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Dans le cadre de son 375e anniversaire, la Ville de Montréal 
a rendu hommage à Esther Blondin, fondatrice des 
Sœurs de Sainte-Anne et du Collège Sainte-Anne, en lui 
remettant le prix « Bâtisseuse de la Cité ». Ce prix lui a été 
décerné à titre posthume pour « l’ensemble de son œuvre 
à offrir des services aux plus démunis et à militer pour une 
éducation de qualité pour toutes et tous ».

Fondée en 1861 sous le nom de Villa Anna, notre institution 
deviendra plus tard le Collège Sainte-Anne. Dès l'origine, 
notre école est réputée pour son offre éducative innovante 
et de grande qualité. 

Le Collège n’a jamais cessé d’innover. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles il a mis en place le Cours de 
demain, un modèle pour fournir à nos jeunes les outils qui 
leur permettront de prendre une part active dans le monde 
de demain.  

En tant qu’institution phare de notre arrondissement, nous 
avons aussi agi, cette année, comme partenaire du  
350e anniversaire de Lachine. C’est dans ce contexte que 
nos élèves de musique ont offert un concert évoquant 
l’histoire de Lachine sur le thème de l’eau, ancrant encore 
plus notre institution dans sa ville et sa communauté, 
tandis que nos élèves de danse ont présenté leur spectacle 
Dansons Montréal, afin de souligner le 375e anniversaire de 
la fondation de cette métropole québécoise.

Ce rapport d’activités est également l’occasion de 
remercier et de féliciter toute l’équipe de Sainte-Anne pour 
les nombreuses réalisations de la dernière année. Tous les 
jours, vous « osez l’école », comme le démontrent les pages 
qui suivent. 

Sainte-Anne est aujourd’hui un établissement qui attire des 
élèves de partout et les prépare à un avenir professionnel 
qui fait fi des frontières. Bravo à tous et toutes !

Comment créer de nouvelles approches éducatives plus 
inventives et efficaces sachant que nos élèves devront 
affronter des problèmes que nous ne connaissons même 
pas encore ? 

Comme toujours, cette année, nous avons déployé des 
projets audacieux où nous osons répondre aux besoins 
des jeunes d’aujourd’hui. Car, le monde change et il ne 
nous attendra pas !

Pour réfléchir collectivement sur l’innovation 
pédagogique, Sainte-Anne a organisé son 3e congrès 
international, en avril dernier. Sur le thème du Cours  
de demain, ce grand événement a réuni plus de  
200 personnes au Collège en provenance de nos écoles 
partenaires. Nous avons échangé sur les meilleures 
façons de placer l’élève au cœur de ses apprentissages 
pour qu’il puisse découvrir ses talents et exploiter son 
plein potentiel. Ce congrès, enrichi de conférenciers 
renommés, a été une belle réussite grâce à la participation 

de nombreux membres du personnel, d’élèves et de 
parents que je remercie.

C’est aussi au cours de la dernière année que s’est 
concrétisé le développement d’outils pour le Cours 
de demain, de formations qui y sont adaptées pour 
les enseignants et de cours en ligne pour les élèves. 
Nous avons également lancé nos séjours linguistiques 
qui proposent aux jeunes de 13 à 17 ans de vivre une 
immersion en français ou en anglais sur notre campus de 
Lachine pendant l’été.

N’oublions pas la création d’un terrain de sport 
synthétique à Dorval ! Cette réalisation, qui est le 
résultat d'un travail d'équipe, n'aurait pu voir le jour sans 
la contribution de la Ville de Dorval, de la Fondation 
Sainte-Anne et du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. Accessible tant aux résidents 
qu’à nos élèves, ce terrain est le symbole du mode de vie 
sain et actif dont nous faisons la promotion. 

Vous vous en doutez bien : c’est le travail acharné d’une 
équipe passionnée et le soutien sans faille du conseil 
d’administration qui rendent possible le succès de 
Sainte-Anne. À tous, je tiens à exprimer mes remerciements 
les plus sincères. Avec vous, rien ne semble hors de portée, 
et c’est pourquoi je vous promets une chose : Sainte-Anne 
continuera d’oser l’école et de proposer des idées créatives 
pour ranimer notre système éducatif. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT- 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOT DE LA PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil d’administration  
2016-2017

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.

« nous avons déployé des 
projets audacieux où nous 
osons répondre aux besoins 
des jeunes d’aujourd’hui »



Une fermette  
à l’Académie !

Sainte-Anne lance 
son programme  
d’arts technologiques

Lancement 
des Séjours 
linguistiques

De plus en plus d’étudiants  
internationaux au Collégial

Le banquet de  
la Fondation :  
record battu !

Terrain synthétique : 
aboutissement d’un 
rêve pour nos sportifs

Un 3e congrès international  
pour parler du Cours de demain

Des nouveautés  
au camp
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Un nouvel espace :  
le parc l’Escale
Sous l’impulsion de l’Association des parents, le terrain vague 

adjacent à notre maison des arts a été réaménagé de façon à 

inspirer la création et instiller du plaisir au quotidien. Conçu par 

Taktik Design et inauguré en novembre, le parc l’Escale regorge 

d’imagination : tables de ping pong en inox, mur de brique dédié aux 

graffitis, table à pique-nique aux pieds façonnés avec des retailles 

d’un gratte-ciel… Le plan de verdissement inclut l’ajout d’un arbre 

chaque an pour saluer le départ de nos finissants.

LE TERRAIN SYNTHÉTIQUE :  
UNE RÉALITÉ !
Tel que prévu, la construction du terrain multisport synthétique, derrière l’Académie Sainte-Anne, 

s’est amorcée en juillet afin que les élèves y aient accès à l’automne. Rappelons que ce projet, financé 

conjointement par Sainte-Anne, le ministère québécois de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et 

la Ville de Dorval, favorisera aussi les Dorvalois, qui pourront en profiter certains soirs et fins de semaine.



SPORT ET ART ÉLITE  
DÉMÉNAGE À LA BIBLIOTEC
À l’automne, Sport et Art Élite déménageait à la biblioTEC, où des espaces design 

venaient d’être créés pour eux. Central, ce lieu permet de réunir plus facilement les élèves 

du Collège et du Collégial inscrits à ce programme.

LE LAB SCIMATIC
Le récent local SciMaTIC a été grandement apprécié des élèves. Ils ont pu y faire de la 

robotique, des expériences en laboratoire ou mener des projets à l'aide d'une machine à 

graver au laser et d'une imprimante 3D.  

Prix design pour le  
Quartier général
Notre Quartier général a séduit le jury de la 10e édition des Grands Prix 

du Design. En effet, ses concepteurs, Taktik Design et Les Architectes 

Gagnier Villeneuve, y remportaient, en mars, le prix « Aire commune » pour 

l’aménagement du nouveau centre administratif. Le jury a particulièrement 

apprécié qu’avec ludisme, les lieux de rencontres créés y unissent 

patrimoine et avenir pédagogique.
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Collecte  
de sang
La collecte de sang annuelle, organisée 

par le comité Corbeau, la Jeune Coop 

équitable du secondaire et le comité 

Solidaire du collégial, en collaboration avec 

l’Association des parents, a été un succès. 

En effet, le 17 mai, l’équipe d’Héma Québec, 

installée à la biblioTEC, a atteint pile son 

objectif, soit prélever chez 85 donneurs un 

peu de cette richesse irremplaçable qui 

coule dans nos veines. 

L’Atelier Pierre Thibault  
tourne à l’Académie
Dans le premier épisode de la saison 2, L’Atelier Pierre Thibault, une websérie diffusée par La fabrique 

culturelle, présente le projet de l’Académie dans le cadre d’une réflexion sur l’école de demain. Tout 

en expliquant pourquoi il faut d’urgence rebâtir l’école, l’architecte fait découvrir les espaces de l’ASA, 

qu’il estime être un modèle pensé comme un environnement ludique, donc conçu pour que les enfants 

s’approprient leur école. Le tout en images et enrichi des commentaires de l’équipe de recherche créée 

par Sainte-Anne pour imaginer son école primaire.

Suivre ses cours de la maison  
pour une bonne cause
Le 25 novembre, Sainte-Anne vivait sa 4e journée carboneutre. Les élèves du primaire 

et du secondaire ont donc suivi leurs cours de la maison, en temps réel, en se branchant 

sur différentes plateformes. Les enseignants travaillaient aussi à distance. Pour épauler, 

mais aussi contrôler l’assiduité en demandant à leurs élèves de calculer leur empreinte 

écologique et d’envoyer les résultats selon un horaire précis. Quant aux petits de la 

maternelle, ils ont, entre autres, suivi un atelier de dessin ainsi qu’un cours de yoga  

sur YouTube.

L’ADIGESEP reconnaît  
l’excellence de notre PDG
L’Association des directrices et directeurs généraux des établissements scolaires  

privés a reconnu le leadership de notre PDG en matière d’audace et d’innovation 

pédagogique en lui remettant, le 14 septembre, son prix d’Excellence 2016. Parmi les 

réalisations saluées, la création d’un réseau d’écoles partenaires partout dans le monde 

et « l’impressionnant développement technologique, utilisant plusieurs outils de pointe 

pour faire évoluer la pédagogie ». 
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En septembre, 1922 coureurs du secondaire de la famille 

Sainte-Anne ont participé à la course populaire, désormais 

associée au Défi-Jeunesse des écoles privées. Cette année, 

course à obstacles et canons à bulles dynamisaient cet 

événement qui a permis à nos coureurs d’amasser 

45 000 $ au profit du Centre d’excellence en traumatologie  

du CHU Sainte-Justine.
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Le 9 juin, c'était au tour des élèves de l'Académie d'unir leurs 

efforts pour relever le Défi-Jeunesse 1 km Sainte-Justine. C’est 

dans une belle complicité qu’ils ont couru leur kilomètre autour 

du nouveau terrain synthétique. Leur persévérance a permis 

d’amasser 8248,20 $ au profit du Centre de traumatologie du 

CHU montréalais. L’événement fut aussi marqué par le plaisir 

puisque glissades et jeux gonflables attendaient nos coureurs 

dans la cour de l’école.

Courir pour guérir les enfants



L'INNOVATION PÉDAGOGIQUE, 
UNE PRIORITÉ À SAINTE-ANNE

Le Cours de demain, la suite 
Après la parution du fascicule 1 sur le modèle du Cours de demain l'an dernier, le deuxième 

a été lancé en septembre. Celui-ci traite plus spécifiquement des stratégies et méthodes 

d’enseignement qui mèneront au développement des compétences du profil de sortie de 

l’élève. Puis, en octobre, paraissait le Guide pour la planification de l’enseignement, soit 

un outil pour accompagner les enseignants dans cet aspect essentiel de leur travail et, en 

particulier, dans le cadre du Cours de demain.

Une plateforme Web
Toujours à l’automne, une plateforme d’échanges et de diffusion sur l’innovation 

pédagogique a vu le jour. Celle-ci propose des articles, des vidéos et des outils 

pour penser l’école de demain. Et comme cet outil s’adresse à tous, l’ensemble 

du milieu de l’éducation ainsi que toutes autres personnes souhaitant façonner 

cette école peuvent non seulement la consulter, mais l’enrichir.

Des microcours en ligne
Depuis le printemps, des microcours sont proposés à partir de notre 

plateforme ChallengeU. Bien que ces cours complémentaires permettent 

à nos élèves d’obtenir des crédits supplémentaires tout en développant 

leur compétence à suivre des formations en ligne, ils n’en sont pas moins 

accessibles à tous, et ce, gratuitement ! Exemples de cours offerts : 

programmation (initiation), finances personnelles et citoyenneté numérique.

Comité de développement pédagogique
RESPONSABLE DU COMITÉ

Isabelle Senécal 
Directrice de l’innovation pédagogique

MEMBRES

Véronique Boulet
Directrice de classe au secondaire

Ménaïc Champoux
Enseignante de français au secondaire

Christine Chénard-Guay
Directrice de classe au secondaire

Marika Dallaire
Enseignante de français au secondaire

Geneviève Décarie
Enseignante de français au secondaire

Jean Desjardins
Conseiller technopédagogique

Pascale Gendron
Enseignante de maternelle 

Bernard Héroux
Directeur du secondaire

Patrick Pouliot
Enseignant ECR et apprenti leader au secondaire

Brigitte Sauvé
Enseignante de mathématique au secondaire

Marie-Hélène Simard
Enseignante de mathématique au secondaire

Karine Villeneuve
Enseignante de français au secondaire 19
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Plusieurs dossiers pédagogiques
Tout au long de l’année, notre directrice de l’innovation pédagogique et ses 

collaborateurs ont publié des dossiers qui guident les enseignants dans leur pratique tout 

en axant leur réflexion sur l’école de demain. Entre autres titres publiés : Enseigner aux 

filles ; Enseigner aux garçons; Oui ! La créativité, ça s’enseigne !; Comment aider le tiers 

faible; Communiquer avec les adolescents; Devoirs et stratégies d’étude efficaces.

Des formations innovantes  
pour les enseignants
Une série de formations ont été proposées aux enseignants. Toutes furent animées par des experts 

de chez nous ou d’ailleurs, qui ont inspiré les participants en partageant leurs bonnes pratiques. Parmi 

celles-ci : La santé mentale chez les jeunes : interventions à privilégier en classe ; Comprendre la créativité 

et la développer ; Ludification des apprentissages : an 4. L’objectif de nos formations : permettre aux 

enseignants de réinvestir ce qu’ils ont appris dans leur classe dès le lendemain matin.
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Deux conférences  
sur la créativité
Au cours de l’année 2016-2017, la créativité s’est imposée comme jamais à Sainte-Anne. 

Elle fut notamment le thème de deux conférences publiées sur le Web. Dans l’une, notre 

PDG y explique pourquoi cette aptitude est devenue une compétence incontournable du 

futur, donc qu’il est urgent que l’école en tienne compte ; dans l’autre, notre directrice de 

l’innovation pédagogique se concentre justement sur les moyens de la développer, entre 

autres, en milieu scolaire. 

Une soirée conférences au Réfectoire
Le 24 mai, en début de soirée, notre directrice pédagogique a prononcé une 

conférence-éclair, Développer la créativité en trois étapes, avant de céder la place à  

Ewan McIntosh, une sommité internationale en créativité dans le monde de l’éducation 

et des affaires qui, lui, a prononcé une conférence participative. Intitulée Introduction 

à la pensée design, celle-ci, truffée d’exemples, a permis aux participants de mieux 

comprendre pourquoi « penser » reste la technologie numéro 1. 

Comprendre et  
développer la créativité
Le Collège a offert une formation pour accompagner les 

professionnels de l’enseignement dans une démarche de créativité, 

de ses mécanismes cognitifs et de ses implications pédagogiques. 

Étalée sur six jours, Comprendre la créativité et la développer 

visait donc le développement de cette compétence tant chez soi 

que chez les autres. Partage de connaissances et d’expériences et 

démonstration de comportements créatifs modulaient, entre autres, 

le contenu. La formation était offerte à tous les enseignants, y 

compris ceux de l'extérieur.
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UN 3e CONGRÈS INTERNATIONAL
Notre 3e congrès international, qui s’est déroulé sur 4 jours en avril, a été fort apprécié. Y étaient réunis 

quelque 200 personnes, dont les représentants de 12 de nos écoles partenaires, venus d’une dizaine 

de pays, des conférenciers, des enseignants, des élèves... Le thème du congrès, Le cours de demain, a 

balisé les sujets abordés : les compétences du futur, la créativité, ainsi que le rôle des enseignants et leur 

développement professionnel. 

DES CONFÉRENCIERS  
DE RENOM AU CONGRÈS

SAUCE SECRÈTE
Les ingrédients nécessaires pour développer 
la créativité au quotidien

Philippe Meunier, cofondateur de Sid Lee,  
en compagnie de sa fille, Léa 

CE QUE TU FAIS AVEC  
CE QUE TU SAIS 
Tour d’horizon sur les compétences du futur

Jacques Cool, directeur du CADRE 21

PRÉSENTATION DU  
COURS DE DEMAIN
Pourquoi avoir créé le cours de demain et 
survol de ce modèle évolutif

Isabelle Senécal, directrice de l’innovation pédagogique  
et de l’international au Collège Sainte-Anne 

BOOTCAMP CRÉATIVITÉ 
Partir à la découverte d’éléments théoriques 
et pratiques en lien avec la créativité

Sophie Morin, doctorante en créativité, ingénieure de 
formation ; elle enseigne le développement du potentiel 
créatif à Polytechnique Montréal. 

LE LEADERSHIP 
TRANSFORMATIONNEL  
 Ugo Cavenaghi, PDG de Sainte-Anne 

DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ 
DES JEUNES À L’ÉCOLE EN 
TROIS ÉTAPES
Isabelle Senécal, directrice de l’innovation pédagogique et 
de l’international au Collège Sainte-Anne

RIEN QUE POUR VOS YEUX 
Excursion dans le futur à la découverte des 
technologies émergentes et de leur impact sur 
la vie courante

Jean Desjardins, conseiller technopédagogique  
au Collège Sainte-Anne

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE 
Webconférence

Description de l’évolution numérique fondée 
sur trois critères établis par le philosophe 
Michel Serres qui distingue trois étapes  
dans l’évolution humaine : l’invention 
de l’alphabet, celle de l’imprimerie et la 
découverte du numérique

Patrick Aubin, ancien professeur de littérature française 
et directeur d’un établissement de Versailles ; aujourd’hui 
retraité, il anime des ateliers de réflexion sur l’utilisation 
de la technologie numérique en éducation.
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Comme dans Harry Potter
Depuis l’hiver, l’ASA a un système de maisons à la Harry Potter. Désormais, répartis dans 

18 maisons par groupe de 30 élèves d’âges différents, ces derniers développent ainsi 

davantage leur sentiment d’appartenance, leur solidarité et leur esprit d’équipe. Et comme 

chaque membre du personnel est associé à une maison, ils tissent aussi des liens avec 

d’autres adultes que leurs enseignants. Comme dans Harry Potter ! Aucune maison ne 

s’appelle cependant Gryffondor ; leurs noms font plus écho à l’histoire de l’Académie, 

par exemple Blondin, Redpath...

Cuisiner pour  
ceux qui ont faim
Lors de la Semaine du partage alimentaire, une vingtaine 

d’élèves se sont rendus à Moisson Laval dans le cadre du 

programme WE Team de l’école. À l’aide du chef Jonathan 

Garnier et du nutritionniste Hubert Cormier, ils y ont 

préparé une recette de pâtes, inspirée du livre Des idées 

plein la boîte de Catelli. Les 500 $ récoltés par la vente 

de leur produit, qu’ils ont remis au réseau des Banques 

alimentaires du Québec, ont permis d’offrir 1500 repas à 

des familles nécessiteuses. 

Rappelons que WE (UNIS) est une organisation 

internationale qui encourage les élèves à améliorer leur 

communauté et le monde, entre autres, en explorant les 

causes profondes de problématiques telles que la faim, 

puis à découvrir ce qu’ils peuvent faire pour aider.

Se dépasser pour une grande cause
En avril, la directrice de l’ASA participait à la Sénégazelle, une course de solidarité 

féminine dont le but est d’améliorer l’accès à l’éducation. Elle a donc couru de 10 à 20 km 

par jour pour visiter les élèves de 5 écoles de villages différents, leur enseigner et leur 

offrir un peu des 53 kg de fournitures scolaires ou petits jouets recueillis, notamment 

grâce à l’aide des familles de l'Académie. Aussi dans ses bagages, une collection de 

t-shirts, signés par tous les jeunes de l'école, et les 3000 $ amassés pour l’achat de 

mobilier dans les installations sénégalaises. 

De la programmation et  
de la robotique pour tous
À l’initiative de deux enseignants créatifs, depuis l’automne, tous les élèves de l’école, 

donc de la maternelle à la 6e année, apprennent la programmation ou la robotique. Tant 

les filles que les garçons se sont montrés particulièrement motivés par les activités de 

programmation de jeux numériques et de robots. Et c’est tant mieux, car des études 

démontrent que ce type d’outils pédagogiques stimule, entre autres, le développement de 

la pensée critique et logico-mathématique ainsi que l’apprentissage de plusieurs langues.
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Un projet de mentorat
Grâce à un partenariat avec le Collège Lionel-Groulx, 

tout au long du processus de conception et de 

planification des jardinets, notre enseignante et nos 

élèves ont profité de l’expertise de cinq finissantes du 

programme Technologie de la production agricole et de 

l’environnement, supervisées par leur professeur. Celles-ci 

ont entre autres fait les plans des potagers et les feuillets 

descriptifs de chaque légume, expliquant la méthode de 

semis, de transplantation et d’entretien pour chacun d’eux. 

La Grande Journée des petits  
entrepreneurs
Le 17 juin, nos Dragons verts participaient à la Grande 

Journée des petits entrepreneurs. De 10 h à midi, ils ont 

vendu des produits maraîchers, issus de notre potager, 

ainsi que des semis et des boules de bonheur, c’est-à-dire 

des semences de fleurs dans une boule d’argile et de 

terreau. En moins de deux heures, ils avaient tout vendu... 

et amassé ainsi 180 $ ! Une très belle réussite pour une 

première expérience entrepreneuriale.

UNISVERT ASA
Cette année, notre enseignante d’horticulture a consacré beaucoup 

d’énergie pour que le projet UnisVert ASA devienne réalité. Entre 

autres réalisations pour faire entrer la nature à l’Académie, sensibiliser 

nos élèves au développement durable et à l’importance d’adopter un 

comportement écoresponsable.

Une fermette
Au grand bonheur de nos élèves, le 15 juin, une poule pondait le 

premier œuf de l’ASA ! Un peu avant, ils avaient vu arriver des 

pondeuses et des lapins, soit les premiers habitants de la fermette, 

bâtie dans la cour intérieure de l’école. Grâce à ce projet, nos 

jeunes apprendront plus et différemment. Car, prendre soin des 

animaux les amènera à développer de nouvelles habiletés, tout en 

devenant plus sensibles à la nature. Soulignons que des parents se 

sont aussi impliqués dans ce projet, soit en donnant des matériaux 

ou en participant à la construction de la fermette.
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PRÉSIDENTE  Roula Habchi

VICE-PRÉSIDENTE Maria Stathatos

SECRÉTAIRE  Carola Giron

TRÉSORIÈRE  Isabelle Leblanc

Membres de l’Association 2016-2017
AUTRES MEMBRES
Christine Bériault
Sophie Cousineau
Filomena Della Valle Stamos
Judith Desautels
Kim Fisher
Spyra Fountoulis
Sonia Gandhi

 
 
Isabelle Laforce
Mylène Lefebvre
Jenny Li
Maria Isabel Lopez
Melissa Marcucci
Elana Mayberger
Anita Metha
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Le soccer bat son plein !
L’ASA compte maintenant 2 équipes de développement  

en soccer (l’une masculine, l’autre féminine) tant au 

2e qu’au 3e cycle. Les garçons ont remporté le tournoi 

de LCC, les filles se sont rendues en quart de finale et 

les petits ont terminé troisième du Jamboree. Lors de 

l’événement Ligue régionale contre les clubs, les garçons 

du 3e cycle ont joué 3 fois contre l’Académie de l’Impact et  

ont réussi à faire un match nul de 4-4. Nos petits ont  

aussi joué contre cette académie.

L’Association des parents : près des  
élèves et du personnel
L’Association des parents de l’Académie a été très active 

au cours de sa deuxième année d’existence. Sa quinzaine 

de comités s’est en effet impliquée dans l’organisation de 

moult activités agrémentant la vie à l’école, tel souligner 

Noël, la Saint-Valentin, l’Halloween, ou enrichissant la 

sensibilité, la curiosité et le savoir des élèves : semaine 

culturelle, journée découverte, etc. Elle a aussi, entre 

autres, contribué à la reconnaissance du rôle des 

enseignants et autres membres du personnel de l’école.

Un symposium de soccer
Cette année, l’Académie fut l’hôte du symposium régional 

des entraîneurs du Lac St-Louis. Quelque 300 personnes 

y ont participé, dont plusieurs invités de marque, tels des 

représentants de l’Impact de Montréal, du Valencia CF 

(division espagnole) et des joueuses de l’équipe nationale 

canadienne U20. 

Flag-football
Les équipes de flag-football ont remporté 

deux championnats régionaux : Lac 

St-Louis (équipe masculine) et Montréal 

(équipe mixte volet compétitif). En tenant 

compte des parties et des tournois, 

les équipes masculine et mixte volet 

compétitif ont obtenu une fiche de  

23 victoires et une défaite.

Lecture en folie
Du 15 au 19 mai, l’ASA célébrait les livres 

et la lecture. Les élèves ont rencontré 

des auteurs, une éditrice, un caricaturiste 

et bédéiste, couru le Salon Fou-Livre, y 

ont acheté des livres neufs pour enrichir 

la bibliothèque… La We Team de l’école 

a pensé aux autres en organisant un 

lecture-o-thon et un Relis don, soit une 

collecte et revente de livres usagés, au 

profit d’Opération Enfant Soleil.

L’ASA en spectacle !
Le 7 avril, lors de l’événement ASA en spectacle, des élèves de la 2e à la 

6e année ont présenté, devant public, des numéros de danse, de musique 

et autres disciplines artistiques qu’ils avaient eux-mêmes préparés. Les 

élèves du parascolaire sont aussi montés sur la scène. Les jeunes ont 

ainsi vécu une expérience enrichissante sur plusieurs plans : logistique, 

animation, décors…



Le premier Olympien du 
Collège visite nos sportifs
Le 9 novembre, Vincent Riendeau était de passage 

au Collège pour y rencontrer les élèves DéfiSports et 

Sport Élite du secondaire, puis ceux du collégial. Lors 

de ces rencontres, le jeune athlète a fait le bilan de sa 

première expérience aux Jeux olympiques de Rio, où 

il a terminé 14e à la demi-finale de plongeon. Sa visite 

a stimulé l’envie de se surpasser chez nos sportifs.

Thomas Mulcair  
au Collège
Le 17 janvier, le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada, 

Thomas Mulcair, était de passage au Réfectoire pour y prononcer une 

conférence sur le leadership. Son public : des DéfiMondiens, de la 2e à la 

5e secondaire, et des membres du Conseil des élèves. Il leur a parlé de son 

parcours, de son expérience et de son implication en politique. M. Mulcair 

a de plus échangé avec eux sur différents enjeux de société.

UNE EXPOSITION GÉNIALE !
Le 24 mai, la biblioTEC vibrait au rythme de la science. En effet, nos élèves SciMaTIC 

y présentaient Tous Azimuts, leur exposition annuelle. Ici, une élève nous faisait 

découvrir ce qu’est la réverbération ; plus loin, un élève nous expliquait les méthodes de 

construction d’un pilier. D’un projet à l’autre, nos « Scimaticiens » ont su nous prouver 

qu’ils pourraient devenir les génies de demain !
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Christopher Milo apporte sa 
Coupe Grey au Collège
Le 2 décembre, Christopher Milo remportait sa deuxième 

Coupe Grey. Deux mois plus tard, soit le 3 février, il 

remplissait une promesse qu’il s’était faite avant le match : 

revenir à Sainte-Anne pour partager ce moment avec 

ceux qui l’ont soutenu lorsqu’il faisait ses armes au sein 

de la toute première équipe des Dragons du Collège, 

tout en profitant de l’occasion pour rencontrer de jeunes 

footballeurs afin de leur prouver, coupe en mains, qu’on 

peut atteindre nos rêves si on y croit. 

Spectacles jazz
Une fois de plus, nos élèves de Musique ont donné un 

concert au célèbre Rialto de l’avenue du Parc, à Montréal, 

en avril dernier. Sur scène, nos musiciens et notre ensemble 

vocal ont eu le plaisir d’accueillir le Trio Rousso, qui partage 

la même passion jazz que nos élèves. Nos artistes se sont 

par ailleurs produits à nouveau au Festival international de 

jazz de Montréal pendant la saison estivale.



Un tout nouveau programme !

ARTS TECHNOLOGIQUES
Sainte-Anne a ajouté un programme dans son éventail : Arts 

technologiques. Dès la rentrée 2017, les esprits allumés, attirés par la 

création interactive et épris de multimédia et de design y trouveront de 

quoi satisfaire leur passion : infographie, art électronique, design de jeu 

vidéo, conception sonore, scénographie, création d’ambiances visuelles… 

le tout à réaliser avec des équipements à la fine pointe de la technologie.

Une journée avec  
des entrepreneurs
Lors de la journée Rencontres entrepreneuriales, les 

élèves de 4e secondaire du programme Sainte-Anne 

(PSA) ont rencontré 8 entrepreneurs venus partager leur 

expertise dans leur domaine spécifique : santé, commerce 

écoresponsable, technologie… Parmi les activités 

organisées ce 30 mars, une table ronde d’entrepreneurs, 

animée par des élèves, et de la programmation à saveur 

entrepreneuriale.
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Un stage humanitaire en Inde
À l’hiver, 10 élèves AVSEC ont fait une semaine d’exploration en Inde, puis ont rejoint 

l’équipe du Dr Chandrasekhar Sankurathri pour l’épauler dans sa mission, soit améliorer 

la vie des gens en milieu rural par l’accès à l’éducation et aux soins de santé. Ils y ont 

contribué en enseignant l’anglais aux enfants d’une école primaire et en participant à 

la construction d’une auberge qui accueillera les collaborateurs de la Fondation. Notre 

Jeune Coop équitable a fait un don de 4000 $ pour la réalisation de ce projet.

DÉFIMONDE EN ASIE
Le 9 février, quelque 30 DéfiMondiens s’envolaient vers l’Asie pour réaliser leur 

projet respectif dans des pays distincts : Cambodge, Inde, Indonésie, Laos. Du 

nouveau cette année, un coach accompagnait chaque groupe afin de guider 

pas à pas les élèves. Des exemples de ce qu’ils y ont fait : aider à l’apprentissage 

de l’anglais pour améliorer le futur des populations ou prodiguer des soins aux 

éléphants maltraités. La dernière semaine, tous se sont retrouvés en Thaïlande. 

Entre autres au programme : visites culturelles à Bangkok, construction de huttes 

en bambou au nord du pays et retour sur leurs expériences.

Une nouvelle école partenaire
À l’hiver, notre réseau d’écoles partenaires a accueilli une 

nouvelle école : la St. Angela Schule. Situé en Allemagne, 

cet établissement privé, qui poursuit la tradition 

des Ursulines, offre deux filières d’enseignement : la 

Realschule (formation générale) et le lycée.
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DÉFIMONDE

MARC-ANDRÉ  
BARSALOU

MATHIEU  
FONTAINE

NORMAND  
DANEAU

VÉRONIQUE  
LÉGARÉ

MARIE-CHRISTINE 
TOUPIN

GENEVIÈVE  
SIMARD 

Professeur de communication 
au CiSA, il a travaillé pendant 
plus de 10 ans en production  
audiovisuelle, cinémato-
graphique et télévisuelle. 

Partage son temps entre films 
de fiction et films documen-
taires. En tant que documenta-
riste, il parcourt le monde à la 
recherche de sujets inspirants.

Comédien (télévision, cinéma 
et théâtre), cofondateur et 
codirecteur du théâtre des 
Moutons Noirs, il a de plus signé 
des mises en scène.

Productrice chez Quiet Motion, 
elle a travaillé en nouveaux 
médias avant de se lancer en 
production télévisuelle.

Cofondatrice de Romeo & Fils 
et productrice exécutive au sein 
de cette maison de production 
multiplateforme (publicité, 
vidéoclips, séries télé, fiction).

A entre autres coécrit trois 
pièces de théâtre et coscénarisé 
des séries pour la télévision.

DÉFIMONDE NOUS FAIT  
DÉCOUVRIR SES PROJETS
Le 18 mai, de 14 h à 17 h, la biblioTEC accueillait l’exposition DéfiMonde, pertinemment nommée Jusqu’au 

bout de la terre. Par exemple, les élèves de 3e secondaire avaient harmonisé leurs kiosques avec les 

documentaires tournés lors de leur voyage en Chine, tandis que ceux de 4e y ont dévoilé les projets qui 

les attendent l’an prochain au Bénin, au Népal et ailleurs. 

Dès 19 h, c’était au tour des 5e secondaire de mettre en valeur leur travail. Lors de la Soirée 

documentaires, tenue à la salle Jeannine-Serres, ils ont en effet présenté leurs projets 

intégrateurs respectifs, essentiellement au moyen des documentaires qu’ils ont réalisés à leur 

retour. Et ce, devant public, mais aussi devant un jury choisi.

Voyage au Vietnam 
pour DéfiSports
L'entraînement s'est bien déroulé pour le groupe DéfiSports de 

4e et 5e secondaire qui se déplacera au Vietnam et au Laos pour 

un voyage de vélo en octobre 2017. Une aventure de 18 jours !

DÉFISPORTS
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Les membres du jury



Danser Montréal
Les 11, 12 et 13 mai, lors de leur spectacle de fin d’année, nos danseuses ont 

splendidement célébré le 375e anniversaire de Montréal. Les numéros de Dansons 

Montréal illustraient tous, chacun à leur façon, cette grande métropole. Par exemple, le 

chorégraphe international Steve Bolton signait Les toits de Montréal, un numéro qu’il 

avait lui-même fait travailler à nos danseuses. À la fin de chaque représentation, les 

spectateurs quittaient la salle Jeannine-Serres en percevant déjà la ville différemment.

Les derniers pas de nos 
finissantes Danse
Le 5 juin, les finissantes du programme Danse 

offraient leur ultime représentation sur la 

scène de la salle Jeannine-Serres. Elles y ont 

dansé Le Dernier Pas, un spectacle qu’elles 

ont entièrement créé et dirigé. Elles furent 

chaleureusement applaudies.

DANSE

L’Ensemble de jazz joue  
pour Concerts Lachine
Dans le cadre du 350e anniversaire de Lachine, Concerts Lachine 

a présenté un grand concert, intitulé Les grands ruisseaux font les 

grandes rivières, qui réunissait notamment les musiciens des écoles 

secondaires de l’arrondissement. C’est ainsi que le 25 mai, notre 

ensemble de jazz s’est produit à l’église des Saints-Anges dans un 

programme évoquant l’histoire de Lachine, basé sur le thème de l’eau.
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Voyage au Costa Rica 
pour Soccer+

Deux équipes féminines de Soccer+ de 4e et 5e secondaire ont participé 

au Costa Rica Soccer Tours. Au programme, entrainements, matchs et 

découvertes. Lors de cette dernière partie au Costa Rica, nos Dragons U17 

ont affronté Dimas Escazú. Une belle performance qui leur a permis de 

remporter le match par la marque de 2-0 !

Championnat  
national de futsal
Nos Dragons de 2e secondaire en Soccer+ 

se sont qualifiés pour le championnat 

national de futsal des États-Unis, le plus 

grand tournoi de soccer américain. Pas 

moins de 123 équipes, 18 divisions, 22 États 

et une province étaient représentés, en 

février, à New Century au Kansas.

Nos Dragons en conférence de presse

SOCCER+

RAID DÉFISPORTS 7e ÉDITION
Les finissants DéfiSports ont vécu toute une journée lors du raid de fin d'année en mai.

Le départ était diffusé en direct sur Facebook alors que les équipes partaient une à une 

dans le chariot de style romain, qu'elles avaient, chacune, fabriqué. Indices et épreuves les 

attendaient, dont vélo, patin à roues alignées et patin à glace.
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Solidaires avec Haïti
Cette année encore, Sainte-Anne a posé un geste de 

solidarité envers Haïti. En effet, le 9 juin, une quarantaine 

de boîtes de livres et de matériel partaient à destination 

d’écoles d'Haïti. Les profits générés lors du CORBEAU 

Show et de la Grande Friperie annuelle des uniformes 

scolaires ont permis de financer cette activité.



Les 7 heures d’innovation : 
vive les problématiques !
Le 1er juin, s’ouvrait la 3e édition des 7 heures d’innovation 

du PSA. Nos élèves de 3e secondaire ont assisté à une 

conférence sur les solutions technologiques innovantes, 

en plus de résoudre des problématiques toute la journée. 

Sur place, cinq représentants desdites problématiques ont 

écouté les présentations de vente des élèves et déclaré 

les équipes gagnantes en fin de journée.

Les 24 heures de l'innovation : 
un résultat spectaculaire !
Lors des 24 heures de l’innovation de l’ÉTS, une équipe 

d'élèves PSA de 3e secondaire a remporté le prix régional, 

alors qu’elle était en compétition avec… des universitaires 

des 4 coins de la planète ! La problématique : Comment 

récupérer les déchets dans un grand évènement ?

PSA
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Janvier 

Juin

Février

Été

Avril

DécembreNovembreSeptembre

Sport et Art Élite
D’actuels et anciens élèves Sport et Art Élite se sont distingués tout au long de l’année :

Erin Field : termine 2e à la  
tour de 10 m en plongeon  
aux Jeux panaméricains 
juniors, 3e au tremplin de 
3 m et 2e à la tour aux 
Championnats nationaux 
juniors

Sonia Zlobec : remporte la 
compétition nationale de 
gymnastique

Mia Vallée : rejoint 
officiellement l’équipe 
nationale sénior en plongeon

Andriana Calderone : invitée 
au camp de Team Canada U18, 
hockey féminin

Arnaud Durandeau (ancien 
du Collège) : repêché dans la 
Ligue nationale de hockey par 
les Islanders de New York

Plusieurs athlètes de Sainte-Anne sont médaillés aux Jeux du Canada :

- Patrick Hussey (médaille de bronze et deux d'argent en natation) 

- Philippe Robins (bronze en natation)

- Justin Vittecoq (bronze en voile – Laser)

-  Nos anciennes Mikella Lefebvre-Oatis (or en saut en hauteur et record 
des Jeux), Nadège L’Espérance (or en soccer avec l’équipe du Québec) 
et notre ancien Nicolas Thirion (argent en kayak de vitesse K2 – 1000 m)

Amélia Guèvremont : remporte 
les Championnats québécois de 
tennis U18 en double

Justine Gaëlle St-Arnaud : 
est championne québécoise de 
tennis U19 en simple

Christophe Clément : termine 
en 4e place chez les U14 en 
simple et 2e en double

Léo Pilote : reçoit la Médaille du 
Gouverneur général pour avoir 
obtenu une moyenne générale 
de 97 %

Vincent Riendeau : cet 
ancien et premier athlète de 
Sainte-Anne à participer aux 
Jeux olympiques (plongeon, 
Rio 2016) visite nos sportifs  
au collège



UN RALLYE POUR NOS  
FINISSANTS SCIMATIC
Notre première cohorte SciMaTIC a terminé son secondaire avec une activité forensique faisant appel à 

leur dynamisme, à leurs habiletés physiques et à travailler en équipe ainsi qu'à leur rapidité d'esprit. Nos 

élèves ont résolu une énigme à la CSI qui a mis au défi leur capacité de résolution de problèmes et leur 

débrouillardise. Heureusement, c’est avec le sourire qu’ils ont trouvé où, quand, comment, pourquoi et 

par qui ce « faux crime » avait été commis !

Le petit train du théâtre
En juin, le petit train du théâtre a repris du service. Tout au long de la soirée, il a cueilli des passagers en 

partance pour l’imaginaire à la gare d’embarquement, sise au Kfé du Collégial, pour s’arrêter ensuite aux 

diverses stations où étaient joués des extraits de pièces de théâtre. Une cinquantaine d’élèves de  

4e secondaire se sont impliqués dans ce projet, mené par leurs enseignantes de français.

L'ASSOCIATION DES PARENTS
L’Association s’est impliquée dans 

différents dossiers, dont l’uniforme 

scolaire, les changements à l’intérieur des 

programmes, les améliorations à apporter 

au Pluriportail, le Congrès international. 

Par ailleurs, une partie des cotisations 

annuelles versées par les parents à leur 

association a servi à subventionner 

diverses activités pédagogiques, mais 

aussi le nouveau parc l'Escale, dont les 

élèves ont pu profiter dès novembre.

L’Association, qui est à l’origine de la 

création du RAPEP – Regroupement des 

associations de parents d’écoles privées, 

a joué un rôle de leader au sein de cet 

organisme qui représente près d’une 

centaine d’associations de parents d’écoles 

privées du Québec.

Enfin, nos premiers 
finissants Hockey+!
Hockey+ a enfin sa première cohorte de 

finissants ! Trois d’entre eux évoluent au 

sein de la ligue collégiale de la RSEQ, et 

trois joueurs ayant porté les couleurs 

des Dragons ont été sélectionnés lors du 

repêchage de la LHJMQ. Soulignons aussi 

que nous avons modifié l’horaire des joueurs 

des 2e et 3e secondaire pour leur permettre 

de pratiquer, ensemble, tant après l’école 

que pendant les périodes de classe.

PRÉSIDENT  Benoit Johnson

VICE-PRÉSIDENTE Hélene Rousseau

TRÉSORIER  Raynald Ferland

SECRÉTAIRE  Valérie Belzile

Membres de l’Association 2016-2017

AUTRES MEMBRES
Sandra Arnoldo

Jean-François Bazinet

Martin Beaudry

Nancy Blanchet

Véronique Bouchet

Julie Choquet

Soizic Durocher

Joyce Healey

Aziza Rais

Claudia Taboada

Juliana Zerda

HOCKEY+
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Une excellente nouvelle  
pour nos flag-footballeuses
En mai, certaines sportives du Collégial ont eu le cœur 

en fête en apprenant que, dès l’automne prochain, une 

équipe de flag-football féminin évoluera au sein du 

Réseau du sport étudiant du Québec. Le succès des 

équipes de flag-football de Sainte-Anne dans le réseau 

communautaire jumelé à la volonté de nombreuses 

joueuses de compétitionner dans le réseau intercollégial 

ont en effet motivé la formation de cette nouvelle équipe. 

Correspondances 2017 :  
une expo-découvertes !
Les 26 et 27 mai derniers, les finissants du Collégial concluaient leurs études en tenant 

kiosques dans le cadre de l’exposition Correspondances 2017. Plus précisément, 

ils étaient là pour présenter et expliquer aux visiteurs le fruit de leurs projets 

recherche-action, tous réalisés au printemps. Globalement, 85 projets, d’une grande 

diversité, étaient à découvrir. Par exemple, l’un traitait de l’agriculture écologique au 

Portugal ; un autre, de la préservation des animaux en Australie ; un autre encore, de l’effet 

néfaste du surplus d’images dans notre société.

Les trois coups de cœur du jury
Un jury, composé d’anciens étudiants du CiSA, a décerné des prix pour les 

meilleurs kiosques. Les récipiendaires sont :

 Study of the complications of all organ systems 
as a function of prematurity birthweigh

What is the most effective way to put 
together an exhaustive and well-structured 
business plan for a start-up tech business  ?

Quelles sont les étapes du processus  
de développement d’une marque dans  
l’industrie alimentaire ?

JULIEN CONSTANT 
MONTFORT
Arts, lettres et communication 

STÉPHANIE CRÊTE
Sciences de la nature

PAUL ROBERGE
Sciences humaines

Des étudiants ALC à La Factry
Grâce à un partenariat avec La Factry, les étudiants du profil Créativité et innovation 

se sont imprégnés de l’univers créatif de cette école des sciences de la créativité. Par 

exemple, ils y ont rencontré des professionnels de l’industrie, se sont rendus dans une 

agence de publicité pour y parler d’image de marque, ont participé à la Conférence C2 

Montréal où ils ont débattu avec des gens d’affaires… L’un d’eux a même fait la promo 

vidéo de cette école !

Congrès international
Laurence Bayard Arthur, étudiante au Collégial, a présenté 

sa conférence The future is tomorrow, lors du 3e congrès 

international de Sainte-Anne, sur le thème du Cours de 

demain – Vision actuelle de l’enseignement. Laurence fait 

partie des 35 étudiants choisis par notre partenaire La Factry 

pour participer à Meet the future lors de C2 Montréal. Cet 

événement permet aux jeunes de faire entendre la voix de la 

relève. En tout, 500 entreprises ont été rencontrées lors de 

brain dates. Une expérience des plus enrichissantes !
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Science, on tourne !
Nos étudiants du cours de physique ont participé 

au concours Science, on tourne ! Un défi 

scientifique et technique que les participants ont 

relevé avec ingéniosité et débrouillardise !  

Les gagnantes du concours, Coralie Trudeau et 

Amélie Bibeau, ont participé à la finale nationale et 

ont fini en 6e position, un excellent résultat puisque 

37 cégeps étaient dans la course. Le meilleur 

classement pour une équipe féminine au Québec ! 

Des cours d’éducation  
physique à l’extérieur
Nos étudiants ont eu la chance encore cette année de suivre leur 

cours d’éducation physique à l’extérieur : randonnée hivernale en forêt, 

crossfit et kickboxing. Ils ont été mis à l’épreuve tout en s’amusant !

Têtes rasées : défi relevé !
Pour la troisième année consécutive, les étudiants et le personnel  

du Collégial se sont mobilisés pour venir en aide aux enfants atteints 

d’un cancer en participant au Défi Têtes rasées Leucan. Grâce aux  

3 participants qui, en mars, ont accepté de sacrifier leurs cheveux 

pour cette cause, nous avons pu remettre un montant de 5154 $ à 

cette association caritative.

NOS ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX
En 2016, nous avons connu une hausse de plus de 15 % d’étudiants de l’étranger, 

essentiellement de la France. Cette augmentation est en partie due à une visite de 

Sainte-Anne dans nos écoles partenaires françaises. Cela a eu une incidence sur le taux 

d’occupation de notre résidence à tel point que nous avons dû établir une entente avec 

les Sœurs de Sainte-Anne pour l’utilisation d’un étage de leur maison de la 15e Avenue 

pouvant accueillir 8 étudiantes en chambre simple dès l’automne 2017.

VOYAGE D’ÉTUDES  
EN GRÈCE ET ITALIE 

Une CAP (communauté d’apprentissage pédagogique) a été mise sur 

pied pour élaborer une nouvelle façon d’offrir les cours de philosophie et 

d’histoire, tout en vivant une expérience de pédagogie active. Il en a résulté 

une offre de voyage d’études Grèce-Italie pour 2018. Ce concept s’avérera 

sans doute fort enrichissant pour nos étudiants, tant pour la compréhension 

de la matière que pour leur culture générale. 
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Impro
Les Ciseaux du CiSA en sont à leur deuxième année de 

compétition en improvisation. Leur « ascension » dans 

le réseau d’improvisation intercollégial est remarquée, 

puisque l’équipe s’est rendue en finale du tournoi 

Follywood, en avril dernier. L’équipe intègre la Ligue des 

pamplemousses (division Tangerines jaunes) pour la 

saison 2017-2018.

Grand ménage et foire 
écoresponsable
Dans le cadre de la Semaine de la Terre, les étudiants des 

cours Enjeux environnementaux, Créativité et médias, 

ainsi que ceux qui fréquentent le makerspace se sont 

réunis pour faire le ménage du terrain, manger végétalien 

et sensibiliser la communauté collégiale aux habitudes de 

consommation et aux industries qui les encouragent. Du 

beau travail ! 

Magasin général @ kfé
La coopérative étudiante du CiSA a fait peau neuve ! 

Maintenant situé dans le Kfé étudiant, le nouveau Magasin 

général s’occupe toujours de fournir livres, papeterie et 

vêtements à l’effigie du CiSA dans un environnement 

plus accessible et convivial. L’Association étudiante y a 

toutefois ajouté quelques produits et services au profit 

des étudiants. Par exemple, du chocolat CAMINO et un 

comptoir libre-service de thé, deux produits équitables.
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Zoothérapie
Depuis quelques années, le Collégial reçoit la visite de 

chiens thérapeutiques avant la période des examens. 

L’activité est très populaire auprès des étudiants, et les 

bénévoles de Pattes humanitaires thérapeutiques sont 

ravis de nous rendre visite. Plus de 60 étudiants passent 

voir les chiens, et ceux-ci s’en réjouissent !



Le site Web du Camp  
Sainte-Anne fait peau neuve
Effectivement, le site du Camp Sainte-Anne s’est 

métamorphosé : nouvelle structure, mise en page 

revisitée, photos actualisées, textes redynamisés. 

Toujours aux couleurs du soleil, il est plus agréable 

à consulter et plus simple de s’y retrouver. 

DEUX NOUVEAUX CAMPS
À l’été, notre camp Aquatik, dédié aux 8-12 ans, accueillait ses premiers nageurs. En plus d’améliorer 

leur technique de nage, ils ont pu découvrir diverses activités aquatiques : hockey sous-marin, course à 

obstacles… Pour leur part, les esprits créatifs de notre nouveau camp Entrepreneuriat ont été incités à 

se dépasser et à briser les frontières de la créativité. Ces 13-15 ans ont ainsi pu découvrir qu’ils avaient 

déjà un fabuleux potentiel pour réaliser et innover.

Les inscriptions  
grimpent encore !
Signe qu’il est sans cesse plus apprécié, une fois de  

plus, notre camp estival a connu des inscriptions à la 

hausse. Globalement, l’édition 2017 a accueilli  

1316 campeurs dans nos 4 camps bilingues : Aventuriers, 

Relève, Entrepreneuriat et d’intégration. Rappelons  

que ce dernier s’adresse à nos futurs élèves afin qu’ils 

puissent se familiariser avec le collège et tisser des 

liens d’amitié avant la rentrée. 
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Cette année, Sainte-Anne innovait en lançant ses premiers séjours linguistiques.  

Du 2 au 30 juillet, 50 garçons et filles, âgés de 13 à 17 ans, ont ainsi vécu au Collège une 

véritable immersion, soit en français ou en anglais. Dans les deux cas, ils ont développé 

leurs compétences en langue grâce aux 15 heures d’enseignement et d’activités 

pédagogiques hebdomadaires, mais aussi lors d’une excursion culturelle, voire en 

célébrant le 375e anniversaire de Montréal !

LANCEMENT DES SÉJOURS 
LINGUISTIQUES
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Le Cocktail 
des amis
En septembre, le traditionnel 

cocktail des amis a 

rassemblé 70 personnes 

au Club Forest & Stream, 

à Dorval. Leur générosité 

a permis à la Fondation 

d’amasser 31 400 $.

LE GRAND TIRAGE 
Le grand tirage annuel du printemps a connu un beau succès cette année : 

211 billets vendus, soit 33 de plus que l’an dernier pour des profits de  

21 000 $ contre 16 000 $ l’an passé ! Ce bond est important puisque ce 

tirage est organisé au profit de la mission première de la Fondation – 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 trois écoles.

LE BANQUET ANNUEL : 
RECORD BATTU !
La troisième édition du banquet annuel s’est déroulée au Club de Golf Royal Montréal qui a la 

particularité d’avoir été, jadis, situé sur le site de notre école primaire. Sous la présidence d’honneur de 

M. Jean Pinsonneault, VP Solutions Cloud et associé principal, cet événement convivial et festif a permis 

d’amasser 76 000 $... soit le plus gros bénéfice réalisé dans le cadre d’une activité de la Fondation ! 

L’encan en ligne, une nouveauté rendue possible grâce au soutien de Projexia, y a sans doute contribué. 
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DANSE & BULLES,  
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
En novembre, la première édition de Danse & Bulles réunissait  

175 parents et amis qui ont non seulement dansé au rythme d’un DJ,  

mais réseauté, fait connaissance avec les membres de notre personnel et 

permis d’enrichir le fonds des bourses d'études… de 19 500 $ !

Suzanne H. Pringle
Présidente

Élizabeth Péladeau 
Vice-présidente

Marie-Pierre Boisclair 
Trésorière

Christine Cyr 
Secrétaire

Autres membres

Chantal Carrier

Julie Faucher

Benoit Johnson

La directrice de 

la Fondation, le 

président-directeur général 

ainsi que le directeur et 

les directrices de nos trois 

ordres d’enseignement 

participent également au 

conseil d’administration.

Conseil d'administration

LES BOURSES 
D’AIDE FINANCIÈRE
L’organisation d’activités-bénéfice jumelée à la  
générosité de nos donateurs a permis à la Fondation  
de remettre, cette année, quelque

en bourses d’études

à

de nos 3 ordres d’enseignement.

204 000 $
108 élèves

Du Machu Picchu au 
kayak de mer
Le trekking-bénéfice, qui, en octobre, a mené notre PDG et ses  

7 partenaires à la cité mythique du Machu Picchu a permis 

d’amasser 93 000 $ au profit du Fonds d’innovation Sainte-Anne. 

Cette somme, combinée aux 5000 $ reçus d’autres donateurs, nous 

a permis, à 2000 $ près, d’atteindre l’objectif visé. Une collecte 

de fonds a été lancée pour la deuxième édition, kayak de mer en 

Basse-Californie, afin d'assurer la croissance du Fonds d'innovation 

qui, rappelons-le, permet aux enseignants de nos trois écoles de 

réaliser des projets éducatifs innovants pour les élèves.

DÉFI DU PDG
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Une ancienne reçoit  
un prix d’exception
Le 7 juin, lors du Gala reconnaissance du CHU Sainte-Justine, Me Nathalie 

Gagnon a reçu le prix Coup de cœur philanthropique. Le jury a décerné 

à cette ancienne et présidente du conseil d’administration du Collège ce 

prix d’exception pour sa fidélité et sa générosité à l’égard de la Fondation 

du CHU ainsi que pour son engagement envers les enfants hospitalisés. 

En effet, depuis 25 ans, chaque dimanche, elle se rend à l’hôpital pour 

offrir du réconfort aux enfants ainsi qu’à leur famille. Le legs fait à la 

Fondation du CHU pour assurer la continuité de son engagement dans le 

futur a aussi touché le jury.

Une bourse verte
Une tradition, lors de la fête des Toges, l’Association 

a remis sa bourse verte annuelle. La récipiendaire, 

Marianne D. Gagnon, s’est ainsi vu reconnaître son 

implication sur le plan environnemental durant son 

séjour au Collège.

Trois conventums,  
une fête extérieure
Trois conventums ont réuni plusieurs de nos anciennes et 

anciens cette année. En octobre, les diplômées de 1986 se 

sont réunies au Kfé du Collégial pour célébrer les 30 ans 

de leur promotion ; en mai, c’était au tour des diplômés de 

2007 de se rassembler au même endroit pour souligner les 

10 ans de cette étape ; pour leur part, ceux de la promotion 

1992 en ont fêté les 25 ans au complexe sportif du Collège. 

Une invitation lancée aux cohortes 2009-2013 a, par 

ailleurs, permis à 70 anciens et anciennes de se retrouver 

lors d’une fête extérieure, organisée le 24 juin, dans le 

stationnement extérieur du Collégial.
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A
ssociations des parents

259

primaire

élèves

élèves

étudiants

secondaire

collégial

Pour un total de

2728 élèves

au 30 septembre 2016

551

1918

Population étudiante 
à Sainte-Anne



COLLÈGE SAINTE-ANNE

1250, boulevard Saint-Joseph

Lachine (Québec)  H8S 2M8

sainteanne.ca


