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Pourquoi les conventums?

La mention

Ah! Quel joli temps, le temps de se revoir.
– S. Makhno et Barbara 1965

Parce que le temps passe et que l’on ne veut pas que
s’effacent avec lui les souvenirs qui ont meublé notre
jeunesse et façonné les personnes que nous sommes
devenues. Parce qu’un conventum c’est plus que de
banales retrouvailles au coin de la rue, dans un café,
entre deux gares et un salut! Un conventum c’est
d’abord un lieu, une porte, celle qui s’ouvre sur nos
premiers pas dans la société, le berceau de nos études,
de nos jeunes amitiés, de nos premiers émois, celui de
nos craintes, de nos découvertes et même de nos folies.
Se retrouver dans un conventum, c’est renouer avec ce
passé pas toujours simple, mais qui a forgé notre
histoire, présente et future. C’est prendre le risque
d’avoir à nouveau 16 ans, avec ou sans cheveux gris, et
de réaliser qu’on n’a pas changé autant qu’on se l’était
jadis promis. Mais ce qui est amusant et intrigant, c’est
qu’avec les conventums il est aussi permis de constater
qu’au-delà des crèmes, lifting et chirurgies, cette activité
est en fait la meilleure et la plus gratuite des cures de
jouvence qui soit. Et c’est ainsi chaque fois; dès que ces
dames ou demoiselles franchissent la grande porte des
retrouvailles, elles cèdent la place à leur cœur d’enfant et
s’envolent en fête vers des visages animés, des sourires
retrouvés, des jeux oubliés et des secrets bien gardés. La

fête commence et les murs de l’École qui, eux, n’ont
souvent pas changé, sont balayés par une brise ou une
bourrasque coquine, selon la promotion et l’émoi qui
prévalent ces soirs-là. Bien sûr, un conventum c’est une
fête, mais c’est aussi l’occasion de s’arrêter pour
partager entre amies nos réalisations, le chemin
parcouru du rêve à la réalité, du passé jusqu’ici. C’est un
échange privilégié sur les expériences, les idées, les
efforts, les souhaits et le simple fait de se retrouver
intimement, joyeusement, tout simplement, comme
avant. Un conventum, c’est un rendez-vous avec le
temps présent à ne pas manquer.
Vous avez le goût d’organiser les prochaines retrouvailles
qui seront celles des promotions 1949-1959-1969-19791989-1999 et 2004? N’hésitez pas et joignez-vous à nous
pour démarrer le processus des célébrations. Au plaisir
de vous voir!
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une très
heureuse période des fêtes.
Que 2009 vous apporte la paix, la santé, le bonheur et la
prospérité.
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La note

LE TEMPS DES FÊTES,
UNE SAISON POUR CÉLÉBRER,
UNE SAISON POUR PARTAGER

Décembre est arrivé depuis quelques jours; les flocons de neige se font un peu attendre mais on sent bien que l’hiver
est à nos portes. Tous les signes annonçant le temps des Fêtes sont omniprésents : le père Noël est arrivé, les
décorations de Noël illuminent les maisons et les rues, la musique de Noël se fait entendre un peu partout et,
surtout, nous sommes tous à préparer nos achats pour les cadeaux de Noël.
Mais que se passe-t-il au Saint-Nom-de-Marie durant ce mois de décembre? Il faut dire que nos élèves travaillent très
fort car elles se préparent pour la semaine des examens qui se tient du 15 au 19 décembre. Cependant, nous
prenons bien soin d’inclure dans nos activités des temps de célébration et de partage.
C’est ainsi que l’École a pris un air festif; les décorations de Noël s’installent dans les couloirs ainsi que dans les
classes. À chaque année du secondaire, les comités préparent les dîners de Noël qui auront tous des accents
différents afin de permettre à chacune de célébrer; que ce soit le dîner en classe, le repas québécois servi à la
cafétéria ou le dîner des années 50, ils seront suivis, selon le cas, de jeux, de danses traditionnelles québécoises ou
d’activités animées, préparés par les conseils de classe.
La fête de Noël est aussi une occasion de partager, de s’ouvrir à
d’autres réalités. Les élèves s’engagent ainsi très généreusement dans
des projets porteurs de sens : en 1re secondaire , on procède à une
collecte d’argent pour contribuer à assurer la réfection d’une école au
Sénégal avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie; en 2e secondaire, on
prépare des paniers de Noël pour des familles défavorisées du
quartier Hochelaga-Maisonneuve avec l’organisme AED du docteur
Julien; en 3e secondaire, on fabrique des décorations de Noël et 200
cartes pour des aînés sans famille de l’organisme Les petits Frères des
Pauvres; en 4e secondaire, on prépare des sacs cadeaux pour des
femmes itinérantes de la maison chez Doris; finalement, en 5e
secondaire, pour la 28e année, nous organisons à l’École une fête avec
spectacle de Noël et cadeaux pour 54 enfants de l’École Champlain,
située dans le quartier Centre-Sud.
Nous croyons qu’il est important de vivre avec nos élèves ces deux
réalités de Noël : célébrer et partager. Il se forge des amitiés solides
lorsque nos élèves apprennent à célébrer ensemble; il se vit des
moments magiques lorsqu’elles voient le sourire d’un enfant ou
entendent les remerciements d’une aînée pour qui leur visite a fait
une grande différence.
À chacun d’entre vous, nous vous offrons nos meilleurs vœux de paix,
de santé et de bonheur pour cette période des Fêtes!
Sapin de la réception du PSNM

PASSÉ SIMPLE
Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Non, ce n’est pas une règle de grammaire. PASSÉ SIMPLE est le nom du
tout nouveau bulletin électronique dédié aux Anciennes du PSNM. Vous désirez le recevoir? Faites-nous parvenir
votre adresse courriel à fondation@psnm.qc.ca et c’est avec plaisir que nous vous l’enverrons.
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Annick Beaulieu : promotion 1987
Au Costa Rica depuis avril 1996, Annick occupe actuellement le poste de Directrice des ressources humaines chez
IBM. Dans cette filiale d’Amérique centrale comptant plus de sept cents employés, elle y fait la gestion et
l’administration du personnel. Mais cet atterrissage à saveurs tropicales ne s’est pas fait sans réflexion. Après le
PSNM, elle choisit de poursuivre ses études au Collège Vanier, notamment pour y parfaire son anglais. C’est ensuite
à l’UQAM qu’elle complètera un programme en Administration et que, plus concrètement, son avenir commencera
à prendre forme. Pour mettre en pratique et ajouter du piquant à ses apprentissages, elle joint l’AIESEC (Association
Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales), une organisation gérée par des étudiants, qui
sert de plateforme internationale en programme d’échanges et de stages d’emplois. Cet organisme la fera beaucoup
voyager, mais c’est au Costa Rica qu’elle déposera ses valises après y avoir séjourné lors d’un échange de plus de dix
semaines. Mariée depuis à Eric Munoz Ramirez, elle a contribué avec son mari à la croissance démographique de
l’Amérique latine en y mettant au monde deux enfants, Isabel et Andres, âgés respectivement de 9 et 7 ans. Même
si elle apprécie sa vie loin des longs hivers canadiens, une nostalgie la prend chaque année immanquablement lorsque
l’été revient à Montréal et sous le ciel des Cantons-de-l’Est, où elle est née. Quand on lui demande de parler de ses
plus beaux souvenirs du PSNM, elle avoue en avoir tout plein, mais se souvient plus spécifiquement de ceux liés au
Café étudiant en cinquième secondaire, aux pièces de théâtre organisées par Annie Bienvenue et chut, pas un mot!…
aux expéditions de nuit avec ses amies, lorsqu’elle était pensionnaire. Des gens qui ont marqué son passage au
PSNM, outre Annie Bienvenue, elle mentionne Nathalie Giguère, Gisèle Poirier, Chantal Beaudry, Marie-Géralde
Georges, Chantal Forget, Stéphanie Perez, mais surtout, Guy Dionne un professeur très apprécié qui, dit-elle, lui a
écrit un message des plus évocateurs dans son album de finissantes; quelques mots qui, depuis ce temps, l’ont
inspirée et font partie intégrante de sa vie professionnelle et personnelle : « Du choc des idées, jaillit la lumière ».
Comme quoi une relation professeur-élève peut faire une différence et vous marquer pour la vie.
Que bonito! Muchas gracias Annick!
Karen Racicot : promotion 1978
Après avoir quitté le PSNM, Karen Racicot s’est orientée vers l’option Théâtre du Cégep de
Saint-Hyacinthe. Cet élan vers l’art dramatique lui a donné des ailes. Poussée par sa volonté
de parfaire son anglais et d’élargir ses horizons professionnels, elle n’hésite pas à prendre
son envol et à nous quitter pour d’autres lieux afin d’y vivre et d’y pratiquer un métier qui
la passionne. C’est ainsi que depuis vingt ans, elle dépose ses valises de Toronto à Los
Angeles, en passant par Mexico City. Riche de sa formation théâtrale acquise au Québec,
puis au réputé Lee Strasberg Institute, elle complète également des études sur l’art du clown
auprès du directeur John Turner (Mump and Smooth). Comédienne pour la télévision, narratrice de documentaires,
voix hors-champs pour de la publicité radio-télé, elle a plusieurs cordes à son arc. Comme elle vit à Toronto depuis
maintenant sept ans, elle n’a pas vraiment le mal du pays.
Elle garde d’excellents souvenirs de son passage au PSNM dont ses cours de piano et ses vendredis soirs. Les
personnes dont elle se souvient plus particulièrement sont : Marie-Josée Charest et Isabelle Côté.

Michèle Laframboise : promotion 1977
Il y a cinq ans, Michèle Laframboise quittait le Québec pour suivre son mari transféré à
Mississauga, en Ontario, où ils vivent depuis. Après le PSNM, son parcours pédagogique
s’enrichit d’études supérieures et de diplômes en géographie et en ingénierie, de
l’Université de Montréal et de l’École Polytechnique. Alors qu’on l’aurait imaginée opter
pour une carrière de nature scientifique, c’est comme écrivaine et artiste qu’elle s’affiche
professionnellement et qu’elle est reconnue, particulièrement au sein de la communauté
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(SUITE)

francophone ontarienne. Tout en réalisant ses premiers ouvrages et bandes dessinées, elle donnait aussi naissance, il
y a dix ans, à un garçon prénommé Frédérique. Auteure de romans de science-fiction, de nouvelles et de B.D., elle
rédige également des histoires empreintes d’humour, d’aventure, de poésie et d’humanisme, qui visent les jeunes de
10 à 110 ans. Les Vents de Tammerlan (lancé en novembre 2008), Les Mémoires de l’Arc (Prix Aurora 2005), Les
Nuages de Phoenix (Prix Cécile-Gagnon 2001), des B.D., dont une intitulée Ruego, ne sont que quelques-uns des titres
contenus dans sa prolifique bibliographie que vous pouvez consulter au www.michele-laframboise.com. Très active
et passionnée par son art, il lui arrive parfois de s’ennuyer des rives du lac Saint-François, à Dorval, et de rêver que
ses ouvrages connaissent au Québec le même succès que chez nos voisins franco-ontariens. Et pourquoi pas?
Ce qui l’a marquée lors de son passage au PSNM? Les religieuses et les enseignantes; plus particulièrement FranceÉlaine Rochefort en histoire. Une qualité qu’elle juge essentielle à son bien-être hors du Québec? Dans son cas, ce
fut la persévérance. Pour conclure, cet automne, en plus de sa présence au Salon du Livre de Montréal, elle a étendu
ses ailes jusqu’aux écoles du Manitoba en participant à la tournée 2008 « Lire à Tout Vent », une initiative de
Communication Jeunesse. Auteure prolifique et animatrice d’ateliers visant à encourager les élèves à lire et à créer, sa
motivation est la suivante : « Avoir beaucoup reçu et vouloir à son tour redonner confiance et espoir aux jeunes ».

FISCALITÉ DES DONS
Les gouvernements fédéral et provincial ont éliminé l’impôt sur le gain en capital dans le cas de dons d’actions cotées
en Bourse à des organismes caritatifs. Profitez de cette occasion pour discuter de cette nouvelle mesure fiscale avec
votre conseiller financier.
Le don d’actions est maintenant entièrement exonéré de l’impôt sur le gain en capital. À titre d’exemple, si vous
détenez des actions non enregistrées d’une entreprise depuis plusieurs années et que cette entreprise doit accepter
une offre d’une autre entreprise, ou encore, si vous devez vendre vos actions, il vous sera impossible d’éviter de
payer de l’impôt sur le gain en capital. La solution?
Faites un don d’une partie de vos actions à la Fondation du PSNM; vous bénéficierez non seulement d’un crédit
d’impôt, mais également de l’exonération de l’impôt sur le gain en capital lié à la vente de vos actions.
Vous pouvez dédier votre don à votre famille ou à un projet. N’hésitez pas à nous contacter; c’est avec plaisir que
nous vous aiderons.

DONS DE VÊTEMENTS ET DE
MANUELS SCOLAIRES DU PSNM
Nous avons un grand besoin de vêtements (jupes, cardigans, débardeurs, polos et blouses) ainsi que de manuels
scolaires du PSNM.
Vous pouvez venir porter vos dons directement à la réception du Pensionnat, de 7 h 30 à 22 h, du lundi au vendredi.
Les vêtements seront mis en vente au mois de juin à des prix avantageux afin d’aider les élèves dans le besoin. Les
livres seront prêtés aux élèves qui bénéficient d’une aide financière.
Merci de votre générosité.
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LA 2E CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Cette année, la campagne de financement auprès des élèves du PSNM a permis de recueillir environ 20 000 $.
Cinquante pour cent de cette somme sera versée dans le Fonds dédié aux projets spéciaux des élèves; le reste sera
déposé dans un compte virtuel au nom des participantes. Elles pourront utiliser l’argent pour des activités en lien
avec le PSNM.
Le comité élèves et professeurs qui a orchestré cette campagne remercie les 306 participantes et leurs parents.

OUVERTURE DU CAFÉ 144
C’est avec un brin de nostalgie, mêlé d’un immense plaisir, que nous avons
inauguré, le 23 octobre dernier, un nouveau Café. Eh oui! Nous avons dit adieu
au Café 444, que nous avons rebaptisé Café 144 et inauguré dans un nouvel
endroit plus vaste, au goût du jour.
Ce nouveau café peut maintenant
accueillir plus de filles et répondre
davantage à leurs besoins.
Il s’agit du premier PPP du PSNM
puisque le Pensionnat, l’Association de parents ainsi que la Fondation, par
le biais du Fonds dédié aux projets spéciaux des élèves, ont contribué
financièrement à la rénovation de ce nouveau local situé au rez-dechaussée de l’École.

QU’EST-CE QUE LE FONDS DÉDIÉ AUX
PROJETS SPÉCIAUX DES ÉLÈVES?
Le Fonds a vu le jour en novembre 2007 grâce à l’immense succès des activités organisées par le comité élèves et
professeurs de la Fondation, notamment la campagne de vente de produits, la location du stationnement du PSNM
et la vente de molletons. Depuis sa création, ce fonds nous a permis de recueillir un peu plus de 62 000 $ qui seront
alloués à des projets particuliers destinés aux élèves du PSNM.

Fonds dédié aux projets spéciaux des élèves
PSNM

Groupe Uni-Vert

1 200 $

CPE - achat d’un système de son
Rénovation du Café 144

4 000 $
4 600 $

Achat de défibrilateurs et mannequin

5 300 $

Tu as un projet intéressant ?
Voici comment le présenter.

35 000 $

1- Le projet doit être approuvé au préalable par un professeur.
2- Le projet doit servir la collectivité du PSNM.
3- Le projet doit avoir lieu au PSNM.
4- Le projet doit être compatible avec la mission éducative du PSNM.
Nous t’invitons à en parler à ton titulaire qui t’indiquera la marche à suivre.
5

DISTINCTION
Pascale Pageau, de la promotion 1992, a reçu le 15 octobre dernier le titre de Lauréate de
la Nouvelle entrepreneure de l’année 2008. Cette prestigieuse distinction est remise par le
Réseau des Femmes d’affaires du Québec et le Journal des Affaires. Après avoir fondé
Delegatus en 2005, c’est avec joie et fierté qu’elle reçoit ce prix, 3 ans plus tard.
Aujourd’hui, la firme Delegatus comprend une équipe de 8 avocats provenant de grands
cabinets et de grandes entreprises. Elle répond aux besoins grandissants de grandes et
moyennes entreprises en services juridiques, notamment le litige commercial, le droit des
affaires, le droit du travail, la propriété intellectuelle et la traduction juridique. Bravo Pascale!

UNE ANCIENNE AU KILIMANDJARO
LE PLUS HAUT SOMMET D’AFRIQUE À 5 895 MÈTRES D’ALTITUDE.
C’est le 23 juillet dernier qu’Anouk Martel, directrice adjointe au PSNM et
ancienne (promotion 1986), s’est envolée vers la Tanzanie pour faire
l’ascension du Kilimandjaro durant 8 jours et 7 nuits. Elle a participé à cette
belle aventure au profit de la Fondation des maladies du cœur du Québec.
Anouk a bien voulu partager avec nous une partie de son carnet de voyage
qui relate ses impressions lors de la montée au sommet.
Nous étions tous quelque peu apeurés lorsque, au pied de cette montagne, nous
avons vu l’immensité de ce qui nous attendait… Le sommet, en ce matin de
préparations, nous semblait tellement inaccessible. Polé, polé (lentement,
lentement), nous répétaient constamment en swahili les guides et les porteurs.
Nous avons tous suivi religieusement les recommandations de ces maîtres de la montagne.
Après de belles et interminables journées de randonnée, nous avons finalement maîtrisé la technique de marche, et resserré
les liens qui nous unissaient en tant que groupe. Nous avions tous en tête d’atteindre cet objectif ultime, le sommet. Selon
notre guide, qui avait vu passé plusieurs groupes avec les années, aucun n’était aussi entêté que le nôtre, face à un objectif!
Finalement, le moment est venu. Après de longues heures de marche dans la journée, nous avons profité de trois heures
de repos à 4 900 mètres avant de nous mettre réellement au travail. Nous nous sommes extirpés de nos tentes, engorgés
de nos épaisseurs de vêtements, de bonnets, de gants et de chaussettes et nous avons emboîté le pas par une nuit étoilée.
Sept heures de marche de nuit. Sept heures où ma lampe frontale éclairait les talons de la personne qui me précédait. Sept
heures où je sentais le vent me fouetter sévèrement, où le froid me glaçait, où je ne pouvais boire car mon eau était gelée,
ni manger car mes mains l’étaient aussi. Sept heures plongée dans une noirceur épeurante. Sept heures où je sentais l’air
oppressant. Sept heures que j’ai savourées, malgré ces désagrément si futiles, car j’avais en tête la situation précaire de
millions d’Africains au bas de cette montagne.
Mon arrivée à Uhuru Peak restera toujours gravée dans ma mémoire et dans mon cœur. Je me sentais comme une enfant
le soir de Noël! J’étais si fière de moi! Nous sommes tous restés ébahis par le portrait qui s’offrait à nous… nous étions sur
le toit de l’Afrique! Pour nous accueillir, le Kili nous offrait un soleil radieux, complètement nettoyé de nuage, un spectacle
éblouissant, inoubliable! Je suis restée quelques moments pour savourer cette joie si simple, pour apprécier l’immensité
africaine, ces plaines enneigées si harmonieuses (suis-je une des dernières à voir ces glaciers et cette neige?), et pour
savourer ce sentiment d’avoir accompli un rêve!
Kula matata!
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MÉRITAS 2008
DOMAINE DES LANGUES

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE

COMITÉS DE PASTORALE

Qualité de la langue

Mathématiques

Kaos

1 Sec. Béatrice Thompson-Merrigan

1RE Sec. Antonia Mappin-Kasirer

1RE Sec.

Kang Li Chen

Laure-Hélène Bourgoin

2E Sec. Michelle Aaron

2E Sec.

Sarah Pallota

Groupe Cent Frontières

3E Sec. Julie Hennessey-Patry

3E Sec.

Hue-Tam Nguyen

Liberté-Anne Lymberiou

4E Sec. Kim-Phung Ho Quan

426

Julie Munger

Amnistie Internationale

5E Sec. Mathilde Migault

436

Stavroula Theophanous

Nora Demnati

526

Hue Linh Tran

Émilie Luneau

536

Marie-Christine Michaud

Jeunesse du monde

Français écriture
1RE Sec. Giulia Pool

Musique PSNM
RE

2E Sec. Annabelle Arbour
3E Sec. Rose Chabot
4E Sec. Sophie Dagenais

Musique Vincent d’Indy
1RE Sec. Giulia Pool
2E Sec. Rui Zhe Gao

2E Sec. Marie Grimard

Opti-math

Ioana Musetoiu

3E Sec. Geneviève Claveau

Kang li Chen

Alice Coallier-Dorval

3E Sec. Dam-Tam Duong

4E Sec. Gabrielle Martin

Championnat international des
jeux mathématiques et logiques

Mentions spéciales

4E Sec. Catherine Rich

Paméla Taschereau-Viau

5E Sec. Léonie-Rosée Choquette

Marie-Christine Michaud

Annabelle Arbour

1RE Sec. Viviane Aubin

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL

Béatrice Leclair

2E Sec. Viviane Aubin

Géographie

Comité des projets étudiants

3E Sec. Laurence Carmant

1RE Sec.

Evelyne Wassef

Camille Descôteaux

4E Sec. Justine Munger

2E Sec.

Vickie Van Trat

ATHLÈTES ET ÉQUIPES SPORTIVES

5E Sec. Mimosa Nguyen

3 Sec.

Christine Vo

Performances de l’année

5E Sec. Léonie Rosée Choquette

Français lecture

Littérature

E

Histoire et éducation à la citoyenneté

Karma Abukasm

Brigitte Rousseau

Hue-Hong Nguyen

Volleyball juvénile

Quoc Bao Chau Dang

1 Sec. Laurie Charron-Lozeau
2E Sec. Laurence Lortie

2E Sec.
3E Sec.

Gabrielle Lapensée

Anglais enrichi
1RE Sec. Céline Do

Histoire

2E Sec. Véronique Gascon

4 Sec.

Laurie-Anne Nguyen

3E Sec. Catherine Courteau

5E Sec.

Maude Ménard-Anderson

E

4 Sec. Joanne Thanh-Tam Nguyen

Environnement et monde

5E Sec. Margarita-Amanda Petrakis

1RE Sec.

E

Anglais intermédiaire
1RE Sec. Justine Lefebvre

Charlotte Garneau-Bertrand

Éducation économique
5E Sec.

Justine Bleau

Tournoi des jeunes démocrates

2E Sec. Rui Zhe Gao
3E Sec. Maria Catalina Sava

Camille Megan Nuckle

4 Sec. Catherine Jetté

Uni-vert

5E Sec. Laure-Hélène Bourgoin

Nora Demnati

E

3E Sec. Jacqueline Bâby

Élisa Huneault
DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Éducation physique et à la santé
1RE Sec. Marie-Hélène trudel

4E Sec. Annie-Claude Laurin

2E Sec.

Daphné Govare-Monroe

3E Sec.

Frédérique Bacal

4E Sec.

Claire Trottier

Anglais profil danse-étude
1RE Sec. Béatrice Langué-Dubé
2 Sec. Sophia Mondestin
E

Espagnol
2E Sec. Geneviève Nadeau

Volleyball benjamine Béatrice Thompson-Merrigan
Volleyball cadette

1RE Sec.

RE

Progrès musique Vincent d’Indy

Caroline Di Tommaso
Enseignement moral et religieux
catholique
1RE Sec. Marie-Michelle Germain
5 Sec.

Basketball benjamine Marie Grimard
Basketball cadette

Anne Gabrielle Ducharme

4 Sec. Alexandra Saad
E

5E Sec. Alenka Leclair Ramirez

Soccer juvénile
Justine Payette
Athlète de l’année
Geneviève Laniel-Légaré
Prix des pensionnaires
1er cycle

Rui Zhe Gao

2E cycle

Noémie Lévesque

4E Sec. Annick Bérard-Giasson

Théâtre
Émanuelle Pinault-Latreille
Prix Hélène-Ostiguy

5E Sec. Carmen Boilat-Madfouny
5E Sec. Léonie Rosée Choquette

DOMAINE DE LA SCIENCE
ET DE LA TECHNOLOGIE
Science et technologie
1RE Sec. Aurélie Montagne
2E Sec. Hue-Hong Nguyen

Art dramatique
3E Sec.

Adèle Aubin

4 Sec.

Sandrine Hansen-Jaumard

E

Médias et monde
4 Sec.
E

Alexandra D. Gagnon

3E Sec. Eva Portelance

Biologie
4E Sec. Kathleen Nguyen

Sciences physiques

Culture et monde
5E Sec.

Jeanne Gariépy

Français théâtre
5 Sec.
E

Arielle Cissy Loe

3E Sec.

Catherine Bazinet

1RE Sec.

Alice Picard

Radio étudiante

4E Sec.

Maria Fadous

2 Sec.

Marie-Alexandra Ignatieff

Alexandra Saad

5E Sec.

Charlotte Girard

3E Sec.

Raphaëlle Brillant-Marquis

Journal étudiant

Connaissance et monde

4E Sec.

Béatrice Tremblay

Léonie-Rosée Choquette

2E Sec.

5E Sec.

Stéphanie Morin

Layla Chergui

3E Sec. Meriem Akeblersane

DOMAINE DES ARTS

Géraldine Berwald-Grégoire

3E Sec. Laurence Mayer

Qiu Di Guo et Camille Pelletier

Geneviève Laniel-Légaré 2E Sec. Annabelle Arbour
Joëlle Turcot
3E Sec. Julie Hennessy-Patry
Soccer Benjamine A Anouk Cordeau
4E Sec. Virginie Daigle
Soccer Benjamine AA Charlotte Gagnon
4E Sec. Catherine Rich
Soccer cadette AA Frédérique Labelle

2E Sec.

Langue et monde

2E Sec. Ex-Equo

Basketball juvénile

E

3E Sec. Claudelle Anderson

1RE Sec. Than Kim An Hoang

Arts plastiques
E

416

Valérie Niro

436

Ariane Lafond

Chimie
5E Sec. Camille Boudreau-Pinsonneault

Physique
5E Sec. Anne-Marie Legault

Informatique
4E Sec. Caroline Carrié
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Fondation du PSNM
Présidente par intermin
KATHLEEN CAISSY
Directrice générale
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
Vice-présidente
CATHERINE LAURIN
Conseillère en placement
Gestionnaire de portefeuille associée
BMO Nesbitt Burns
Trésorier
JEAN-LUC LALIBERTÉ
Directeur des finances
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

CONVENTUM
Si vous souhaitez organiser une rencontre des Anciennes de votre promotion et que vous avez
besoin de la liste complète des élèves, veuillez vous adresser à Sophie Laliberté au
514.735.5261poste 3036 ou par courriel à slaliberte@psnm.qc.ca.

CONVENTUM 1989
Où?
Au PSNM : 628, chemin de la Côte Sainte-Catherine (à la radio étudiante, 3e étage).
Quand? Mai 2009, de 17 h à 19 h.
Coûts? 30 $
Confirmez votre présence à Emmanuelle Pedneaud Jobin, à manupjobin@yahoo.fr, ou à la
Fondation du PSNM, à slaliberte@psnm.qc.ca.

Administrateurs(trices)
ÉTIENNE BOUCHARD
Président
Robotel
MARIE-HÉLÈNE HARVEY
Enseignante
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
MICHEL LAMONTAGNE
Président
MLL Société Conseil
ALAIN TRÉPANIER
Associé
Recherche Ducker Canada

VENTE DE MOLLETONS
La vente de molletons va bon train. À ce jour, nous avons
vendu 200 molletons dont les profits de la vente sont versés
au Fonds dédié des projets spéciaux des élèves.
Vous souhaitez vous identifier à votre alma mater?
Commandez votre molleton par téléphone, par télécopieur,
par courriel ou en vous présentant au PSNM. Le prix de
vente est de 30 $ et le molleton est offert dans les teintes de
gris et de bleu.

Direction
SOPHIE LALIBERTÉ
Directrice générale
Fondation du PSNM

PENSEZ VERT!
Si vous avez reçu ce bulletin par la poste et que vous détenez une adresse courriel, écriveznous à fondation@psnm.qc.ca.

Collaboratrices au Bulletin
KATHLEEN CAISSY

Vous recevez plus d’un bulletin? Faites-le-nous savoir.

Directrice générale, PSNM

Merci de nous aider à réduire nos coûts!
ANNE COURTOIS
Responsable des absences et du service de santé
NICOLE LABRECQUE
Traductrice et correctrice

Changement d’adresse et bulletin électronique
Si vous déménagez et souhaitez continuer à recevoir le Bulletin, faites-nous parvenir votre nouvelle adresse à
fondation@psnm.qc.ca. Vous pouvez aussi utiliser cette adresse pour nous faire connaître votre adresse courriel
et ainsi recevoir le Bulletin par voie électronique, à raison de quatre fois par année.

ANOUK MARTEL
Directrice adjointe
MARIE-FRANCE REVELIN
Réceptionniste

Merci de nous aider à réduire nos coûts !

Visitez notre site internet à www.psnm.qc.ca/fondation.

Notre politique de protection de la vie privée : En aucun temps, la Fondation ne vendra ni ne transmettra sa liste de distribution.
STUDIO DE PEINTURE 1940
Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, 628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont (Québec) H2V 2C5
Téléphone : 514.735.5261 • Télécopieur : 514.735.5266 • www.psnm.qc.ca/fondation
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