


L’année 2011-2012 est celle d’un autre moment 
important pour Sainte-Anne, celui de l’ouverture 
d’un ordre collégial dans l’ancien couvent des sœurs 
de Sainte-Anne, fondatrices du Collège. Avec le Collégial, 
le campus compte maintenant sept pavillons : la nouvelle 
biblioTEC, la salle d’entraînement, le Complexe, le pavillon 
Marie-Esther, le pavillon Sainte-Anne et la résidence 
étudiante. Le Collégial international salue ses pionniers : 
bâtisseurs, membres du personnel, étudiants et partenaires. 
Il faut de l’audace et de la créativité pour innover sans cesse !
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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Bien sûr, l’année fut, pour le Collégial, surtout 
marquée par des premières. Première rentrée, 
premiers professeurs déjà si dévoués, première 
tournée de recrutement à l’international...  
Le Collège, lui, a surtout cherché à multiplier  
les possibilités d’échanges sur tous les continents. 
Défi relevé! Le présent rapport en témoigne.  
Il prouve aussi que Sainte-Anne a eu raison  
d’oser en implantant une pédagogie créative.  
Un pari gagné en partie grâce à l’imagination  
de ses enseignants.

Avant de conclure, je tiens à remercier une  
fois encore les sœurs de Sainte-Anne pour  
ce merveilleux legs qu’est leur vieux couvent. 
D’innombrables mercis également à monsieur 
Martial Couillaud pour ses idées, son ardeur, son 
travail qui ont tant contribué à bâtir ce Collégial. 

Merci aussi à toute l’équipe Sainte-Anne!

Ugo Cavenaghi
Directeur général

Nathalie Gagnon, présidente 

Louise Bourgon, s.s.a. 

Marco De Monte  

Paul Famelart 

 

Marie-Ève Lapierre  

Richard Monaco  

Jacques Nolin 

Suzanne Pringle

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’année 2011-2012 signe un tournant 
historique dans l’histoire de Sainte-Anne : 
l’ouverture du Collégial international. Nous 
pouvons ainsi offrir désormais une formation 
sur sept ans dans un même établissement  
qui abrite deux ordres d’enseignement :  
secondaire et collégial. 

Bien que proposant des milieux de vie 
distincts, ces deux ordres s’appuient sur les 
mêmes valeurs, notamment la recherche de 
l’excellence. Ils partagent aussi une philoso-
phie de pensée commune : être une école 
avant-gardiste, de calibre international, qui 
offre à ses élèves ce qu’il y a de mieux pour les 
guider vers l’avenir dont ils rêvent. 

Tous évoluent donc dans un environnement 
hautement technologique favorisant 
l’apprentissage actif. De même, tant les élèves 
du secondaire que les étudiants du collégial 
sont invités à mettre leur créativité au service 
de leur réussite, des autres et de la planète. 
Car les deux ordres d’enseignement ont le 
même souci de l’environnement. En lisant  
ce rapport, vous comprendrez combien  
c’est vrai...

Cela dit, il va de soi que leurs approches,  
leurs façons de faire varient. Ainsi, comme  
les élèves actuels évolueront dans un monde 
aux frontières ténues, chaque ordre leur fait 
découvrir le monde, mais d’une manière qui 
lui est propre. Par exemple, le Collège fait 
sans cesse voyager plus d’élèves, tandis  
que le Collégial souhaite accueillir 20 % 
d’étudiants étrangers pour faire vivre  
les cultures au quotidien.

RENDEZ-VOUS PAGE 9 
POUR DÉCOUVRIR 
NOTRE NOUVEAU 
PLAN STRATÉGIQUE

MESSAGE 
DE LA DIRECTION

Faire partie du conseil d’administration 
du Collège Sainte-Anne, c’est faire partie 
d’une grande famille où l’innovation est 
une valeur fondamentale. L’année 2011-
2012 s’inscrit dans cette voie alors que 
prenait enfin forme ce projet audacieux 
d’une « École sur 7 ans » avec l’ouverture  
du Collégial international. Quel heureux 
sentiment de voir ces murs vivre 
au rythme d’une dynamique nouvelle 
mais toujours... « Sainte-Anne » dans 
le corps, le coeur et l’esprit !

En effet, Sainte-Anne grandit, s’agrandit,  
mais nous travaillons de concert avec  
tous les intervenants afin de garder le cap  
sur sa mission d’offrir un environnement 
éducatif hors du commun, permettant 
à nos élèves de saisir des opportunités à la 
mesure de leurs rêves et de leurs passions.

Tous les membres du conseil d’administration 
se joignent à moi pour remercier chaleureuse-
ment l’équipe de direction de même que 
les enseignants et tous ceux qui, encore 
une fois cette année, ont permis à Sainte-Anne 
d’être l’école avant-gardiste, créative, 
consciencieuse et ouverte sur le monde que 
vous retrouverez dans les pages qui suivent.

Nathalie Gagnon
Présidente
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Quatre nouvelles 
écoles partenaires,  
dont deux en Chine, 
une en Afrique  
et une en Amérique 
du Sud.

DéfiMonde  
s’associe au Festival 
international  
de cinéma Vues 
d’Afrique pour  
une première année.

Tous les élèves 
du secondaire sont 
maintenant équipés 
d’un ultraportable.

La direction  
du Collège lance  
son plan stratégique 
2011-2014. 

La traditionnelle 
Course populaire  
de septembre permet 
d’amasser 55 000 $ 
au profit de la  
Fondation CHU 
Sainte-Justine.

FAITS SAILLANTS

Les premiers 
étudiants arrivent 
au nouveau Collégial 
international  
Sainte-Anne.

La résidence 
des sœurs 
de Sainte-Anne  
transformée  
en résidence 
étudiante.

La reconnaissance 
ISO 14001  
de Sainte-Anne 
s’étend au Collégial.

La restauration 
de l’ancienne  
bibliothèque en  
salle d’entraînement  
ultramoderne 
amène un nouveau 
concept de l’activité 
physique : Do More !

La nouvelle 
biblioTEC, sise dans 
l’ancienne chapelle, 
est un bel exemple 
d’amélioration 
de l’offre aux élèves  
en préservant 
le patrimoine.
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NOS VALEURS

Offrir un environnement éducatif hors du commun qui permet 
à notre jeunesse de saisir des occasions à la mesure de ses aspirations

Viser l’excellence et le dépassement de soi
Promouvoir la créativité, l’innovation et l’audace

Reconnaître la contribution exceptionnelle du personnel
Éveiller et vivre ses passions

Développer une conscience sociale et planétaire

NOTRE MISSION

NOTRE VISION
Devenir une école avant-gardiste de référence mondiale

PLANIFICATION  
STRATÉGIQUE 2011-2014

Définir et mettre en place un concept d’une « École sur 7 ans »

Assurer un leadership pédagogique d’envergure

Bâtir et déployer un programme d’entrepreneuriat 
(à l’aide d’entrepreneurs internationaux à succès)

Développer et mettre à profit notre réseau d’organisations internationales 

Encourager et promouvoir l’implication sociale et le développement durable

Favoriser et valoriser l’engagement de notre personnel
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LE COLLÉGIAL 
INTERNATIONAL 
A OUVERT 
SES PORTES

La veille de la rentrée officielle, les premiers étudiants 
du Collégial international ont apprivoisé les lieux 
où ils vivraient leurs deux prochaines années. 
Ils ont bien sûr rencontré l’équipe de l’établissement 
et ainsi établi un contact initial avec leurs professeurs. 
Après un grand dîner communautaire à l’extérieur, 
une réunion leur a permis de connaître 
le fonctionnement de l’institution.

UNE AVANT-PREMIÈRE 
RÉUSSIE

LA PREMIÈRE 
ÉQUIPE 
ÉDUCATIVE

Directeur
Martial Couillaud   

Directrice des études
Nadine Pirotte

Agente de bureau
Linda Reeves 

Technicienne  
en organisation scolaire 
Céline Bureau 

Conseillers à la vie étudiante 
Fabien Torrès et 
Christophe Fernandez 

LE CORPS 
PROFESSORAL 

Administration internationale 
Guylaine Larocque

Anglais
Munirah Amra et 
Elena Kalashnikov

Biologie 
Andréanne Phaneuf

Chimie 
Nathalie Chamberland

Création numérique
Lucie Bélanger

Droit
Marie-Pier Huot 

Économie
Tiago Rubin

Éducation physique
Carmen Bourbonnais 

Français
Karine Bélair

Histoire 
Julie Guyot  
et Hélène Rompré

Mathématiques 
Patrick St-Amant

Philosophie
Mathieu Gauthier

Physique
Gabriel Chevrefils

LA PREMIÈRE 
RENTRÉE

Jour de rentrée officielle, le 19 août 2011 marque 
donc l’ouverture de la première session à se dérouler 
dans notre établissement. Par conséquent, 
ce vendredi a sonné le début des cours pour 
les 85 étudiants qui formeront la première 
cohorte du Collégial international Sainte-Anne. 
Parmi eux, 59 % ont fait leurs études secondaires 
à Sainte-Anne. 

Terminé à l’été 2011, le Collégial international Sainte-Anne, 
situé dans le vieux couvent des sœurs de Sainte-Anne,
brille par son architecture moderne parfaitement agencée 
à la structure de l’ancienne résidence de nos religieuses. 
La modernisation des lieux s’est faite dans le respect de normes 
environnementales élevées – comme privilégier l’éclairage 
DEL – tout en tenant compte des besoins des étudiants 
d’aujourd’hui en matière de technologie. N’y manquaient 
plus que ces derniers. C’est maintenant chose faite !
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AMORCER DES ÉTUDES 
DANS DES PROGRAMMES 
EXCLUSIFS ET NOVATEURS

Le Collégial s’est donné la mission de former 
la relève de demain. Nous avons donc développé 
un concept qui intègre la mobilité étudiante, 
le bilinguisme et l’utilisation des dernières technologies.

Qu’ils aient opté pour le profil Sciences de la santé ou 
Sciences pures et appliquées du programme Sciences 
de la nature, ces 45 étudiants ont déjà partiellement 
découvert le monde des sciences comme ils le vivront 
dans leur domaine professionnel. 

Les 40 étudiants qui ont préféré les Sciences humaines 
(profil Administration internationale ou Individu, 
droit et société) ont mis en train leur préparation à des 
études universitaires de haut niveau dans les grands 
domaines associés à leur profil.

VIVRE L’INTERNATIONAL 
DE DIFFÉRENTES FAÇONS

Comme leur monde du travail sera sans frontières, 
ils ont vécu d’autres cultures en côtoyant des étudiants 
de l’étranger et grâce au volet international de leurs 
cours. Ils ont pu (ou pourront) aussi le faire en 
profitant des possibilités d’échanges et de réalisation 
du stage de fin d’études sur un autre continent, 
voire en suivant la préparation SAT ouvrant l’accès 
aux grandes universités américaines...

ÉTUDIER EN FRANÇAIS 
ET EN ANGLAIS

Pour qu’ils puissent acquérir les compétences 
en anglais essentielles aux études supérieures 
et à la réussite professionnelle, ils ont suivi 
des cours en français mais aussi en anglais, 
ont remis leurs travaux et communiqué avec 
leurs professeurs dans la langue de leur choix, 
ont eu accès à notre centre d’aide au besoin...

UNE RÉSIDENCE 
QUI PREND VIE

Douze étudiants ont choisi la résidence 
Sainte-Anne comme lieu d’habitation 
pendant leurs études postsecondaires. 
Parmi eux, un Ivoirien, un Français 
et dix Québécois. Ces derniers ont opté 
pour la résidence afin de se rapprocher 
de leur lieu d’études et ainsi vivre 
à plein la vie de campus.

La résidence peut accueillir au total une 
centaine d’étudiants dans des chambres 
pour un, deux ou trois, réparties sur 
cinq étages. L’on retrouve une cuisine 
et un salon avec télé HD à chaque étage. 
Toutes les chambres ont une salle de 
bain privée. Les galeries offrent une 
vue imprenable sur l’historique canal 
de Lachine et la piste cyclable.

NOTRE CONCEPT
DU COLLÉGIAL 
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L’INAUGURATION OFFICIELLE
Personnalités du monde de l’éducation, maire de l’arrondissement de Lachine, 
religieuses, amis de Sainte-Anne, étudiants... se sont rassemblés à Sainte-Anne 
le 20 octobre pour l’inauguration officielle du Collégial dans la nouvelle 
biblioTEC où s’est déroulée la soirée. Parmi les discours prononcés, celui du Président 
de l’Association étudiante, qui a expliqué pourquoi il a choisi le Collégial, et celui de sœur 
Claudette Archambault, supérieure provinciale des SSA, qui a rappelé la fierté des Sœurs 
que « la vocation de l’éducation ait été conservée » dans leur ancien couvent. En clôture, 
une visite guidée par des étudiants enthousiastes !

PORTES OUVERTES 
POUR L’ADMISSION 2012-2013
Le 16 novembre, le Collégial ouvrait pour une première fois ses portes au grand public. 
Des centaines de visiteurs ont alors découvert nos salles de classe, nos laboratoires
high-tech, notre cafétéria si contemporaine, nos espaces étudiants... Sur place, l’équipe 
du Collégial ainsi que des élèves pour faire quelques démonstrations et répondre 
aux questions. Une seconde journée portes ouvertes s’est tenue le 8 février.

RECRUTEMENT INTERNATIONAL
Le directeur du Collégial s’est rendu en janvier au Sénégal, 
au Cameroun, au Mali et en France afin d’y recruter des étudiants  
souhaitant enrichir l’établissement de leurs cultures respectives. 
Il a profité de ce séjour pour installer un partenariat avec le lycée 
Montaigne (Bordeaux) et le Groupe scolaire Fénelon Sainte-Marie
(Paris) qui offrent des classes préparatoires scientifiques. 

UNE ASSOCIATION ÉTUDIANTE MISE SUR PIED 
Le Collégial tenant à ce que ses élèves prennent part à la vie scolaire 
de l’établissement, une première association étudiante a rapidement 
été formée. Nicolas Synnott, qui connaît bien Sainte-Anne pour y avoir 
fait ses études secondaires, en est le président. À ce titre, il participe 
activement aux instances de l’établissement.
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4

DE LA VISITE 
DE BRETAGNE 
Des élèves bretons en voyage ont passé
plusieurs jours au Collégial. Une visite 
imprévue mais combien agréable ! Plusieurs 
familles d’étudiants ont spontanément 
accepté de les accueillir. Ils s’y sont sentis 
si bien qu’ils ont annulé des visites prévues 
à leur agenda. Des liens sont depuis 
maintenus avec ces visiteurs 
du Collège Saint-Gabriel de Pont-l’Abbé. 

DES ŒUVRES 
D’ÉTUDIANTS 
DU COLLÉGIAL 
PUBLIÉES
Trois étudiants de l’enseignante 
Elena Kalashnikov verront l’œuvre 
qu’ils ont respectivement rédigée 
dans son cours d’anglais publiée 
dans un collectif de poésie.

UN TOUR 
DU PROPRIÉTAIRE
À peine quelques jours après la rentrée 
de ses premiers étudiants, le Collégial 
a fait visiter ses installations aux sœurs 
de Sainte-Anne. Bien que nostalgiques 
de leur ancien couvent, elles ont été ravies 
du changement physique des lieux, 
voire émues, mais surtout très heureuses 
que leur mission ait été préservée.

LA FIN DU MONDE 
POUR 2012 ?
« Non ! » a répondu le communicateur 
scientifique Sébastien Gauthier lors de  
la première conférence tenue dans le Kfé 
du Collégial. Le fondateur de Cosmagora 
a expliqué sa réponse en projetant un extrait 
du film catastrophe hollywoodien à l’origine 
de cette rumeur pour en corriger les erreurs 
pseudo-scientifiques. Il a ainsi encouragé 
la pensée critique chez nos étudiants.

À LA RECHERCHE
DU BONHEUR
Le Tibétain d’origine Anyen Rinpoche a, 
lui aussi, prononcé une conférence hors 
du commun dans le Kfé à l’ambiance
spécialement feutrée pour la circonstance. 
D’abord constituée d’un monologue sur 
la méditation et l’atteinte du bonheur, 
cette conférence s’est ensuite mutée 
en dialogue. Nos étudiants ont ainsi 
pu partager et échanger avec ce membre 
de la Naropa University.

AUTRES 
NOUVELLES 
INSTALLATIONS
LA biblioTEC
Élèves du secondaire et étudiants 
du collégial ont maintenant accès à une 
vaste biblioTEC équipée des dernières 
technologies : wifi, tablettes et livres 
numériques... Sise dans l’ancienne chapelle 
du couvent, jumelant lumière naturelle 
et éclairage DEL, elle propose entre autres 
trois sections canapés, une zone lecture 
à la mezzanine, des salles de travail vitrées   
et une collection enrichie de revues  
et de livres en anglais pour répondre  
aux objectifs de bilinguisme du Collégial.  
Ce lieu est aussi l’hôte des grands  
événements de Sainte-Anne.

LA SALLE 
D’ENTRAÎNEMENT  
DERNIER CRI
Pour améliorer l’offre aux élèves, 
nous avons cette année inauguré une salle 
d’entraînement dernier cri, y compris sur 
le plan technologique. Cet environnement 
de 2400 pi2, situé dans l’ancienne biblio-
thèque, propose en effet Keiser, Power 
Runner, Ground Base, Jammer... ainsi qu’une 
mezzanine réservée au cardio. Sur place, 
un entraîneur qualifié encadre élèves 
du secondaire et étudiants du collégial. 

DO MORE !
Do more, faire plus, un peu plus chaque 
fois, voilà la philosophie de David Lavoie,
responsable de notre salle d’entraînement. 
Une philosophie de vie, donc qu’il applique 
dans l’ensemble des sphères de sa vie 
et qu’il souhaite transmettre aux élèves. 
Autrement dit, se refuser un rythme relâché 
à l’entraînement comme au quotidien. 
Et se rappeler que le succès n’a rien à voir 
avec la chance, qu’il faut se battre, 
mais sans se plaindre ni oublier le 10e 
commandement de la salle : amusez-vous !
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INTERNATIONAL
À Sainte-Anne, l’international se vit au quotidien. 
Par conséquent, les volets existants s’enrichissent
régulièrement et de nouveaux se créent ponctuellement. 
Entre autres événements à souligner cette année :

NOTRE RÉSEAU 
PARTENAIRE S’AGRANDIT
Quatre établissements, situés sur trois continents, 
ont rejoint notre réseau d’écoles partenaires. 
L’un se trouve en Argentine, soit l’Academia Argüello, 
un autre en Tanzanie, le MWEDO Girls Secondary School. 
La Chine abrite les deux derniers : le Hangzhou 
Foreign Languages School et le No.2 Middle School 
Attached to Shandong Normal University.

RÉFLEXION AVEC 
GLOBE ESPÉRANCE 
Lors de la réunion annuelle des établissements formant
Globe Espérance, nombre d’idées ont fusé et quelques 
projets ont été arrêtés. Par exemple, la réalisation 
d’un projet environnemental à Dakar par des élèves 
des quatre établissements. Aussi prévu : permettre 
aux élèves de suivre des cours dans l’une ou l’autre 
des institutions et d’en ressortir avec des crédits. 

UNE ASSOCIATION 
AVEC VUES D’AFRIQUE
Sainte-Anne a créé un partenariat avec le festival 
Vues d’Afrique qui a pris plusieurs formes : réalisation 
de capsules publicitaires par des élèves pour promouvoir 
le festival, rencontres d’artistes africains, tournage 
de reportages, participation d’enseignants comme jurés... 
Aussi, le visionnement du film Nidisouka rawaa 
(Souvenez-vous d’eux) évoquant le périple de nos 
élèves au Sénégal.

OÙ SONT ALLÉS 
NOS ÉLÈVES ET 
NOS ENSEIGNANTS 
CETTE ANNÉE?

Allemagne
Autriche
Belgique
Bolivie
Canada
Chine
Costa Rica
Équateur
Espagne
États-Unis

France
Ghana
Guatemala
Italie
Japon
Pays-Bas
Royaume-Uni
Tanzanie
Thaïlande
Vietnam

UNE DÉLÉGATION 
DU SÉNÉGAL 
Du 15 mars au 3 avril, le Collège a été l’hôte 
d’une importante délégation du Sénégal : 39 élèves, 
4 enseignants et 3 parents. Les jeunes ont logé dans 
les familles de certains de nos élèves, tandis que 
les adultes ont été accueillis à la résidence Sainte-Anne. 
Des visites touristiques et des activités culturelles 
ont contribué à agrémenter leur séjour.

Bolivie, photographe : Annie St-Amant
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L’i-CLASSE, 
TROIS ANS PLUS TARD
Lancée en 2009, l’i-classe connaît un succès fulgurant. Comme le tableau et la craie, 
les technologies sont maintenant parties intégrantes de l’éducation à Sainte-Anne. 
Les chiffres d’un récent sondage réalisé auprès de 48 % de nos élèves sont éloquents !

LES ULTRAPORTABLES 
SONT PARTOUT
Tous nos élèves ont désormais un ultraportable avec webcam intégrée en classe. 
Et le quart des répondants au sondage disent l’utiliser à tous les cours ! Pour leur part, 
70 % des enseignants croient que cet outil aide l’élève dans son apprentissage.

PROJETS WEB 2.0
Plusieurs projets Web 2.0 fascinants 
ont été réalisés. Ainsi, des élèves de 
français ont conçu une centaine de 
webmags; d’autres ont fait un travail 
d’équipe alors qu’une coéquipière était 
en Espagne. Comment ? Grâce à un logiciel 
de vidéoconférence qui les a réunis ! 
Et comme un coéquipier tournait 
sa webcam vers l’enseignante 
Caroline Hétu lorsqu’elle donnait 
des explications, celle-ci a répondu 
à une question posée... de Séville !

LA FORMATION 
À DISTANCE
Que ce soit pour réviser leurs notes de cours 
ou faire leurs devoirs, 86 % des élèves sondés 
utilisent les cours ou parties de cours mis en 
ligne par leurs enseignants. Nos académiciens 
en tirent un avantage particulier puisqu’ils 
peuvent ainsi mieux jumeler études de 
qualité et performances d’athlète ou d’artiste. 

DIDACTI 
RÉVOLUTIONNE 
LES MÉTHODES 
D’ENSEIGNEMENT 
David Chartrand, conseiller pédagogique 
en TIC, a reçu le prix Fermat pour 
sa plateforme Didacti, privilégiée par 62 % 
de nos enseignants. S’inspirant de YouTube 
et de Facebook, celle-ci les invite à concevoir 
des contenus éducatifs à l’aide de textes, 
de PDF, de photos, vidéos... Un moteur 
de recherche permet aux élèves d’accéder 
à un élément de n’importe quel contenu.

MOSAÏQUES 
ET TECHNO 
L’enseignante Marie-Pier Viens et ses élèves 
ont tenu dans un tunnel, sous la 12e avenue, 
un grand vernissage de mosaïques assorties... 
d’un code QR. Ainsi, quiconque était 
en possession d’un téléphone intelligent 
ou d’un iPod muni d’une application de lecture 
d’un tel code était transporté vers une vidéo 
expliquant le concept ou la méthode de travail 
des jeunes artistes. 
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
TOUJOURS PLUS VERT ! 

Nous sommes certifié ISO 14001; 
par conséquent, nous encourageons 
fortement les démarches vertes. 
Entre autres gestes posés 
à Sainte-Anne cette année :

UN NOUVEAU 
BAC DE RÉCUPÉRATION
Après les bleus pour le papier, les verts 
pour les plastique, verre et métal, on a 
maintenant les bacs jaunes pour les piles, 
si dangereuses pour l’environnement. 
En collaboration avec La Boîte Jaune, 
un de nos techniciens en laboratoire 
en gère la récupération. Opération réussie 
dès le départ : en moins de 8 jours, 
plus de 16 litres de piles recueillies !

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DE RÉDUCTION 
DES DÉCHETS : 
DÉFI GÉANT !
Pour l’occasion, nos comités Uni-Vert 
et CORBEAU ont lancé aux élèves un 
défi gigantesque : chaque année de 
secondaire devait accumuler le moins 
de déchets possible dans l’unique 
poubelle à sa disposition. Qui a gagné ? 
Les 5e secondaire, mais de justesse : 
seuls 2 ou 3 contenants de yogourt 
ont fait varier les résultats.

Moult adeptes de l’auto ont respecté 
la journée En ville sans ma voiture en 
privilégiant métro, autobus ou vélo 
pour se rendre à Sainte-Anne. On a aussi 
repris la rue en y tenant matchs 
de hockey, kiosques Bixi, voiture 
électrique... Également au rendez-vous, 
musique, chant et repas préparé par 
la Jeune COOP équitable, l’AVSEC Élite 
et des enseignants engagés.

AU COLLÈGE 
SANS MA VOITURE

COMPENSER 
LES CRÉDITS 
CARBONE
Les voyages faisant partie de la vie 
à Sainte-Anne, nous compensons 
maintenant les émissions de gaz à effet 
de serre résultant de nos déplacements. 
Grâce aux crédits carbone accumulés cette 
année, lors de la Journée de la Terre en avril, 
nous avons remis 5000 $ à l’organisme 
Planetair, somme dédiée au financement 
d’un programme d’alternative énergétique 
à Madagascar.  

RÉUTILISER POUR 
ÉDUQUER ET AIDER 
DAVANTAGE
L’Association des parents de Sainte-Anne, 
le comité CORBEAU et la Jeune COOP 
équitable (JCÉ) ont invité la famille 
Sainte-Anne à déposer, dans un grand 
bac, vêtements et accessoires dormant 
dans les placards, puis à se réapprovisionner 
à leur Grande Friperie. Ils ont ainsi 
favorisé une démarche verte, mais aussi 
l’éducation et les projets communautaires 
en partageant les profits entre la JCÉ 
et la Fondation Villa Anna. 

Quelque 65 ordinateurs de Sainte-Anne 
ont traversé l’Atlantique pour se rendre 
au Cours Sainte Marie de Hann au Sénégal. 
Des caméscopes et des appareils photos 
numériques étaient aussi de ce voyage 
destiné à soutenir le virage technologique 
de notre école partenaire.

DES ORDINATEURS 
ONT VOGUÉ SUR L’OCÉAN
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ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
ICI ET AILLEURS
OU COMMENT CONTRIBUER 
À LA CONSTRUCTION D’UN MONDE MEILLEUR

SAUVER DES VIES
Sachant qu’au Québec, toutes les 80 secondes, 
une personne a besoin de sang, les élèves 
CORBEAU, la Jeune COOP équitable 
et les AVSEC Élite ont organisé 
une clinique de sang dans notre cafétéria 
pour la 7e année consécutive. Leur objectif : 
voir Héma-Québec repartir avec au moins 
110 dons de vie. Mission réussie puisque 
110 personnes ont répondu à leur appel !

D’autres se sont impliqués dans l’opération 
Pyramide de chaussures qui comportait 
une pétition appuyant les revendications 
de Handicap International et une invitation 
à jeter ses chaussures dans la pyramide pour 
témoigner de « son indignation vis-à-vis 
d’armes barbares qui tuent et mutilent 
principalement des civils ». Les chaussures 
ont été redistribuées dans des pays en dévelop-
pement. Projet parrainé par l’enseignante 
de Monde contemporain, Lise Gagnon.

SOUTENIR LES GENS 
DE LA RUE
Sensibles au sort des sans-abris, quelques 
élèves de 1re à 5e secondaire ont fréquenté 
l’Accueil Bonneau pour servir des repas, parler 
et écouter. Des petits gestes à l’impact insoup-
çonné. Ainsi, en quittant l’Accueil, un homme 
a apporté dans son maigre bagage la carte de 
Noël d’un de nos élèves. Pourquoi ? « C’est le 
seul contact que j’ai eu avec le ‘vrai monde’. 
Chaque jour, je dis bonjour à la carte signée 
Nicolas. »

ADOPTER UN VILLAGE
Certains autres, de 5e secondaire, ont formé 
un groupe et organisé un spectacle, Face à face 
à la Sierra Leone, réunissant élèves talentueux 
et diplômés de l’École nationale de l’humour. 
Une façon originale de participer au projet 
Adoptez un village d’Enfants Entraide. Ils ont 
choisi d’investir la recette dans un fonds dédié 
à l’éducation d’un village d’un pays très pauvre.

Grâce à l’organisme Terre des Hommes, 
9 élèves de 4e et 5e secondaire ont retrouvé 
les 600 orphelins visités lors de 2 précédents 
voyages au Vietnam. Ils ont passé du temps 
avec les petits, travaillé dans les champs, 
visité un village lépreux... Ils ont aussi mieux 
compris comment nos interventions sont 
perçues là-bas et remis 1500 $ aux religieuses 
qui s’occupent des enfants.

REVISITER DES ORPHELINS

À Haïti avec d’autres coopérants de la Fondation 
Paul-Gérin-Lajoie, une de nos enseignantes, 
Cynthia Karam, a observé qu’une école 
manquait de souris pour faire fonctionner 
ses ordinateurs. C’est ainsi qu’est né le projet 
Des souris pour Haïti. Et que peu après l’appel 
lancé par Sainte-Anne dans sa communauté, 
quelque 100 souris et 200 clés USB prenaient 
la route des Antilles !

FAIRE VOYAGER 
DES SOURIS

TOUTES LES
ACTIVITÉS DU
SERVICE
D’ANIMATION À LA 
VIE SPIRITUELLE ET 
À L’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
S’INSCRIVENT 
DANS L’ESPRIT 
DES ÉTABLIS-
SEMENTS VERTS 
BRUNDTLAND : 
ÉCOLOGIE, 
PACIFISME, 
SOLIDARITÉ ET 
DÉMOCRATIE.
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PROGRAMME 
MUSIQUE

UNE CLASSE 
DE MAÎTRE D’UN RÉPUTÉ 
TROMBONISTE-SOLISTE 
L’ex-soliste de l’Opéra de Paris Jacques Mauger 
a donné une classe de maître originale 
à nos musiciens. Il a couvert d’éloges deux 
de nos trombonistes sur scène tout en leur 
prodiguant des conseils, valables pour tous. 
Par exemple : utiliser l’énergie de son corps 
pour la transmettre jusqu’au bout de la salle. 

DES SONS ET BRIOCHES 
FAÇON SAINTE-ANNE
La semaine de la musique a rassemblé élèves 
musiciens et non-musiciens dans un même 
lieu aux dîners : les premiers pour jouer sur 
scène; les seconds pour les écouter tout 
en se sustentant. Un gros défi pour nos 
artistes qui s’exécutaient en solo. 
Des enseignants ont salué la fin des
festivités en prenant la scène à leur tour.

UN JAZZ&VOUS 
D’ÉPOQUE
Un soir de mai, la cafétéria a pris l’allure 
d’une autre époque : lumière tamisée, 
vendeuses ambulantes de friandises, 
vieux jazzmans en noir et blanc sur écran 
géant... Une note contemporaine toutefois : 
notre ensemble de jazz et des voix teintées 
de passion, aux solos à faire frissonner. 
C’était le Jazz&Vous, une activité courue 
par plus de 300 personnes !

Sainte-Anne offre à ses élèves musiciens une 
solide formation musicale de base assortie 
d’expériences enrichissantes. Cette année, 
ils ont notamment vécu : 

PROGRAMME 
DANSE
Après plus de 20 ans d’existence, 
notre programme Danse nous réserve 
encore des surprises. Par exemple, cette année, 
deux premières ont marqué son histoire : 

UN MOUTON NOIR  
SUR UNE PRESTIGIEUSE 
SCÈNE MONTRÉALAISE  
Si nombre de nos élèves se sont déjà produites 
dans le célèbre ballet Casse-Noisette, c’est la 
première fois qu’une d’elles y décrochait le rôle 
du Mouton noir. Celle-ci a ainsi dansé en solo 
à la Place des Arts de Montréal. Trois autres 
de nos danseuses ont participé à ce classique 
du temps des fêtes.

80 DANSEUSES SUR UNE 
SCÈNE INTERNATIONALE   
Durant la semaine de relâche, 80 danseuses 
ont joué sur la scène du parc thématique 
Disney en Floride. Elles ont ainsi vécu une 
expérience digne d’une tournée internationale 
qui implique moult responsabilités : gestion 
de ses costumes, d’un stress plus important... 
Simulation d’une audition Sidney et ateliers 
de formation ont aussi enrichi cette expérience.

LA CÉLÉBRATION  
DE LA DANSE
Durant tout le week-end du 11 mai, 
nos danseuses ont été applaudies par 
près de 2000 personnes. Le spectacle 
grandiose Splendeurs du monde a mis 
en valeur l’immense talent des élèves, 
dirigés par l’équipe d’enseignants.
En plus des chorégraphies, les spectateurs 
ont pu apprécier une nouveauté à la salle 
Jeannine-Serres : des images HD 
des merveilles du monde projetées 
sur écran géant, ajoutant ainsi 
une bonne dose d’émotions. 
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PROGRAMME 
DÉFISPORTS
Nos élèves DéfiSports pratiquent une 
multitude de sports de façon intensive 
et relèvent de nombreaux défis physiques 
et autres... En témoignent :

TROIS TRADITIONS :  
UNE COURSE,  
UN MARATHON, UN RAID   
Lors de la Course populaire, nos élèves ont 
globalement parcouru... 18 340 km ! 
Au « 5 km défi étudiant » du Marathon Oasis 
de Montréal, un ancien s’est classé au premier 
rang, tandis qu’un élève actuel récoltait
le second. Enfin, le Raid des finissants a mis 
leur endurance à l’épreuve : vélo, canot, piste 
d’hébertisme suspendue... se sont succédé 
pendant des heures. Au fil de ce raid urbain, 
ils ont visité le centre-ville, le bassin olympique, 
le mont Royal et les rives du canal de Lachine. 

OSER LE CURLING  
Il y a quelques années, nos enseignants 
ont eu la bonne idée de leur présenter 
un sport arrivé au Canada au XVIIIe 
siècle : le curling. Reçue avec perplexité 
au départ, les élèves apprécient 
maintenant d’avoir la chance 
de découvrir cette discipline sportive.

SE JETER À L’EAU   
À bord de leur kayak, des élèves ont 
suivi une formation sur les techniques 
de kayak et la sécurité. Sur une portion 
relativement calme du fleuve 
Saint-Laurent, les techniques de pagaie 
et de retour à la surface leur ont
été enseignées. Tous ont dû se mouiller !

PROGRAMME 
DÉFIMONDE
Nos finissants DéfiMonde font deux longs 
voyages dans l’année. L’un d’environ trois 
semaines en petits groupes; l’autre de 
quatre semaines réunissant toute la cohorte. 
Cette année, ils ont fait :

UN GRAND VOYAGE  
EN BOLIVIE
Les 22 finissants DéfiMonde ont réalisé un grand 
projet humanitaire en Bolivie, en compagnie
d’Annie St-Amant et de l’enseignant Xavier Rochon. 
Tout en enrichissant leur espagnol, ils ont œuvré 
dans un orphelinat, désherbé le terrain d’un 
pensionnat pour y semer un potager, retapé 
une ancienne clinique, organisé une journée 
Récupérons nos rivières... Ils ont aussi apprivoisé 
une nouvelle culture en partageant le quotidien 
des Boliviens.

DES VOYAGES EN PETITS  
GROUPES DANS L’UN DE CES PAYS :

DESTINATIONS ENTRE AUTRES MISSIONS RÉALISÉES

Allemagne
Documentaire sur les écovillages 
et l’écologie dans les villes

Autriche
Photoreportage sur le patrimoine 
historique et culturel de Vienne 

Costa Rica
Aide à la conservation des tortues marines 
en les recensant, en protégeant leurs nids...

Équateur
Implication dans un sanctuaire d’animaux et 
travail social dans des centres communautaires

France
Projet photo démontrant la réalité des artisans français  
du XXIe s. pour promouvoir l’originalité d’un savoir-faire 

Ghana
Construction d’une bibliothèque dans une école  
primaire et implication auprès des élèves

Guatemala
Interviews pour établir des différences entre 
les enfants guatémaltèques et québécois

Royaume-Uni
Documentaire sur l’identité et la langue créant  
un lien avec le pays de Galles et le Québec

Thaïlande
Familiarisation à la vie des éléphants et sensibilisation 
à leur importance dans la culture thaïlandaise

Photographe : Annie St-Amant
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ACADÉMIE SPORT 
ET ART ÉLITE

UN PLONGEUR  
SE DISTINGUE  
AUX CHAMPIONNATS  
PANAMÉRICAINS  
Membre de l’équipe nationale junior 
de plongeon, l’académicien Vincent 
Riendeau est rentré des Championnats pan-
américains avec une médaille de bronze, 
remportée au tremplin 3 mètres. 
Il a profité de son séjour en Colombie, 
où se tenaient les Championnats, 
pour... s’entraîner !

L’Académie Sport et Art Élite bat au rythme des efforts 
effrénés de ses élèves, mais sa vie est aussi parsemée 
d’heureuses nouvelles. Par exemple, cette année :

UNE JOUEUSE  
DE WATERPOLO 
GAGNE LES RANGS 
D’UNE ÉQUIPE  
PRÉOLYMPIQUE  

L’athlète Lena Gabriel a été recrutée 
par l’équipe nationale sénior de water-
polo. De plus, sous la recommandation 
du Comité olympique canadien, 
Petro-Canada lui a remis une bourse 
de 4000 $ issue de son programme 
Alimenter l’excellence des athlètes 
et des entraîneurs. À noter que 
Vincent Riendeau a, lui aussi, 
mérité cet honneur.

20% PLUS D’ÉLÈVES  
À L’ACADÉMIE !
Les inscriptions à l’Académie ont fait un 
bond important. De 44 élèves l’an passé, 
elle en a encadré 54 cette année, dont  
5 en Art Élite. Parmi ces derniers, trois 
danseurs, un comédien, un magicien.  
Pour leur part, nos athlètes représentent 
16 disciplines différentes. 

ACTIVITÉS COUPS 
DE CŒUR 

POUR EN FINIR  
AVEC MOVEMBER
Une trentaine d’hommes de Sainte-Anne 
ont participé à Movember. Ils ont donc 
laissé pousser leur moustache et recueilli 
des dons pour la recherche sur le cancer 
de la prostate.  Ils ont aussi organisé 
un concours : La plus belle moustache 
et Plus jamais de moustache pour cet homme.  
Plus de 3300 $ ont été amassés.

FÊTER NOËL AVEC  
LES VOISINS
Pour une autre année, l’équipe de 
1re secondaire a accueilli les élèves 
de l’école voisine, celle des Saints-Anges. 
Elle a organisé plusieurs activités, 
dont du bricolage, un spectacle incluant 
du théâtre, des blagues, de la danse 
et des chansons. Le tout s’est terminé 
avec une distribution de cadeaux 
par le père Noël.

MÉCHANT  
CHANGEMENT !
Suivant une proposition de la direction, 
un premier local a été transformé : 
celui de l’enseignante Marie-Hélène Simard. 
Ses élèves sont maintenant regroupés 
autour d’îlots; par conséquent, aucun 
ne peut être assis au fond du local. 
Mais surtout, cette organisation stimule 
la participation en classe. On a aussi ajouté 
à chaque îlot un grand écran d’ordinateur 
animé simultanément par l’enseignante 
et son tableau blanc.



32     RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS     2011-2012 2011-2012   RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS     33          

TARTES ET PI
Populariser les mathématiques par 
la panse ? Plus de 600 tartes ont été 
distribuées aux élèves le 14 mars dernier. 
Tous ont ainsi pu se rappeler l’importance 
de Pi. L’initiatrice du projet, l’enseignante 
Anne-Marie Goyet, a convaincu plusieurs 
de ses confrères du département de 
mathématique de participer au projet. 
L’idée était simple : créer un événement 
autour du Pi Day.

EN AFFAIRES  
COMME EN AFFAIRES
Partir en affaires ! C’est le défi qu’ont 
accepté des élèves de 5e secondaire. 
À la fin mars avait lieu l’ouverture officielle 
de leur boutique : la CABANASOUK. 
Plusieurs produits étaient alors mis en 
vente par ceux qui ont vécu l’expérience 
de démarrer une entreprise (équilibrer 
un budget, faire du marketing, etc.).

DES LABOS DE CHIMIE 
EN TANZANIE
L’enseignante Guylaine Beaupré 
et 2 élèves de 5e secondaire ont fait 
un voyage exploratoire en Tanzanie
pour établir des liens avec une de nos 
nouvelles écoles partenaires, la MWEDO 
Girls Secondary School. Toutes se sont 
impliquées dans les activités de l’école : 
madame Beaupré y a offert des laboratoires 
de chimie et les élèves, du soutien pédago-
gique en science et en mathématique.

RENCONTRE AVEC 
L’AUTEURE DU ROMAN RU
Les élèves de 5e secondaire ont eu la chance 
de rencontrer Kim Thúy, auteure du roman 
Ru, un récit touchant qu’ils ont lu dans  
le cadre de leur cours de français. Les élèves 
ont pu en apprendre un peu plus sur  
les boat people, l’histoire du Vietnam  
et les difficultés qu’ont à vivre les nouveaux 
arrivants. Un sujet lourd, mais agrémenté 
de rires et d’anecdotes qui ont suscité  
une sérieuse réflexion.

RÉFLÉCHIR ET  
PARTAGER UN REPAS
Dans une optique d’ouverture et de 
découvertes, Martin Chevalier, AVSEC 
au collège, a initié les élèves à une 
expérience plutôt particulière : participer 
au rituel du séder. M. Chevalier souligne 
qu’il n’est pas question de convertir qui 
que ce soit, mais plutôt d’initier les élèves 
au rituel qui se déroule lors de la Pessa’h, 
une importante fête juive.

JOUER AUX MATHS
Quoi de mieux que de créer un jeu 
pour faire la synthèse des acquis des 
deux dernières années en mathématique ? 
C’est ainsi que ciseaux et bâtons de colle 
se sont mêlés aux calculatrices pour 
quelques cours. Chaque équipe a développé 
un thème qui crée des liens et un univers 
entre les questions et la planche de jeu. 
Une façon de réviser en jouant !
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CRÉER EN NOIR  
ET BLANC
Des élèves de 4e secondaire du cours 
d’arts plastiques de l’enseignante 
Marie-Pier Viens ont formé un groupe 
d’artistes, accompagné du collectif En 
Masse. Armés de pinceaux, de croquis 
et de peinture, ils ont attaqué les grandes 
toiles. Installés à l’extérieur, ils ont pris 
grand plaisir à peindre en noir et blanc. 
Leur œuvre est maintenant affichée dans 
le tunnel sous la 12e Avenue.

LES DRAGONS : 
UNE COLLECTION  
DE CHAMPIONS
Cette année, plusieurs événements sportifs 
méritent d’être soulignés. En soccer extérieur, 
les benjamins masculins se sont classés 
champions régionaux et l’équipe juvénile 
féminine est devenue championne régionale. 
Au basketball, les benjamins masculins 
de la division 3 ont été couronnés champions 
régionaux, tandis qu’au hockey, l’équipe M-15 
a remporté le Championnat provincial 
de la saison régulière et des séries éliminatoires. 
Plusieurs autres exploits ont été réalisés 
en natation, en cheerleading, en athlétisme…

ENSEIGNANT ET  
VEDETTE DU WEB
Monsieur Michel Mercier enseigne 
au Collège Sainte-Anne depuis 33 ans. 
Aujourd’hui, il transmet son savoir 
à ses élèves en s’ajustant aux méthodes 
du XXIe siècle et, à ce jour, il a obtenu 
des milliers de clics sur YouTube. 
« En novembre 2012, c’est un élève 
qui m’a révélé que je m’approchais 
des 18 000 visites sur ma chaîne YouTube ! »

RECORD À LA  
GUIGNOLÉE DE LACHINE
Pour une autre année, le Collège 
a participé à la Guignolée de Lachine : 
un nombre record de participants sont 
venus prêter main-forte à la communauté. 
Des représentants des cinq années 
de secondaire ont parcouru trois secteurs
de Lachine. Cette activité permet sans aucun 
doute de raffermir les liens de solidarité.

DES PANIERS  
À PARTAGER
Comme chaque année, les élèves du Collège 
ont contribué à une grande tradition de 
partage : la distribution de paniers de Noël. 
Après avoir recueilli des denrées durant 
plusieurs semaines, chaque foyer a préparé 
des paniers remplis de vivres et de cadeaux. 
Dans une ambiance de fête, ils ont visité 
plusieurs familles de Lachine qui les ont 
reçus avec grand bonheur.

UN SPECTACLE SANS 
FAUSSES NOTES
À la fin mai, deux concerts de musique 
ont été présentés. Les élèves se sont laissé 
diriger par leurs chefs d’orchestre, soit 
les enseignants Nathalie Demers et 
Pierre Thibault. Fidèles à leur réputation, 
les musiciens ont joué sans fausses notes ! 
Percussions, harmonies et jazz ont réussi 
à faire taper du pied ou balancer la tête 
de plusieurs mélomanes.
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RÉSIDENCE
SAINTE-ANNE

COLLÉGIAL
INTERNATIONAL

BiblioTEC

PAVILLON
SAINTE-ANNE

(2e, 3e, 4e secondaire)

PAVILLON
MARIE-ESTHER

(1re secondaire)

COMPLEXE
(5e secondaire)

SALLE
D’ENTRAÎNEMENT



38     RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS     2011-2012 2011-2012   RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS     39          

FONDATION 
VILLA ANNA :  
OBJECTIF ATTEINT!
De type cabaret, la nouvelle formule du cocktail-
bénéfice de la Fondation a connu un franc 
succès. Le président d’honneur, le réputé chef 
Louis-François Marcotte, a su épicer cette soirée 
tenue dans son ancienne école. Merveilleusement 
animée par Patricia Paquin et Sébastien Benoît, 
la soirée a été ponctuée d’un hommage 
aux membres sortants : sœur Jeannine Serres 
et messieurs Claude Lesage et Claude Trépanier. 
La vente de billets, un encan silencieux 
et un autre à la criée ont permis d’amasser 
60 000 $ pour la Fondation qui, cette année, 
a remis plus de 90 000 $ en bourses d’études. 

Rappelons que la Fondation Villa Anna a été 
créée par les sœurs de Sainte-Anne en 1992.

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
AU 13 MARS 2012

Suzanne Pringle, présidente 

Chantal Carrier
Pierre Couture
Christine Cyr
Julie Dubois
Patrice Kwemo
Marie-Josée Lamothe
Jacques Laplante
Danielle Larivière
Patricia Vandecruys

L’Association des parents du Collège Sainte-Anne 
(APCSA) compte 15 membres, soit 3 parents
par année de secondaire. Les membres ont 
la responsabilité de représenter les parents 
auprès de la direction du Collège.

L’APCSA participe aussi activement 
à la vie du Collège par des recommandations, 
des consultations et du bénévolat. Par exemple, 
cette année, ses membres ont participé 
à la journée portes ouvertes, à la course 
populaire, à la Grande Friperie, à l’événement 
pour la reconnaissance du personnel...
 
Pour communiquer efficacement auprès 
des parents du Collège, l’Association publie 
le bulletin L’ÉCLAIR plusieurs fois par année. 
Elle a de plus créé un dépliant décrivant 
sa mission et ses activités.

ASSOCIATION 
DES PARENTS

MEMBRES ÉLUS 
EN 2011-2012
Patrice Kwemo, président

Stéphane Blanchette
Chantal Carrier
Danielle Comeau
Carmen Dorico
Isabelle Gauguet 
Christian Hannard
Benoit Johnson
Véronique Jonsson 
Marcel Lepage
Isabelle Lipari
Sylvie Poirier-Rimonti
Hélène Rousseau
Fadia Tiseo
Guylaine Voghel
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ANCIENS 
ET ANCIENNES
L’Association a maintenant :

KORINE CÔTÉ,  
ANCIENNE DE 1998,  
À LA FÊTE DES TOGES

En juin, l’humoriste Korine Côté, 
présidente de la fête des Toges 2012, 
a livré un message à nos finissants 
rassemblés pour célébrer et... recevoir 
leur diplôme ! Artiste en vogue, 
madame Côté a fait plusieurs tournées 
de spectacles dans les écoles, dont 
une sur la persévérance scolaire. 
Elle se produit aussi dans les grands 
festivals, écrit pour la télé (où on 
l’a vue dans des téléromans), joue 
dans deux séries Web... 

•	 Sa page Facebook : Anciens CSA 
•	 Son bulletin électronique trimestriel envoyé via le bottin 
•	 Son microsite : csadl.ca/anciens

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
AU 22 FÉVRIER 2012 
Linda Nystrom, présidente

Francine Décary
Simon Dufresne
Madeline Dumayne 
Rollande Lavigne 
Lee St-Georges 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 22 février 2012. 
Pour la prochaine année, l’Association concentrera ses efforts sur les points suivants : 

•	 Recruter des membres actifs
•	 Mettre à jour sa base de données
•	 Planifier des activités pour les anciens et anciennes 
 (rencontres, retrouvailles, soirées thématiques, conférences)
•	 Proposer des nominations au Mur des anciens
•	 Participer à une activité qui vise les élèves actuels 

FACILITER  
LES RETROUVAILLES
Pendant l’année, l’Association s’est aussi  
penchée sur la préparation d’un guide  
de retrouvailles dans le but de simplifier 
l’organisation de ces grands rassemblements. 
Ce document est publié sur le site  
des anciens et anciennes de Sainte-Anne.

Monsieur Claude Saint-Germain, enseignant de français, 
est le maître de cérémonie de la fête des Toges qui, année 
après année, se tient à l’église des Saints-Anges.

PROMOTION 2002 –  
10e ANNIVERSAIRE
Une soixante d’anciens et anciennes 
se sont retrouvés le 21 juin pour souligner 
le 10e anniversaire de leur fin d’études 
au Collège Sainte-Anne. La fête s’est 
déroulée dans le hall du pavillon 
Marie-Esther. Merci à Anna Jurkiewicz.
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ÉQUIPE SAINTE-ANNE   
2011-2012

PERSONNEL ENSEIGNANT  
Marie-Claude Alary  Français
Luc Allard   Mathématique
Odile Archambault**   Français
Marjolaine Auclair-Davreux* Espagnol
Guylaine Beaupré   Chimie
Yan Beauregard  Éducation physique, DéfiSports  
   et Sciences et technologies
Guylaine Bérard   Sciences et technologies
Jean-Étienne Bergeron Univers social, DéfiMonde 
Amélie Blanchard**  Mathématique
Diane Boileau   Éducation physique
Martin Bouchard   Français
Véronique Boulet*   Éducation économique,
   Monde contemporain et Danse
Marilou Bourassa   Français 
Pascal Brault   Éducation physique, DéfiSports 
Jacques Brosseau   Univers social
Joanne Caron   Mathématique 
Ménaïc Champoux   Français 
Catherine Couillard**   Monde contemporain, Univers social
Christine Cyr  Danse 
Andrea D’Addario*   Anglais 
Rudder Davila Arias*  Anglais 
France Deblois   Français 
Geneviève Décarie   Français 
Nathalie Demers   Musique, option et concentration
Jean-Louis Ducharme  Sciences et technologies 
Agnès Dumouchel  Arts plastiques et médiatiques
Yannick Dupont   Univers social 
Sylvie Ethier   Mathématique et Espagnol 
Régis Évrard   Univers social
Lise Gagnon   Univers social 
Nina Galea   Danse 
Alain Gascon  Mathématique
Isabel Gonzalez   Éthique et culture religieuse
Yseult Gosselin  Mathématique
Geneviève Goulet   Musique
Anne-Marie Goyet   Mathématique 
Claude Gravel   Univers social
Caroline Hétu   Français
Geneviève-Clhéo Hotte-Vaudry*  Français
Sandra Hsih   Français 

Danielle Huberdeau*   Mathématique 
Manon Hurtubise   Anglais 
Carol Johnson   Anglais 
Mark Eric Kozma  Anglais
Diane Langlois   Académie Sport et Art Élite  
Karine Laurendeau**   Éducation physique, Danse 
Diane Legault   Éthique et culture religieuse 
Mylène Lessard  Mathématique
Pascal Lessard  Éducation physique, DéfiSports
Elise Marchand   Mathématique
Giulia Marelli   Espagnol
Mathieu Markarian   Sciences et technologies
Dominique Marsan   DéfiSports
Fabrice Maufrais  Danse
Michel Mercier   Sciences et technologies
Andréanne Michaud   Sciences et technologies,  
   DéfiMonde
Marie-Chantal Morin  Mathématique
Daniel Nadeau   Physique
Élise Pedneault**  Français
Isabelle Pelletier  Mathématique
Julie Poirier   Français
Maria Polinario   Espagnol
Patrick Pouliot  Éthique et culture religieuse
Nadia Renzo*  Sciences et technologies
Josée Rigassio-Clément  Espagnol
Janie Rivard   Français
Xavier Rochon   Univers social, DéfiMonde
Linda Rodrigue  Univers social
Laurence Rondeau L’Écuyer* Danse
Nathalie Rousseau  Éthique et culture religieuse
Marc-Olivier Roussin* Univers social  
Mathieu Roy   Sciences et technologies 
Liisa Saario  Danse
Claude Saint-Germain  Français 
Brigitte Sauvé   Mathématique
Peter Schaefer  Éducation physique, DéfiSports
Marie-Hélène Simard   Mathématique
Nadia Slimani   Français 
Pauline Thérien   Anglais
Pierre Thibault   Musique 
Manon Thivierge   Éthique et culture religieuse,  
   DéfiMonde

Directeur général   Ugo Cavenaghi
Directeur général adjoint - secondaire Bernard Héroux
Directrice des services administratifs Sylvie Legris
Directeur du développement international Michel Twigg
Directrice adjointe services connexes Danielle Larivière

Directrice adjointe 1re secondaire  Isabelle Senécal
Directeur adjoint 2e secondaire  Marc Galluccio
Directrice adjointe 3e secondaire  Rachel Gendron
Directrice adjointe 4e secondaire  Julie Dubois
Directeur adjoint 5e secondaire  Martin Lavallée

DIRECTION Alya Trad    Arts plastiques et médiatiques
Geneviève Tremblay  Mathématique
Gilles Tremblay   Univers social
Mélanie Tremblay**   Univers social
Caroline Trottier  Anglais
Michel Turgeon   Sciences et technologies
Marie-Pier Viens   Arts plastiques et médiatiques
Zhao Xin Wu   Mandarin
Irene Zsak-Fulleringer**  Anglais

PERSONNEL DE SURVEILLANCE
Suzanne Bélair  Surveillante-éducatrice
Line Bernard  Surveillante-éducatrice
Marie-Thérèse Bonnici Surveillante-éducatrice
Gina Bosisio  Surveillante-éducatrice
Denis Charland  Surveillant-éducateur
Maurice Kelly  Surveillant-éducateur
Guylaine Lacroix  Surveillante-éducatrice
Yvon Lavoie  Surveillant-éducateur
Julie Lockwell  Surveillante-éducatrice
Corinne Murie  Surveillante-éducatrice
Lucie Pelletier  Surveillante-éducatrice
Jean-Louis Savoie  Surveillant-éducateur
Johanne Tremblay  Surveillante-éducatrice
Robert Vadeboncoeur  Surveillant-éducateur
Paul Viens   Surveillant-éducateur
Denise Weyermann  Surveillante-éducatrice

PERSONNEL PROFESSIONNEL NON ENSEIGNANT 
Lucie Baril   Conseillère d’orientation
Danielle Bélanger  Agente de communication  
   et de développement
David Chartrand  Conseiller pédagogique en TIC
Martin Chevalier  Animateur de vie spirituelle 
   et d’engagement communautaire
Sylvain Girard  Coordonnateur CACSA
Lise Guibault  Bibliothécaire
Natacha Léonard Lapalme Intervenante sociale
Denis Provencher  Intervenant social
Francine Vézina Plouffe Agente de gestion du personnel

PERSONNEL DE SOUTIEN
Anne Beauchesne  Secrétaire pédagogique
Liette Beauséjour  Préposée à la vie scolaire 
Jean-Philippe Bertrand  Technicien en informatique
Nathalie Bricault**  Agente de bureau - DéfiMonde
Marielle Brunet  Technicienne en documentation
Serge Bujold  Coordonnateur des ressources   
   informatiques et audio-visuelles
Giuseppe Camastra  Ouvrier d’entretien polyvalent
Michèle Carpentier Mallette Technicienne en administration
Annik Daigle  Technicienne en administration
Éric Deguire  Gardien
Nathalie A. Demers  Préposée au CACSA
Michèle Dubé  Préposée à la vie scolaire 
Mathieu Dubois  Agent d’information Web
Mélanie Dumont  Préposée à l’infirmerie
Stacey Forgues  Gardienne
Kathryne Goyette  Technicienne en loisirs
Sébastien Grégoire  Ouvrier d’entretien polyvalent
Johanne Héroux  Secrétaire d’école
Yvon Jean   Ouvrier d’entretien polyvalent
Manon Labbé  Préposée à la vie scolaire
Laurise Leblanc  Gardienne
Gilles Lafetière  Animateur Sports-midi
Hélène Lapierre  Préposée à la vie scolaire 
Lise Laporte  Préposée à la vie scolaire
Charles-Olivier Ledoux Gardien
Mathieu Lefebvre  Technicien en travaux pratiques
Geneviève Mainville  Gardienne
Francine Massarelli  Secrétaire d’école
Joey Provost  Gardien
Jean-Claude Riopel  Technicien en travaux pratiques
Philippe Roberge  Appariteur
Suzanne Roberge  Agente de bureau
Bruno Routhe  Animateur Sports-midi
Lee Saint-Georges*  Gardien
André Savoie  Opérateur en reprographie
Ioan-Sorin Tofan  Technicien en informatique
Michel Tremblay  Technicien en travaux pratiques
Bruno Vachon  Coordonnateur  
   des ressources matérielles
Stéphanie Vigneault  Adjointe à la direction du  
   volet international

* Ont quitté le collège
** En congé

POUR L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE  
DU NOUVEAU COLLÉGIAL  
INTERNATIONAL, VOIR LA PAGE 11.
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