier,  

à Langkawi, en Malaisie. Notons qu’une seule athlète par pays  

pouvait courser à cette épreuve à laquelle 75 pays participaient. 

Sailing World Cup Miami par Sundrella
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Déplace de l’air !

Le 30 janvier, des étudiants du cours de physique ont participé au concours 

Déplace de l’air, organisé par Polytechnique Montréal. Si l’objectif 

semblait simple – construire en trois heures une éolienne produisant le plus 

d’électricité possible –, le défi comportait toutefois de nombreux obstacles, 

tels la quantité de matériel disponible et le type d’outils à la disposition 

des participants. Une équipe du CiSA a réussi à construire une éolienne 

127 mV dans les temps requis. Elle s’est classée au 11e rang !

49

C
ollégial

La Tournée  
universitaire au CiSA

Dans le cadre de l’événement Tournée universitaire, les représentants 

d’une douzaine d’universités québécoises ou de leurs écoles affiliées se 

sont rassemblés au Kfé pour répondre aux interrogations de nos étudiants. 

Ils ont ainsi pu en savoir plus en ce qui concerne les programmes, les 

conditions d’admission et autres sujets suscitant leurs questions. 



50

Fo
nd

at
io

n

Un trekking au Pérou

La Fondation a organisé une vaste collecte de fonds en vue d’un 

trekking qui, sous le leadership du PDG de Sainte-Anne, allait mener les 

participants au Machu Picchu. Le but : amasser 100 000 $ en dons pour 

assurer la croissance du Fonds d’innovation, un programme de bourses 

qui soutient et promeut les projets novateurs des enseignants de nos 

écoles. CGI, la plus importante entreprise de services en technologies de 

l’information au pays, participera à l’analyse des projets soumis. De plus,  

sa fondation, Jeunesse-Vie, contribuera financièrement au Fonds à raison  

de 50 000 $ par année. 

Fondation

Une direction générale

À l’automne, la Fondation Sainte-Anne créait un poste de direction générale.  

La planification et la gestion des projets de collectes de fonds, les relations  

avec les anciens, ainsi que les activités de rayonnement et de sensibilisation 

de la Fondation seront désormais sous la responsabilité de la personne 

titulaire de ce poste.

Le tirage annuel

Tel chaque printemps, la Fondation a organisé un tirage au profit de  

sa mission première – offrir un programme d’aide financière aux élèves 

dont les parents éprouvent des difficultés à payer les droits de scolarité – 

et pour favoriser la réalisation de projets novateurs dans nos écoles. 

Ce tirage a permis de recueillir 16 000 $.

La 2e édition du Banquet homard

La seconde édition du Banquet homard s’est tenue à l’Académie 

Sainte-Anne, sous la présidence d’honneur d’une ancienne du Collège, 

l’animatrice et productrice Chantal Lacroix. Lors de cette soirée énergique, 

qui regroupait 286 convives et des invités spéciaux, plusieurs prix furent 

mis à l’encan silencieux. Les 68 000 $ amassés seront investis dans 

la construction de notre terrain multisport synthétique. Merci à nos 

donateurs, partenaires et bénévoles. 
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Plus de 200 000 $ en 
bourses d’aide financière !

Grâce à plusieurs activités bénéfices – dont le cocktail des amis  

du 27 août qui a permis d’amasser 17 500 $ – ainsi qu’à la générosité 

des donateurs, la Fondation Sainte-Anne a pu remettre, cette année, 

près de 200 000 $ en bourses d’études à 109 élèves de nos 3 ordres 

d’enseignement.
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Campagne de financement

En avril, la Fondation lançait une campagne de financement d’un million 

de dollars destinée à la construction du terrain multisport synthétique 

dans la cour de l’Académie, attenant à l’aire de jeu. Ce terrain, conçu 

prioritairement pour nos élèves et étudiants, sera aussi accessible  

aux Dorvalois. 
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Fondation

Membres du CA de la Fondation

Suzanne H. Pringle
Présidente
Élizabeth Péladeau
Vice-présidente
Christine Cyr
Secrétaire

Autres membres
Chantal Carrier
Julie Faucher
Benoit Johnson
Élise Savard

La directrice de la fondation,  

le président-directeur général et  

les directeurs des trois ordres  

d’enseignement participent  

également au conseil d’administration.
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Bourse verte des anciens

Pour une troisième année consécutive, l’Association des anciens et anciennes a remis 

une bourse verte, sur recommandation du comité de développement durable, à un 

élève s’étant particulièrement démarqué par son engagement vert lors de son séjour 

au Collège. Bravo à Cassandra Beauchesne, récipiendaire de la promotion 2016 !

Association  
des anciens  
et anciennes

A
nciens

Nomination  
d’un nouveau président 

Lors de la dernière assemblée générale de l’année, la présidente 

sortante, Linda Nystrom ( 1985 ), a cédé sa place à François 

Marquette ( 2011 ). Le conseil d’administration est heureux d’accueillir 

M. Marquette à ce poste. Notons que ce dernier s’implique aussi 

au sein du Conseil jeunesse de Montréal  

à titre de président. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente

Linda Nystrom
( jusqu’au 8 juin 2016 )

Président

François Marquette

Membres

Francine Décary ( 1959 )

Éric Deguire ( 2007 )

Simon Dufresne ( 2004 )

Julien Lévesque ( 2005 )

Pascal Rousseau ( 2001 )

Lee St-Georges ( 2003 ) 
( jusqu’au 8 juin 2016 )
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Le premier logo  
de l’Association

Assorti aux logos de Sainte-Anne, celui des Anciens 

présente des lignes verticales qui symbolisent la carrière 

professionnelle. Le temple et les colonnes représentent   

les connaissances et le savoir acquis tout au long du 

parcours scolaire et font également référence à l’histoire  

de Sainte-Anne.

Cocktail des anciens du CiSA

L’année 2016 a également été l’occasion de réunir les 

premières cohortes d’anciens du CiSA ! Un 5 à 7 a été 

organisé par la coordonnatrice du recrutement et l’Association 

des anciens dans le Kfé étudiant pour leur permettre de se 

retrouver en compagnie de leurs professeurs et des membres 

du personnel. Une rencontre fort appréciée par tous ! 
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Retrouvailles 2006

Le 16 juin dernier, les anciens et anciennes de la promotion 2006 se sont réunis dans 

la cafétéria du Collège. Souvenirs et anecdotes étaient au rendez-vous; la joie de se 

retrouver, plus que manifeste ! Un grand merci aux organisateurs d’avoir permis aux gens 

présents de se retrouver dans leur ancienne école.

Les anciens  
visitent Pompeii

L’Association des anciens et anciennes a offert à ses membres la chance unique de visiter 

l’exposition Pompeii du Musée des beaux-arts de Montréal, le 1er juin dernier, en compagnie de 

leurs professeurs d’histoire, MM. Claude Gravel et Gilles Tremblay. L’activité, qui affichait 

complet, a permis de réunir des anciens des cohortes de 1949 à 2014 !



Bravo Vincent !

Rio 2016, Vincent Riendeau !
Un ancien élève a participé aux Jeux olympiques de Rio (plongeon) en 2016. 
14e rang en demi-finale à la tour de 10 m
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