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Mot de la Présidente  
du conseil d’administration

Conseil d’administration

« Cette année,  
le Collège Sainte-Anne  
a connu une expansion 
significative... »

Cette année, le Collège Sainte-Anne a connu 
une expansion significative : 2100 élèves  
y étudient maintenant et 250 membres  
du personnel les soutiennent, chacun  
à sa façon. C’est signe que sa réputation 
d’excellence ne se dément pas. C’est aussi 
signe qu’en osant, qu’en innovant sans cesse,  
Sainte-Anne fait le bon choix.

Par exemple, au secondaire, trois programmes 
se sont ajoutés aux six programmes existants 
qui, tous, ont été revisités ou enrichis.  
Un plus pour l’ensemble de nos élèves.  
De nouvelles installations ont par ailleurs 
permis à certains d’expérimenter la classe 
inversée ou d’utiliser leur créativité d’une 
manière inédite. L’acquisition récente  
d’un autre bâtiment des Sœurs permettra 
d’améliorer encore nos installations.

Encore cette année, le conseil d'adminis- 
tration a pu partager, à la mesure de son rôle,  
le dynamisme qui anime la direction et  
le personnel de Sainte-Anne.

Le présent rapport est d'ailleurs un autre 
éloquent témoignage du succès avec lequel  
les diverses idées et les nombreux projets  
qui nous sont soumis se traduisent en des 
actions concrètes qui font de Sainte-Anne  
l'école créative, d'avant-garde et empreinte  
du caractère international qu'on lui connaît.

 
 

Que ce soit le partenariat avec Ubisoft,  
le développement de nouveaux programmes 
d'études, le succès de notre concentration 
musique, qui a fêté ses 10 ans, ou encore la fierté 
de voir la première cohorte de finissants du 
Collégial, nous sommes heureux de constater 
que la mission éducative de notre institution se 
poursuit à la fois dans la tradition et l'innovation!

Au nom du conseil d'administration, merci  
à tous les artisans de cette autre année 
couronnée de succès!

Nathalie Gagnon

Notre concept d’excellence s’est étendu  
avec force au Collégial international. 
La variété et la qualité des stages de fin 
d’études en témoignent comme le fait que 
nos premiers finissants aient tous été 
admis dans les universités et programmes 
de leur choix, même les plus fortement 
contingentés. Nous sommes fiers  
de leur réussite!

Intéressant à souligner, il arrive qu’élèves 
du secondaire et étudiants du collégial 
partagent des activités communes.  
Un partenariat conclu avec Ubisoft 
Montréal l’illustre parfaitement. Je vous  
laisse le plaisir de découvrir comment  
au fil de votre lecture.

Avant de conclure, je tiens à remercier  
une fois encore la formidable équipe de 
Sainte-Anne pour son appui indéfectible. 

Ugo Cavenaghi

« ...la mission éducative  
   de notre institution  
   se poursuit à la fois  
   dans la tradition  
   et l'innovation! »

Présidente
Nathalie Gagnon

Vice-président
Richard Monaco

Secrétaire
Marie-Ève Lapierre

Membres
Marco De Monte  
Paul Famelart 
Jacques Nolin 
Suzanne H. Pringle

Message 
du Directeur général
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Sainte-Anne et  
Ubisoft Montréal nouent  

un partenariat exclusif 

Le Collège est l’hôte  
d’un colloque UNESCO sur  
le développement durable

Trois nouveaux  
programmes : 
Hockey +, Soccer +  
et SciMaTIC

La concentration  
musique fête ses 10 ans

Faits saillants

Du nouveau  
à Sainte-Anne :  
un camp d’été

Le Collégial  
organise son  
premier triathlon

Sainte-Anne inaugure  
un laboratoire  

de créativité 

Le Collégial  
a ses premiers  
diplômés

Correspondances 2013 
présente les stages des 

étudiants du CiSA

 L’exposition Anne Frank –  
Une histoire d’aujourd’hui  

arrive au Collège
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22%

22%

22%
15 %

19 %
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Où vont nos  
diplômés 2013?

« À l'université,  
   j'étudierai en... »

Source : Service d’information scolaire

Selon les étudiants du Collégial recensésTous les élèves de 5e secondaire

36 % 

Sciences humaines 

20 % avec maths 

16 % sans maths

45 % 

Sciences de la nature 
Sciences informatiques 

Double DEC 
Bac international

Génie   
Administration  
Sciences humaines 

 

Médecine  
Sciences

10 % 
 

Techniques 
DEP 

Tremplin DEC

9 % 
 

Arts, lettres  
et 

communication

Secondaire Collégial
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International
Près de 300 élèves 
ont voyagé cette année 
dans 24 pays

Pour préparer ses élèves du secondaire à la communauté 
internationale, Sainte-Anne a tissé un réseau d’écoles 
partenaires qui, à ce jour, en compte 17 réparties sur  
les 5 continents. De plus en plus d’élèves voyagent 
chaque année dans un nombre croissant de pays. Tous 
vivent aussi l’international au sein même du Collège.

L’exposition itinérante 
Anne Frank
La Maison Anne Frank d’Amsterdam  
et le Collège ont présenté conjointement 
l’exposition itinérante Anne Frank, une histoire 
d’aujourd’hui au musée des Sœurs de Sainte-
Anne. Tout au long de l'exposition, des élèves 
de Sainte-Anne, dûment formés, ont agi 
comme guides. Parmi les invités : M. Alain Stanké, 
président d'honneur de cet événement, 
mesdames Julie Couture, de la Maison Anne 
Frank, et Alice Herscovitch, directrice générale  
du Centre commémoratif de l’Holocauste  
de Montréal. Un projet rendu possible grâce 
au Réseau québécois des écoles associées de 
l’UNESCO.

L’expérience Bénin 
portée au grand écran 

Le Collège s’est associé cette année encore  
au Festival Vues d’Afrique. Des élèves DéfiMonde 
ont réalisé des capsules publicitaires, et les films 
P’pa M’man, je pars au Bénin et TRACES 
humanitaires, réalisés par Stéphanie L. Bérubé, 
en collaboration avec des élèves de l’AVSEC 
qui ont fait un voyage humanitaire au Bénin, 
y ont été présentés. Les liens tissés avec l’Afrique 
vont au-delà du Festival. Ainsi, nos élèves ont 
participé à Quintessence - Festival international 
du film de Ouidah lors de leur séjour au Bénin.

Parmi les échanges scolaires

L’enseignante de sciences Andréanne Michaud et 6 élèves du 2e cycle ont visité une de nos 
écoles partenaires, l’Academia Argüello, située à Cordoba en Amérique du Sud. Ils ont profité  
de leur séjour pour mettre en pratique leur espagnol et pour découvrir la culture argentine.  
De leur côté, Diane Langlois, coordonnatrice de l'Académie Sport et Art Élite, et deux élèves 
ont visité notre école partenaire en Tanzanie : la MWEDO Girls Secondary School. Leur 
objectif était de solidifier les liens déjà établis et de mettre la table pour le groupe d'excursion 
DéfiSports qui se rendra l'an prochain au Kilimandjaro. Elles ont suivi des cours de swahili, 
mais aussi enseigné la mathématique, l’anglais, l'histoire et le français.

 
Où sont-ils allés?

Allemagne 
Angleterre 
Argentine 
Australie
Autriche  
Belgique 

Bénin  
Bolivie 
Chine 
Costa Rica 
Espagne 
États-Unis  

France  
Guatemala 
Inde  
Indonésie 
Japon 
Nouvelle-Zélande 

Pérou 
Philippines  
Pologne  
Sénégal  
Suisse  
Tanzanie
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Les projets DéfiMonde

Outre les échanges scolaires d'une  
à trois semaines dans nos écoles parte-
naires, les voyages culturels, humanitaires 
ou sportifs, nos finissants DéfiMonde ont 
réalisé, en équipe, leur projet intégrateur de 
six semaines avant de partir tous ensemble 
en voyage humanitaire au Guatemala pour 
quatre semaines. Entre autres projets :

s’impliquer dans un centre jeunesse  
d’un village en Bolivie; réaliser  
un documentaire sur l’impact de  
la révolution culturelle et industrielle  
en Chine; constater et comprendre  
les impacts de la déforestation au Costa 
Rica; s’initier à l’élevage de bovins  
en Espagne.
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Développement durable
Le Secondaire et le Collégial Sainte-Anne sont tous deux  
ISO 14001, ce qui certifie leurs efforts de structurer  
une méthode pour réduire au maximum leur empreinte  
écologique. Cette norme implique une grande responsabilité,  
car pour la conserver, le dossier environnemental de chaque 
établissement doit sans cesse s’améliorer. Nos enseignants  
et élèves y contribuent grandement.

Le stage de fin d’études

Les premiers stages de fin d’études ont été 
d’une diversité incroyable : Suivre un procès 
au Palais de justice de Montréal du début  
à la fin; Health System Comparaison between 
Nova Scotia Health and Quebec; Étude de 
marché et sondages en ligne à Londres...  
Ce grand projet d’intégration a permis  
à maints étudiants de préciser leur orientation 
professionnelle. Rendez-vous aux pages  
36 et 37 pour en apprendre plus sur  
les stages de nos finissants.

La dimension internationale du Collégial se déploie  
de multiples façons : partage des cultures par l’accueil 
d’étudiants étrangers, volet international intégré dans 
chaque cours, stages de fin d’études de cinq à six  
semaines n’importe où dans le monde... 

Correspondances 2013 :  
un tour du monde  
en 52 kiosques 

En mai dernier s’est tenu l’événement  
Correspondances 2013, première édition  
d’un projet qui consiste en une présentation 
publique des différents stages de fin d’études 
réalisés par les étudiants. Pendant deux jours, 
ils ont, chacun, tenu kiosque pour présenter 
et expliquer aux visiteurs le comment et  
les résultats de leur expérience. Cet événement  
a connu un immense succès. 

Colloque UNESCO  
sur l’environnement

Pendant cinq jours, Sainte-Anne fut l’hôte  
d’un Colloque UNESCO sur le développement 
durable et l’environnement. Y participaient 
notamment des représentants des Nations Unies, 
d’Oxfam, de Planetair, des écoles Globe Espérance... 
venus de partout dans le monde. Conférences 
et ateliers ont permis de réfléchir sur des gestes 
contribuant à Réinventer le monde, thème  
du Colloque qui s’est terminé en musique, 
théâtre, danse...

Lundi		 Formation		
	 	 ISO	14001

Mardi		 Journée		
	 	 sans	viande

Mercredi			 Journée		
	 	 sans	déchets

Jeudi		 Journée		
	 	 sans	lumière

Vendredi			 Journée		
	 	 sans	voitures

Semaine	du		
développement	durable

La Semaine du développement durable 2012 fut intense  
au Collège puisque chaque jour était associé à une thématique 
environnementale. Formation ISO 14001 le lundi, Journée sans 
viande le mardi, sans déchets le lendemain, sans lumière ensuite 
pour finir sans voitures le vendredi. Et comme les portes 
ouvertes du samedi précédent étaient un événement carboneutre, 
elle a compté un jour de plus qu’ailleurs!

International
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Des moteurs qui  
carburent aux algues

Dans leur cours de sciences, nos étudiants 
ont cultivé trois espèces d’algues, puis utilisé 
notamment les huiles végétales qu’ils en ont 
retirées pour fabriquer du biodiésel. Initié  
cette année par Ian Wikarski, professeur  
de physique, le projet intégrateur « Des moteurs 
qui carburent aux algues » permet aux étudiants 
d’appliquer concrètement leurs connaissances 
en physique, en chimie et en biologie.

Des bêtes en classe

Dans leur cours Grands enjeux environnementaux, 
les étudiants de la professeure Nathalie 
Patenaude ont pu flatter une couleuvre, 
des tortues, une salamandre et autres 
bêtes apportées par Jennifer Cyr-Devine, 
zoologiste au Zoo Ecomuseum. Ils ont ainsi 
appris quelles espèces peuplaient la vallée  
du Saint-Laurent et découvert les impacts 
que l’activité humaine pouvait avoir sur  
la population animale. 

Un premier comité  
vert au CiSA

L’automne a vu naître le premier comité vert du CiSA. L'un de ses projets initiaux a consisté en 
l’installation d’une poubelle destinée au recyclage des piles domestiques usées. Le comité a 
aussi organisé diverses activités pour la semaine verte du printemps, notamment un grand 
ménage à l’extérieur du Collégial et une conférence, La décroissance conviviale face aux enjeux 
sociaux et environnementaux du futur, prononcée par l’anthropologue Philippe Blackburn.

Découvrir	les	impacts	
de	l’activité	humaine	
sur	la	préservation	
des	espèces

Écoles vertes  
Brundtland
L’enseignante de sciences humaines  
Nathalie Rousseau et deux élèves ont 
participé au rassemblement national  
des Établissements verts Brundtland.  
Au programme, des événements  
stimulant les échanges sur le thème 
 « Un monde écologique, pacifique,  
solidaire et démocratique ». Elles ont  
aussi assisté à l’assemblée annuelle  
du Réseau des écoles associées de  
l’UNESCO, dont fait partie Sainte-Anne.

Commencer l’année  
scolaire au Japon
Le 17 août, l’enseignante de mathématique 
Marie-Hélène Simard et 2 élèves volaient  
vers le Japon. Elles ont participé à la conférence 
sur l’environnement du Chuo International 
Education Forum à Morioka, visité Tokyo  
et Kyoto, tourné un documentaire... 

Développement durable
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Les TIC  

Dans le cadre de ses activités, le Collège Sainte-Anne 
a intégré les réseaux sociaux afin de maintenir 
un lien privilégié avec ses différents publics. Une 
politique éditoriale et d’utilisation venant clarifier  
les intentions et limites du Collège pour chacun des 
médias sociaux, un guide d’utilisation, une nétiquette 
et une politique de gestion des commentaires ont 
été développés par la firme SIVIS, en collaboration 
avec notre service de communication.

Le Collège Sainte-Anne, 
secondaire et collégial,  
accueille sa communauté  
sur ses différentes plate-
formes, lui permettant ainsi 
de s’informer, de s’exprimer, 
d’échanger et de partager  
à la fois sur la vie scolaire  
et sur tout ce qui l’entoure. 

Cette année :  
place à la créativité! 

Au service des apprentissages

Reconnu comme un leader en matière d’intégration des technologies, Sainte-Anne travaille 
d’arrache-pied pour développer des contenus pédagogiques avant-gardistes. Ses enseignants  
et professeurs redoublent d’audace pour explorer, puis utiliser les divers outils électroniques  
au profit de leurs élèves et étudiants. 

Au service  
de la communication

Collégial international
L’apprentissage mixte s’est développé 
de riche façon cette année. Exploitation 
des ressources de la Khan Academy en 
mathématiques, utilisation de la tablette 
électronique pour enseigner la chimie 
en mobilité... Tel qu’un enseignant de 
physique au secondaire, un professeur  
de sciences politiques du Collégial est  
même considéré comme un expert  
de la plateforme Moodle, qui facilite 
la mise en ligne des cours tout en 
permettant les interactions entre 
professeurs et étudiants.

Secondaire international 
Depuis l’introduction de l’i-classe,  
nos enseignants maîtrisent sans cesse  
mieux la pédagogique numérique.  
Celle-ci s’exprime dans des plateformes  
de plus en plus variées. Par exemple,  
une enseignante d’arts documente  
maintenant les travaux de ses élèves  
par microvidéo, un enseignant d’histoire  
se distingue par la créativité des idées  
de vidéos... Plusieurs de leurs expérimen-
tations technologiques font maintenant  
écho, même au-delà des frontières!
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Fondation Villa Anna

Conseil  
d’administration

Activités bénéfices

Les deux cocktails traditionnels de la Fondation Villa Anna  
jumelés à l’encan, le Souper des parents de 1re secondaire  
et les dons reçus ont permis d’amasser quelque 160 000 $,  
qui seront versés en bourses d’aide financière aux élèves 
dont les parents éprouvent des difficultés à payer les frais 
de scolarité. Les bourses seront dorénavant attribuées  
au secondaire et au collégial.
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Laboratoire de créativité

Le Collège a créé un laboratoire de créativité 
au secondaire dans le but de faire travailler 
de façon particulière les méninges de ses élèves. 
Chaises entourant des tables rondes sur 
lesquelles on peut écrire, bancs alignés 
devant des tableaux mobiles... tout a été 
pensé pour stimuler échanges et découvertes. 
Et surtout, pour amener nos élèves à trouver 
des solutions originales à des problèmes 
complexes, une aptitude qui sera recherchée 
par leurs futurs employeurs.

Camp Academia

Fruit du nouveau partenariat entre Sainte-
Anne et Ubisoft Montréal, un premier camp 
de base Academia s’est tenu au Collège  
en mars. Une vingtaine d’élèves du secondaire  
et du collégial ont alors travaillé à la conception 
d’une application tablette à partir d’outils 
et de processus utilisés en jeu vidéo.  
Des professionnels d’Ubisoft et des professeurs 
et étudiants de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue les ont accompagnés 
dans ce projet.

Un partenariat avec  
Ubisoft Montréal 

Le Collège Sainte-Anne a noué un partenariat 
exclusif avec Ubisoft Montréal qui inclut 
la conception et la réalisation de projets 
communs, notamment un camp de base, 
un camp d’immersion et la mise sur pied 
du campus Academia. Le but de ces projets : 
encourager la relève québécoise dans  
le domaine des médias numériques.

Nouveautés
La classe inversée

L'enseignante Caroline Hétu a expérimenté 
la classe inversée. Ses élèves sont donc arrivés 
en classe déjà familiarisés avec le contenu 
du cours et ainsi prêts pour leur travail en 
équipe. L’enseignante a invité les plus faibles  
à se regrouper en îlot et canalisé ses efforts 
avec eux. Les travaux étant faits sur ordinateur, 
le lendemain, elle a pu en corriger sur tableau 
blanc, la correction devenant un cours en soi.  
Et comme elle enregistrait tout sur la plateforme 
Didacti, ses élèves ont accès à ses explications 
en tout temps.

Présidente
Suzanne H. Pringle

Vice-président
Pierre Couture 

Secrétaire
Christine Cyr

Trésorière
Danielle Larivière

Membres
Chantal Carrier
Julie Dubois
Patrick Kwemo
Marie-Josée Lamothe
Jacques Laplante
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Des programmes inédits ou revisités 

À la rentrée du secondaire, trois nouveaux programmes accueillaient leurs premiers élèves : 
SciMaTIC, conçu pour les passionnés de science, de mathématique et de technologie; DéfiSports 
Hockey +, qui vise le développement d’athlètes masculins de haut niveau; DéfiSports Soccer +, 
qui poursuit le même objectif, mais réservé aux filles. Cela dit, les programmes existants ont 
tous été revisités. Par exemple, Musique offre maintenant les volets solistes et petits ensembles, 
tandis que Danse intègre le folklore et le flamenco. DéfiMonde, lui, organise maintenant 
un voyage en Chine pour la 3e secondaire. Pour sa part, le programme régulier, rebaptisé 
Programme Sainte-Anne, est désormais orienté vers l’apprentissage de l’espagnol,  
de la créativité, de l’entrepreneuriat et de l’implication étudiante.

Nouveautés

UNE POLITIQUE POUR SOUTENIR  
LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ AU SECONDAIRE
Le Collège Sainte-Anne s’est doté d’une Politique d’aide aux élèves qui définit les mesures 
visant à soutenir ceux et celles qui éprouvent des difficultés dans une ou plusieurs matières  : 
périodes de récupération, centre d’aide, tutorat, cours d’appoint, voire soutien plus spécialisé, 
par exemple un plan d’intervention dans les cas sévères, tout est prévu pour maximiser  
les chances de réussite chez l’ensemble de nos élèves.

Du nouveau sous le soleil : 
le Camp Sainte-Anne!

Pour la première fois de son histoire, Sainte-Anne offrait cette année un camp d’été, comportant  
deux volets : le camp relève, destiné aux 10-12 ans, et les stages spécialisés, réservés aux 12-17 ans.  
Les enfants du camp relève ont pu y vivre des moments inoubliables tout en sortant de leur zone  
de confort. Artistico! Bouge-toi! Chic Chic!... les jeunes inscrits dans n’importe quel des huit  
programmes proposés avaient accès au service de garde avant et après le camp. Pour leur part,  
les adolescents des stages spécialisés se sont dépassés tout en développant leurs aptitudes dans  
un domaine particulier. Sport, langue, arts, culture, voyage, animation de camp de jour...  
quelque 25 activités composaient l’offre. Les 15-18 avaient même accès au Camp d’immersion  
Academia d'Ubisoft. Notons que Sainte-Anne a de plus convié à un camp d’intégration  
ses futurs élèves déjà admis dans l’un de ses programmes particuliers. Ceux-ci ont ainsi pu  
se familiariser avec leur prochaine école et créer des liens avant la rentrée.
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Secondaire 
international

10 ans de musique : 
ça se fête!

Un concert de Noël dans un lieu historique et patrimonial 
plein à craquer, soit l’église des Saints-Anges, où ensembles, 
harmonies et voix s’y sont succédé, transportant l’auditoire  
au cœur de Noël. Inédit, nos danseuses se sont jointes  
au concert à deux reprises.

Le Collège Sainte-Anne célébrait cette année les 10 ans de sa 
concentration musique. Tout au long de l’année, une dizaine 
d’activités se sont déroulées pour souligner cet anniversaire. 
Parmi celles-ci :

Un voyage musical à Vienne, Salzbourg et Munich durant  
la semaine de relâche en novembre. Au programme : une opérette,  
une comédie musicale, un concert de musique contemporaine,  
une classe de maître pour trompettistes... Visites de châteaux  
et de musées ont aussi rythmé leur voyage.

Un gala 10e anniversaire à la Maison symphonique  
de Montréal pour clôturer majestueusement les festivités  
du 10e anniversaire avec, comme invitée spéciale, la chanteuse 
Johanne Blouin. Dirigés de main de maître par les enseignants 
et chefs d’orchestre Nathalie Demers et Pierre Thibault, ils ont 
été applaudis à tout rompre par un millier de spectateurs.
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La Musique du Royal  
22e Régiment 

 
Voyage culturel à Vienne 

 
Concert de Noël  

 
Magnitude 6 au 

Camp musical d’hiver  
 

Semaine de la musique 
Concerts midi  

Quatuor vocal Qw4rtz 
 

MusicFest Québec 
 

Tout le monde en jazz  
avec Altsys Nonet 

 
Festival des harmonies et  

orchestres symphoniques du Québec 
 

Gala 10e anniversaire  
avec Johanne Blouin 

10 événements

Photo : Martine Doyon
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Chanter pour  
changer le monde 

Notre nouvel ensemble vocal s’est produit  
sur la scène du théâtre Saint-Denis devant  
les 2000 personnes rassemblées pour 
l’événement national We Day, organisé par  
Enfants Entraide. Certains de nos élèves ont 
profité de l’occasion pour donner à l’auditoire 
quelques trucs permettant d’économiser l’eau. 

Secondaire 
international

Guatemala

Au printemps, nos finissants DéfiMonde  
ont fait un voyage de quatre semaines  
au Guatemala en compagnie de l’organisme 
Horizon Cosmopolite. Chacun a suivi  
des cours d’espagnol privés et tous 
ont pris part à des projets au profit de 
Guatémaltèques défavorisés. Ils se sont  
par exemple impliqués dans un hôpital social, 
une école primaire, une garderie pour enfants 
de mères monoparentales... Des activités 
culturelles leur ont aussi permis de mieux 
connaître ce pays.

Oser pour la Société Alzheimer de Montréal
Nos enseignants ont choisi, dans une banque préparée par des élèves, un défi  
à relever au profit de la Société Alzheimer de Montréal. C’est ainsi qu’une enseignante  
de français a donné son cours en anglais, qu’un enseignant de sciences a transmis  
sa matière sous la neige... Résultat? 1501,25 $ ont été amassés!
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Transformer l’eau usée  
en eau potable

Les élèves SciMaTIC de 1re secondaire 
ont visité le Centre de filtration de Laval. 
Pour mieux comprendre le principe de 
la filtration de l’eau, ils ont transformé 
de l’eau d’une rivière en eau potable. Ils ont 
de plus construit un centre de distribution 
comprenant les égoûts pour les eaux usées
et potables. Une expérience fascinante  
pour nos génies en herbe!

Costa Rica

Des élèves, qui ont à cœur l’environnement, 
ont visité le Costa Rica avec Mme Ménaïc 
Champoux et M. Patrick Pouliot. Au Global 
Student Leaders Summit, les 17 élèves 
étaient entourés de centaines de jeunes afin 
d'échanger sur les défis environnementaux. 
À ce congrès, les ambassadeurs du Collège 
ont présenté une vidéo qui a été très bien 
reçue par les participants. En plus de 
rencontrer Al Gore et de partager un repas 
avec lui, les voyageurs en ont profité pour 
explorer différents écosystèmes.

Jouer au hockey cosom 
pour prévenir le suicide

Des enseignants et élèves de 2e secondaire  
se sont associés pour jouer au hockey  
cosom au profit de la Fondation Dédé 
Fortin. Rempli d’intensité, d’émotions et 
de revirements spectaculaires, le tournoi 
Passe-moé la puck a permis d’amasser 
plus de 700 $ qui seront investis dans  
la prévention du suicide.

CONSCIENCE		
SOCIALE	et		
PLANÉTAIRE

Activités coups de cœur
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Secondaire 
international

Course de bateaux 

Pour la traditionnelle course de bateaux, 
nos élèves de 4e secondaire ont construit 
de toutes pièces leur bateau miniature télé-
guidé, structure et système électronique y 
compris. Les plans, le découpage des pièces, 
le montage de la coque, le design du circuit 
électrique, l’assemblage et les soudures des 
composantes électroniques, tout a été laissé 
à la débrouillardise et au génie inventif des 
élèves du cours Science et technologie. Et ils 
ont relevé le défi avec brio!

Exposer au musée

L’exposition Croni’Cam, réalisée par 
l’enseignante d’arts plastiques Marie-Pier 
Viens et des élèves DéfiMonde, s’est tenue 
au Centre culturel Georges-Vanier.  
Les visiteurs ont pu y découvrir des paysages 
et le quotidien des habitants d’Antigua,  
au Guatemala, où le groupe a vécu un mois. 

CRÉATIVITÉ	
PASSION	
AUDACE	

Dialogue littéraire

Nos élèves de 5e secondaire ont rencontré 
Guillaume Vigneault. Ils ont appris que  
si le romancier utilise son intuition pour 
écrire, l’intellect lui est pratique pour récrire. 
Tous ont discuté de littérature avec un auteur 
vedette qui les a fait travailler fort tout  
en répondant à leurs mille questions.

Une machine infernale

Nos élèves SciMaTIC de 1re secondaire ont créé 
une machine infernale de 3,7 m de diamètre,  
à partir d’une plateforme sur laquelle ils devaient 
intégrer 3 mouvements et 3 énergies différents 
ainsi que de la robotique. Ce projet, réalisé 
à l’aide de produits recyclés, a exigé de nos 
apprentis génies beaucoup de calculs,  
de persévérance et de patience.

Toujours plus d’élèves  
à l’Académie!

L’Académie Sport et Art Élite a admis 
cette année 62 élèves athlètes ou artistes 
reconnus. Répartis dans 2 disciplines 
artistiques et 14 du domaine sportif, ils ont 
profité d’horaires adaptés, de périodes de 
récupération, d’un encadrement constant... 
et ainsi réussi des études de qualité sans  
que cela nuise à leur performance d’athlètes 
ou d’artistes. 

Tomber dans le vide

Fin mai, 15 DéfiSportifs de 5e secondaire 
attachés à un parachute se sont laissés tomber 
à 4900 mètres d’altitude! Plus précisément, 
ils ont d’abord pris place dans un avion pour 
ensuite faire une chute libre « complètement 
folle » en tandem, pendant 50 secondes.  
Une première dans le programme DéfiSports!

Activités coups de cœur
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Bravissimo!

Bouquet d’honneurs pour Danse Sainte-Anne  
à la compétition 2013 Bravissimo! Les danseuses  
de la chorégraphie Ces images qui ont changé  
le monde ont reçu la mention Émeraude et  
leur danse a été primée dans trois autres 
catégories : meilleure chorégraphie, meilleur 
visuel, meilleur choix musical. Deux élèves  
ont par ailleurs remporté l’Émeraude  
et le Rubis dans la catégorie solo. 

Un grand voyage  
en Chine

Nos DéfiMondiens de 3e secondaire ont 
passé 23 jours en Chine. Ils ont visité Shangai 
et Beijing et suivi des cours relevés de 
mandarin dans nos écoles partenaires où ils 
se sont greffés aux activités pédagogiques. 
Ils ont ainsi pu découvrir la culture chinoise 
au quotidien, puis la faire partager à leur 
retour grâce aux courts métrages et au film 
synthèse qu’ils ont réalisés.

Secondaire 
international

Préparation  
au Kilimandjaro

Les élèves DéfiSports de 4e secondaire  
ont suivi cette année un sérieux programme 
de mise en forme : dormir à la belle étoile 
pendant la nuit la plus froide de l’hiver; 
monter durant quelques heures toutes  
les marches du Collège; se mesurer au mont 
Washington... Nul doute qu’ils seront fin prêts 
pour affronter le Kilimandjaro l’an prochain!

Un premier BarCamp 

Lors de la dernière journée pédagogique, 
les enseignants ont participé à un BarCamp 
où, toujours en petits groupes, ils devaient 
échanger sur divers thèmes : classe inversée, 
pertinence des devoirs et des leçons, 
l'enseignement aux garçons... Une 
façon pour Bernard Héroux, directeur 
du Secondaire et initiateur du projet, 
d’impliquer un maximum de gens dans  
le processus de réflexion pédagogique.

DÉPASSEMENT		
DÉCOUVERTE
INNOVATION

S’inspirer d’une médaillée

L’Académie a accueilli Jennifer Abel,  
médaillée olympique avec Émilie Heymans, 
au 3 m synchro. La nageuse leur a confié 
s’entraîner huit heures par jour et précisé 
que le quotidien d’un athlète olympique 
permet rarement de vivre le côté grandiose 
des Jeux... mais que cette vie est truffée de 
moments d’enchantement. Elle leur a aussi 
rappelé qu’ils avaient une chance inouïe de 
pouvoir combiner leurs études et leur sport 
favori.

New York, New York!

Des élèves de danse ont découvert l’univers 
artistique new-yorkais. Elles ont discuté avec  
une danseuse du New York City Ballet, assisté  
à un spectacle de la compagnie... Elles ont 
aussi suivi une classe de maître à la José Limón 
Institute, vu The Lion King sur Broadway, visité  
la Juilliard Arts School... et compris que Danse 
Sainte-Anne peut mener loin.

Activités coups de cœur
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32 500 $ en projets!

L’Association des parents du Collège Sainte-Anne  
a approuvé des demandes de subvention de projets 
pour un montant de 32 500 $. Ces projets innovateurs 
consistaient en des ateliers sur la gestion du stress,  
un colloque international sur le développement durable, 
l’exposition Anne Frank... L’APCSA s’assure que les projets 
approuvés touchent le plus d’élèves possible,  
de la 1re à la 5e secondaire.

Implication dans  
les grands événements

L’Association des parents a participé à des événements 
tels que la Grande Friperie, la course populaire et la journée 
portes ouvertes. Dans ce dernier cas, ses membres ont eu 
la chance d’échanger avec des centaines de parents et de 
futurs élèves, notamment en répondant aux nombreuses 
questions sur les expériences vécues au Collège.

Association des parents

Membres élus 
en 2012-2013

Une invitée de marque aux Toges

Francine Décary, réputée hématologue et ancienne  
du Collège (1959), était l’invitée d’honneur de la fête  
des Toges tenue, le 13 juin, à l’église des Saints-Anges.  
Lors d’un vibrant discours survolant son parcours 
professionnel, l’ex-présidente et chef de la direction  
de Héma-Québec a souligné que « réussir sa vie est  
un programme qui se renouvelle sans cesse... ». 

Retrouvailles 50 ans et plus

En mai, le Collège et l’Association des anciens ont  
accueilli les promotions 1943 à 1963 pour un dîner 
d’honneur 50e anniversaire au nouveau Collégial en 
présence du directeur du Secondaire, M. Bernard Héroux.  
Les 25 anciennes présentes ont alors pu renouer avec  
des religieuses, enseignantes dans ces années, et visiter  
le campus ainsi que l’exposition La multiplication des pains  
au musée des Sœurs. 

Retrouvailles 10 ans

Le 7 juin, la promotion 2003 célébrait son 10e anniversaire 
de fin d’études. Organisé par Lee St-Georges, l’événement  
a réuni 75 personnes au sein même du Collège. 
 
Deux semaines plus tôt, quelque 40 anciens musiciens 
avaient répondu à l’invitation d’Éric Deguire pour rendre 
hommage à leur enseignant et chef d’orchestre, M. Pierre 
Thibault. L’activité, sous la forme d’un Vins et fromages, 
s’est déroulée au Bistro 1861.

Anciens et anciennes

Conseil 
d’administration  

Présidente
Linda Nystrom

Vice-président
Lee St-Georges 

Secrétaire
Rollande Lavigne

Trésorier
Simon Dufresne

Membres
Francine Décary 
Éric Deguire
François Marquette

Président
Patrice Kwemo

Vice-présidente
Danielle Comeau 

Secrétaire
Marcel Lepage

Trésorier
Benoît Johnson

Membres
Stéphane Blanchette 
Chantal Carrier
Julie Choquet 
Carmen Dorico 
Julie Drolet
Eric Lavoie 
Hélène Rousseau  
Fadia Tiseo 
Dominique Trudeau
Guylaine Voghel
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La première cohorte... Après deux ans d’existence

Hommage à nos finissants

...enfin diplômée!

La première cohorte du Collégial est maintenant diplômée. Nos premiers finissants 
ont tous été admis dans les universités et programmes de leur choix, même les plus 
fortement contingentés. Plusieurs d’entre eux étudient donc maintenant  
en psychologie, en génie, en économie, en médecine...

Collégial 
international

Un cocktail fut organisé pour les premiers finissants du CiSA 
lors de la clôture de l’exposition Correspondances 2013,  
où chacun présentait son projet de stage de fin d’études. 
Parents, amis et invités ont alors pu visiter les kiosques et 
assister aux allocutions et à la remise de bourses. Quatre 
d’entre elles ont été remises à des finissants méritants de 
chacun des profils de nos programmes d’études, tandis  
qu’un étudiant a reçu cet honneur pour son implication  
dans la vie étudiante. Des juges en ont également attribué 
pour certains kiosques du salon Correspondances 2013.

Un effectif doublé

À la première rentrée (août 2011), le CiSA accueillait 85 étudiants; en mai 2013,  
170 garçons et filles y étudiaient. Par conséquent, il a fallu doubler l’effectif  
en 2012-2013. Les nouveaux professeurs sont à l’image de l’ensemble des autres : 
bardés de diplômes, riches d’un éventail d’expériences de travail et d’enseignement  
à l’international et dotés de compétences multidisciplinaires. Et essentiel,  
tous sont attentifs aux besoins de leurs étudiants.

Une politique d’évaluation  
des apprentissages

Le Collégial international a développé cette année sa Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages. Celle-ci, conforme aux exigences de la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial, est maintenant validée. Un pas de plus vers 
l’excellence a donc été franchi.

Un sondage réconfortant 

En juin dernier, le CiSA a sondé sa première cohorte. Sur plusieurs plans, les étudiants 
nous disent déjà Chapeau! Ainsi, 89 % des répondants ont aimé la vie étudiante,  
95 % ont eu du plaisir dans leurs programmes d’études, 98 % estiment avoir reçu  
un enseignement de qualité et seuls 5 % croient que le bilinguisme peut avoir nui  
à leur réussite. Pour sa part, le concept du stage a plu à 95 % et 84 % sont satisfaits 
de l’aide reçue pendant leur stage. Et si 12 % sont indécis, 85 % recommanderaient 
le Collégial sans hésiter! Un taux inoui pour un établissement qui n’a que deux ans 
d’existence...
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Recrutement international

Le CiSA est fier de contribuer à la reconnaissance  
d’excellence de notre pays en éducation en participant  
au Salon Imagine Canada. Cette année, le directeur  
du Collégial s’est ainsi rendu au Cameroum, en Côte d’Ivoire  
et au Sénégal afin d’y recruter des étudiants souhaitant partager 
leur culture tout en poursuivant leurs études au sein de notre 
établissement. Lors de ses déplacements, M. Couillaud a de plus 
établi des contacts pour nouer des partenariats dédiés  
aux stages des étudiants.

De plus en plus d’étudiants  
optent pour la résidence

L’idée de vivre à deux pas de leurs salles de cours séduit un nombre sans cesse 
croissant d’étudiants. Le taux d’occupation de la résidence Sainte-Anne a en effet 
connu un bond spectaculaire : de 12 étudiants la première année, il est passé 
à 32 en 2012-2013! C’est dans une ambiance familiale que des jeunes d’ici et de 
l’international y font l’apprentissage de l’autonomie, de la vie en communauté  
et du partage des cultures. 

Collégial 
international

L’AÉSA signe sa charte!

L’Association des étudiants de Sainte-Anne (AÉSA) a tenu sa première assemblée 
générale cette année. Sa charte et ses règlements généraux, son logo et le processus 
d’élection du nouveau Conseil exécutif ont alors été adoptés. Quelque 35 étudiants 
participaient à ce moment historique.

Une classe TIC  
et pédagogie active

Au printemps, le Collégial aménageait une première classe permettant de marier 
harmonieusement TIC et pédagogie active. Tables rondes, chaises à roulettes, 
ordinateurs avec écran mural..., tout a été pensé pour placer l’étudiant dans un 
contexte aussi actif que possible. Cet aménagement, qui encourage les échanges, 
permet en outre au professeur de mieux cibler ses interventions auprès des étudiants 
qui en ont le plus besoin.

De l’aide au bilinguisme

Comme nos étudiants évoluent dans un environnement 
bilingue, avec cours en français et cours en anglais, nous  
leur avons proposé des mesures d’aide en cas de besoin :  
cours de mise à niveau en anglais, tutorat en anglais  
et en français... Certains manuels étaient aussi disponibles  
dans les deux langues à la biblioTEC. Tous ont par ailleurs  
pu remettre leurs travaux dans la langue de leur choix,  
sauf dans les cours où la langue constitue un objet 
d’apprentissage comme tel.

Revoir l'enseignement

Le Collégial a poussé plus loin l’implantation de la pédagogie active, une approche 
facilitée par l’intégration des TIC. « Apprendre en faisant » résume bien ce contexte 
où la tâche de l’enseignant n’est plus de transmettre son savoir devant une classe, 
mais d’impliquer ses étudiants dans des situations tirées de la réalité puis de  
les amener, souvent en équipe, à résoudre eux-mêmes un problème. Plus dynamique, 
cette pédagogie fait appel à la créativité tout en augmentant le taux de réussite.

Plus pédagogique
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Stages de fin d'études

Qu’est-ce qui cause les troubles  
d’apprentissage chez les enfants?

Une étudiante, inspirée par cette question, a fait un stage dans une école du Québec pour 
mieux cerner les techniques et les stratégies d’apprentissage utilisées en orthopédagogie. 
Elle a discuté avec l’orthopédagogue, fabriqué du matériel pédagogique, rencontré des élèves, 
constaté que l’approche individuelle et l’utilisation des technologies leur étaient bénéfiques... 
et compris que l’adaptation scolaire était vraiment sa voie.

Un stage de fin d’études obligatoire parachève  
le cheminement des étudiants du Collégial international.  
Ce stage consiste en un projet multidisciplinaire qui permet  
à chacun d’intégrer les connaissances acquises tout  
au long de son parcours au Collégial. Tous ont ainsi  
la chance d’apprendre autrement et de devenir compétents 
dans leur domaine d’études respectif à travers une 
expérience humaine exceptionnelle. Nos premiers 
finissants ont réalisé globalement 52 projets, tantôt  
ici, mais surtout à l’international. Voici un aperçu de  
ces projets d’une variété inouïe.

Collégial 
international

Synthèse des tests effectués sur les composantes 
d’un avion avant la commercialisation

Rêvant depuis toujours de devenir pilote, un étudiant voulait trouver réponse à cette question 
fondamentale : comment vole un avion? Un stage chez Bombardier et Air Transat, qui l’a 
amené notamment à Haïti, lui a permis de bien connaître les rôles nécessaires à la mise  
en service et à l’exploitation d'un avion, et ce, de sa conception jusqu'à sa dernière utilisation.   
Il a ainsi compris qu’une compétence en génie mécanique l’aiderait à atteindre son but.

Recherche  
sur les plantes  
médicinales

Soulager un mal de tête, enlever un stress  
ou empêcher l’infection à l’aide de plantes? 
Un défi de taille qui a piqué la curiosité  
d’une de nos finissantes. Elle s’est donc rendue 
au Costa Rica pour découvrir la diversité  
de sa flore et apprendre à identifier  
les propriétés des plantes aux vertus 
médicinales. Au fil de ses découvertes,  
elle a rédigé un livre recensant  
ses connaissances.

Observation  
de la médecine  
au quotidien

Supervisée par un chirurgien, une étudiante 
a vécu la réalité quotidienne de la médecine 
dans un centre hospitalier du Québec.  
Elle a passé une journée en chirurgie avec un 
urologue, une autre en chirurgie bariatrique...; 
elle a accompagné des cardiologues, fait un 
jour de garde en gynécologie, assisté aux suivis 
postopératoires, passé des heures en cliniques 
externes et aux soins intensifs... Ce tour du 
monde de la médecine a confirmé son choix.

Étude de l’impact économique d’un camp 
d’entraînement sportif en Floride

Chaque année, les grandes délégations nationales de canoë-kayak de vitesse se rassemblent  
à un important camp d’entraînement d’Indian Harbour Beach (États-Unis). Curieux de savoir 
l’impact d’un tel camp sur l’économie locale, un finissant a collecté diverses données auprès  
des entrepreneurs et des résidents, les a analysées puis interprétées minutieusement. Résultat : 
augmentation du chiffre d’affaires pour les uns, incitation à un mode de vie plus équilibré  
pour les autres...
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Collégial 
international

Défi intercollégial  
 
L’équipe du CiSA, les YOLO (You only live 
once), a remporté le Défi intercollégial de 
l’Association des collèges privés du Québec  
qui s’est tenu en novembre au Collège Laflèche  
à Trois-Rivières. Pendant deux jours,  
les étudiants ont réfléchi, joué et créé  
lors d’épreuves intellectuelles, ludiques  
et sportives. Selon le président de l’AÉSA,  
Nicolas Synnott, ce fut aussi l’occasion  
de nouer des liens avec d’autres cégeps.

Une télé étudiante

Les étudiants du cours Créations multimédias 
du professeur François Milette ont réalisé et 
animé deux émissions télé : Parlons sports et 
Prenons un verre de lait, cette dernière à saveur 
culturelle. Animateurs, chroniqueurs et équipe 
technique ont su créer des produits de qualité. 
Enregistrées devant public, ces émissions, 
d’une demi-heure chacune, sont encore 
diffusées sur YouTube.

Du soccer intérieur  
au Collégial

Membre du Réseau des sports étudiants  
du Québec, l’équipe de soccer intérieur  
du CiSA s’est mérité le respect de ses pairs 
pendant la saison novembre 2012 - mars 
2013. Elle a en effet remporté la bannière  
du mérite en éthique sportive.

Un grand triathlon

À l’automne, le Collégial organisait son premier 
grand triathlon de type Ironman. Dès 6 h du matin, 
170 athlètes de Sainte-Anne s’élançaient pour 
relever un défi gigantesque : enchaîner 42 km  
de course à pied, 3,8 km de natation, puis  
180 km de vélo! En organisant cet événement,  
le CiSA visait à motiver les jeunes à faire de 
l’exercice physique.

De l'action au Collégial

Merci à toute l’équipe Sainte-Anne 
 pour son engagement si exceptionnel!



Collégial international Sainte-Anne
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