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La mention
Les pommes sont mûres pour une nouvelle récolte, les
chandails de laine reprennent leur place dans nos tiroirs
et bientôt, les feuilles mortes se ramasseront à la pelle,
comme le dit si bien le très beau poème de Jacques
Prévert, chanté par Yves Montand. Septembre, c’est la
période du retour en classe, l’occasion de retrouver
amies, élèves, professeurs et collègues. L’arrivée des
unes au secondaire et la poursuite des études pour les
autres. Septembre, c’est aussi pour nous, à la Fondation,
la saison des bilans, le retour en arrière sur les
promesses et les engagements par rapport aux résultats
obtenus; le point sur nos réalisations et la distance qu’il
reste à parcourir, pour atteindre nos buts. Nous
constatons avec bonheur que l’année 2007-2008 a été
très fructueuse. C’est donc avec beaucoup
d’enthousiasme et de confiance que nous entamons
cette nouvelle étape qui mène à « La Traversée du Savoir ».
Comme vous l’avez constaté au cours de la dernière
année en lisant ce bulletin d’information sur la Fondation,
nous avons mis en place un bon nombre d’activités de
financement, quelques associations et comités, et
favorisé les retrouvailles d’Anciennes par la tenue de

Prendre le temps de dire merci
conventums fort appréciés. Vous l’aurez sans doute
deviné, ce n’était que le début d’une passionnante
odyssée qui nous permettra bientôt de donner le coup
d’envoi à notre campagne majeure de financement
« La Traversée du Savoir », dont l’objectif a été fixé à
3 millions de dollars sur cinq ans. Ainsi, au cours de la
prochaine année, nous seront très visibles et actifs pour
reprendre une route déjà bien tracée. Nous
renouvellerons les activités qui vous sont maintenant
familières et nous proposerons de nouvelles approches
afin de garder notre élan, capter l’intérêt et intensifier
l’effort collectif nécessaire pour réussir un projet d’une
telle envergure. Mais avant de vous inviter à naviguer
avec nous, l’heure est aux remerciements. C’est donc
avec une profonde reconnaissance que je vous dis merci
pour votre soutien et votre fidèle générosité. Avec vous,
« La Traversée du Savoir » filera comme une source au
printemps, le courant d’un fleuve en été, l’eau d’une
chute en hiver qui résiste et nourrit la terre. Ce n’est pas
un travail ni une corvée qui nous attendent, c’est un
projet collectif lié à l’avenir de nos enfants, un rêve en
train de se réaliser.
Au nom de la Fondation du PSNM, merci et bonne
traversée!
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LA RENTRÉE SCOLAIRE 2008

La note

Il n’y a pas si longtemps, en juin dernier, l’École bouillonnait
d’activités. Les élèves se préparaient fébrilement aux
examens de fin d’année, les enseignants utilisaient
précieusement les dernières périodes de cours pour finaliser
les révisions. Puis, ce fut la période des examens; chaque jour
rapprochait les élèves du début des grandes vacances. C’est
avec joie et exubérance qu’elles ont quitté l’École pour
prendre le chemin de l’été. Les enseignants ont finalisé les
notes du dernier bulletin, procédé aux bilans de fin d’année
et, à leur tour, ils ont pris la route des vacances.
L’École était en période de repos. Pourtant, à chaque jour, elle accueillait de nouveaux visiteurs; on y rencontrait les
peintres, les menuisiers, les électriciens, les équipes d’entretien… L’École prenait soin d’elle et se refaisait une beauté
en vue de la prochaine rentrée scolaire.
Dès les premiers jours du mois d’août, le personnel des services administratifs était de retour; il fallait planifier les
activités de la rentrée pour les élèves et les enseignants.
Aujourd’hui, jeudi 28 août, nous allons accueillir 1 040 élèves. Il y a de l’électricité dans l’air; les enseignants, comme
à chaque année, attendent avec une certaine fébrilité leurs nouvelles élèves. Peu importe le nombre d’années
d’expérience, la première rencontre avec ses élèves demeure un moment magique, un moment d’appréciation de
l’autre, un premier pas vers l’aventure qui débute aujourd’hui.
Ça y est; elles arrivent ! Ce sont d’abord les finissantes que nous accueillons; elles sont heureuses de se revoir et elles
le manifestent avec beaucoup d’émotion. C’est la dernière rentrée scolaire où elles se retrouvent encore toutes
ensemble. Septembre prochain les verra se disperser dans les programmes collégiaux de leur choix.
Tour à tour, tous les groupes font leur rentrée et rejoignent leurs enseignants pour une première rencontre de mise
en route de l’année. Pour les élèves de la 1re secondaire, c’est toute une expérience à vivre. Elles sont si sages
aujourd’hui; elles ne parlent même pas…! Pourtant, plusieurs ont mal dormi la veille; elles se posent bien des
questions : « Qui seront mes enseignants ? », « Est-ce que j’aurai des amies ? ». Elles ont peur de se perdre, d’oublier
un livre, d’être en retard… En l’espace de deux heures, en compagnie de leurs enseignants, elles ont déjà apprivoisé
certains espaces; on sent qu’elles se sentent de plus en plus en confiance. Dans quelques semaines, elles connaîtront
tous les secrets de l’École.
La rentrée 2008 se termine; à compter d’aujourd’hui, toute l’équipe école travaillera à accompagner nos élèves vers
le succès, et ce, à travers les jours gris comme les jours ensoleillés.
Bonne rentrée à nos anciennes, nos retraités, nos élèves et notre personnel ainsi qu’à tous les parents de nos élèves.

UN DON PLANIFIÉ
UN GESTE QUI NOUS SURVIT
La direction de la Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie a le plaisir de vous annoncer la mise sur pied de
la Société Rosa Montis1, une organisation composée de gens ayant fait une provision pour un don planifié à la
Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, que ce soit par don testamentaire, rente de bienfaisance, fiducie
de bienfaisance ou don d’assurance-vie.
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UN DON PLANIFIÉ
UN GESTE QUI NOUS SURVIT

(SUITE)

Grâce à la Société Rosa Montis, la Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie peut concrètement témoigner
sa reconnaissance aux gens qui nous ont informés de leur provision d’un don planifié. Aucuns frais d’adhésion ne sera
perçu. Les membres de la Société Rosa Montis seront les invités de la Fondation lors de l’événement de
reconnaissance annuel et ils recevront un certificat de membre ainsi qu’une épinglette à l’effigie d’une rose. Avec leur
accord, les noms des membres seront aussi publiés dans le journal d’information « Le Bulletin ».
Si vous avez déjà fait des arrangements pour un don planifié à la Fondation, nous vous prions de nous le faire savoir.
Sinon, nous vous invitons à songer au don planifié. Si vous le souhaitez, c’est avec plaisir que nous pourrons vous
rencontrer afin d’explorer les diverses options qui vous sont offertes.

Société Rosa Montis « rose sur la montagne » est l’ancien nom d’un club de jeunes naturalistes au PSNM, actif dans les années 30, 40 et 50. Le nom de la Société
Rosa Montis a également été donné à la mémoire de Mère Marie-Rose, fondatrice du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie.
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Votre présent soutien peut assurer la pérennité du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. Nous avons besoin de votre aide et espérons avoir la chance de vous
exprimer toute notre reconnaissance par le biais de la nouvelle Société Rosa Montis.

TÉMOIGNAGE
À l’aube de la quarantaine, il s’est avéré important pour moi d’entreprendre une démarche de planification, tant
financière que successorale, afin de m’assurer de concrétiser mes plus profondes convictions, soit de contribuer à
l’édification d’un monde meilleur à travers l’éducation des jeunes, un moyen que j’estime être fondamental. Portant
fièrement le qualificatif « d’Ancienne », l’expérience que j’ai vécue sur le plan personnel et académique, lors de son
passage au Pensionnat de 1980 à 1985, fut tellement significative que je la souhaite à toutes les jeunes filles. C’est
pourquoi il a été très naturel pour moi de vouloir m’impliquer financièrement auprès de la Fondation du Pensionnat
du Saint-Nom-de-Marie. Ainsi, depuis 2006, par le truchement du mécanisme fiscal, je contribue partiellement au
parrainage d’une jeune étudiante, en plus d’avoir prévu un legs testamentaire.
Mon legs testamentaire à la Fondation du PSNM sera géré par une fiducie et sera réparti sur plusieurs années afin
de ne pas pénaliser mes héritiers. À toutes les « Anciennes », je dis : « n’hésitez pas à vous impliquer financièrement!
Sachez que tout montant remis, quel qu’il soit, est important. »
Anonyme, Promotion 1985

2E CAMPAGNE DE FINANCEMENT
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Fondation du PSNM est en mesure d’annoncer les résultats de sa
campagne de financement qui a eu lieu à l’automne 2007 et au cours de laquelle les élèves ont recueilli la rondelette
somme de 50 000 $. Grâce à cet immense succès, il nous a été permis de créer un fonds dédié aux projets spéciaux
des élèves, dont une partie de l’argent amassé a déjà été remis au Groupe Uni-Vert (achat de bacs de récupération),
au CPE (achat d’un système de son pour le gymnase) et aux responsables du projet Corrid’Art (exposition des plus
beaux travaux d’élèves au rez-de-chaussée de l’École). D’autres projets de financement sont à venir.
La Fondation du PSNM lance sa 2e campagne de financement, qui aura toujours pour objectif de contribuer au mieuxêtre des élèves. Merci de participer en grand nombre à cette campagne de la Fondation du Pensionnat du SaintNom-de-Marie.
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DON JUMELÉ
Certaines entreprises contribuent à l'éducation et à l'enseignement en s'engageant à verser à l'institution de votre
choix un don équivalent ou supérieur à votre don ou contribution volontaire. Vous pouvez doubler l'impact de votre
don ou contribution volontaire de la façon suivante :
• informez-vous auprès du Service des ressources humaines de votre entreprise pour savoir si elle a un
programme de dons jumelés au profit d'organismes de bienfaisance;
• si tel est le cas, demandez un formulaire de participation au Service des ressources humaines de votre entreprise;
• remplissez le formulaire et faites-le parvenir avec votre don ou contribution volontaire à la Fondation du PSNM.
Fondation du PSNM
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Outremont (Québec) H2V 2C5
À ce sujet, voici le témoignage que nous a fait parvenir Madame Patricia Dubois, parent d’une élève et Conseillère
en communications et affaires publiques chez Ivanhoé Cambridge.
« Le don jumelé, quelle bonne idée! Pourquoi ne pas en profiter puisque cela nous est offert? Cela aidera la Fondation de
l’École et contribuera à une cause en laquelle je crois, celle de donner la meilleure formation possible à nos filles (et en
particulier à la mienne), pour qu’elles réussissent leur vie avec les meilleurs outils qui soient. »

DONS DE VÊTEMENTS USAGÉS
Merci à tous les parents qui ont donné généreusement des jupes, des cardigans, des débardeurs, des polos et des
blouses. Si nous parvenons à recevoir un nombre suffisant de vêtements, nous procéderons à une vente afin de
recueillir de l’argent au profit de la Fondation du PSNM sans compter que nous leur donnerons une deuxième vie.
Nous espérons que vous répondrez en grand nombre. Vous pouvez venir porter vos vêtements au PSNM, de
7 h 30 à 22 h, du lundi au vendredi.
Encore une fois, merci de votre participation.

AVEZ-VOUS VOTRE MOLLETON?
Le comité des élèves de la Fondation du PSNM organise une vente de
molletons (communément appelés kangourous) à l’effigie du Pensionnat, au
coût de 30 $ (plus les frais de manutention, s’il y a lieu). Les profits de la vente
seront versés au Fonds dédié aux élèves du PSNM afin de financer des projets
spéciaux à l’intérieur de l’École. Si vous êtes intéressé à acheter un molleton,
contactez-nous par courriel ou par téléphone en nous précisant la quantité, la
couleur et la grandeur.
Les molletons sont offerts en bleu ou en gris et les grandeurs varient de petit
(small) à très très grand (XXL).
Nous recevrons les molletons dans la semaine du 13 octobre.

DÉCÈS
Après avoir livré une longue et courageuse bataille contre le cancer, Julie Daoust, de la promotion 1980, s’est
éteinte en janvier dernier. Elle laisse dans le deuil Réal, son époux des 27 dernières années, et leurs trois enfants,
Charlotte, Charles-Émile et Pénélope.
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CONGRÈS-CARRIÈRES 2008
Quand les études mènent à un rêve…
Comme pour les élèves, il nous est tous arrivé un jour de nous poser la
question : Pourquoi vient-on à l’école? Au cours de leur quatrième année du
secondaire, les élèves peuvent y répondre plus facilement et nous préciser le
programme d’études visé pour le collégial, et ce, en vue d’accéder à une
carrière précise. Quand l’horizon commence à s’éclaircir, que les choix se
concrétisent, l’école prend un sens différent. Les études deviennent un moyen
pour les élèves d’atteindre leurs objectifs et d’accéder à leur rêve.
Afin de donner à nos élèves un avant-goût de ce qui les attend ou de confirmer le choix d’un métier, nous avons
organisé pour une deuxième année consécutive le Congrès-carrières du PSNM, qui a eu lieu le 18 mars 2008. Le
tout s’est déroulé dans une atmosphère de « vrai congrès ». La journée a débuté par une conférence d’ouverture
donnée par une dame à la personnalité bien affirmée, qui est reconnue dans son milieu professionnel et qui fait
preuve d’audace et de passion, Madame Thibodeau-De Guire. Celle-ci nous a fait part de son parcours de vie avec
beaucoup d’émotion, d’ouverture et de sensibilité. Madame Thibodeau-De Guire a su inspirer et devenir un réel
modèle pour nos jeunes.
Par la suite, les élèves ont eu l’occasion d’assister à trois ateliers donnés
par des professionnels œuvrant dans le domaine des sciences
humaines, des arts et des sciences. Les conférencières choisies ont fait
découvrir leur profession aux élèves en leur donnant des exemples
concrets. L’expérience vécue cette année a été très significative et
positive pour les élèves. Un merci tout particulier à France Jolicoeur,
de la promotion 1990, Azadeh Keschani, de la promotion 1997,
pharmacienne et propriétaire, Marie-Thérèse Laramée, de la
promotion 1977, physiothérapeute à l’Institut de réadaptation de
Montréal, Caroline Quach, de la promotion 1988, médecin et
microbiologiste – infectiologue à l’Hôpital de Montréal pour enfants, et
Jocelyne Vo, de la promotion 1999, dentiste, qui ont donné généreusement de leur temps lors du Congrès-carrières.
Congrès carrières 2009
Nous sollicitons votre aide afin de nous permettre de trouver des professionnels intéressants et intéressés qui
souhaitent animer des ateliers en journalisme, psychologie, droit, coopération internationale, communication,
environnement, graphisme, art de la scène, design, entreprenariat, médecine, médecine vétérinaire, pharmacologie,
architecture et ingénierie.
Si vous souhaitez participer à ce congrès en tant qu’animateur d’ateliers ou si vous connaissez une personne qui
possède des qualités de communicateur et qui est passionnée par son métier, je vous invite à me téléphoner au
514.735.5261, poste 3052. Votre aide est précieuse.
Merci de nous aider à inciter les élèves à devenir des femmes engagées, épanouies, confiantes en leur avenir, et à
leur permettre d’atteindre leur rêve…
Anouk Martel
Directrice adjointe

NAISSANCE
Le 16 avril 2008, Caroline Chryssikos, promotion 1998, donnait naissance à son
deuxième fils, Benjamin Dubord, dans les murs de La Cité de La Santé de Laval. Tout
s’est très bien déroulé pour la mère et pour l’enfant qui pesait 8 livres 6 onces et
mesurait 21½ po. Nul doute qu’il fait la joie de ses parents et de sa famille, dont ses
grands-parents maternels, Francine Leclerc et Léo Chryssikos, respectivement
employée et retraité du PSNM.
5

LA VIE ÉTUDIANTE
La fille de la Dre Lucille Teasdale et du Dr Piero Corti, la docteure Dominique Corti, a réservé son avant-midi du
vendredi 11 avril dernier pour rencontrer les élèves de la 3e à la 5e secondaire, à la Salle Marie-Stéphane. Les parents
de la Dre Corti, Lucille Teasdale et Piero Corti, ont travaillé durant 35 ans à l’hôpital Lacor, en Ouganda. Lucille
Teasdale est morte en 1996, du sida, qu’elle avait contracté en opérant. Piero Corti est décédé en 2003.
Dre Corti est venue nous parler des réalisations de ses parents et de la fondation que son père et elle ont créée pour
venir en aide aux Ougandais. De plus, l’actrice Marina Orsini était présente puisqu’elle a incarné Lucille Teasdale dans
une télésérie.

BOURSES DE LA FONDATION CANADIENNE
DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE
Dans le cadre de la remise des bourses d’études du millénaire pour l’année 2008, quatre élèves de la 5e secondaire
se sont illustrées et recevront chacune une bourse de 4 000 $ de la Fondation. Nos plus chaleureuses félicitations à
Thao Ly Chau Tran du groupe 505, Élisabeth Daigneault du groupe 504, Andréanne Didillon du groupe 503, et
Frédérique Tremblay du groupe 505.

AU REVOIR!
Mes 13 belles années passées au PSNM se terminent le 27 juin 2008. Je suis obligée
d’avouer que mon cœur chavire en pensant que je franchirai ce jour-là la porte de
l’École pour la dernière fois. Malgré un plaisir immense à accomplir mon travail et à
réaliser de multiples projets inspirés par les élèves, la vie m’appelle maintenant ailleurs.
Ainsi, c’est dans Charlevoix où mon conjoint et moi avons acheté une pourvoirie, que
nous pourrons vivre plus près de la nature et rendre des gens heureux en leur offrant
un séjour de plein air ou un lieu pour se ressourcer. J’imagine que vous ne serez pas
trop surpris d’apprendre que ce lieu se nomme « Pourvoirie HUMANITÉ ». Il est situé
à Baie Sainte-Catherine, à la limite de Charlevoix Est. Pour plus d’information, vous
pouvez visiter : www.pourvoiriehumanite.com.
Avant de quitter, je tiens à exprimer toute ma gratitude aux anciennes élèves, aux
professeurs retraités et aux membres du personnel que j’ai côtoyés depuis 1995. Merci
pour chaque sourire échangé, chaque questionnement partagé et pour votre généreuse et fidèle collaboration, qui
a permis de faire des projets de la pastorale de grands succès. Ma mémoire ne fera jamais défaut pour mon fichier
PSNM. Il déborde d’humanité. Je vous amène avec moi et j’espère un jour pouvoir vous accueillir chez nous, dans
Charlevoix.
En terminant, je remercie du fond du cœur le PSNM qui m’a accordé toute la confiance dont j’avais besoin pour
continuer de grandir sur ma route personnelle. À travers l’authenticité des rencontres, j’ai poursuivi mon propre
questionnement. Je lui dois beaucoup, car aujourd’hui, je vais là où je sais que je dois aller. La vie m’appelle et je dis
OUI, comme je vous ai invités à le faire si souvent. Aujourd’hui, c’est à mon tour de refuser de taire ce qui devient
mon nouveau souffle. Par contre, retenez qu’il n’y aurait pas eu de nouvel élan dans ma vie, si vous ne m’y aviez pas
conduite.
En toute simplicité, je vous dis avec une profonde sincérité : « Je vous aime! ».
Céline Labonté
Animatrice de pastorale 1995-2008
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DES ANCIENNES SE DISTINGUENT
La Chambre de commerce de Sainte-Adèle tenait récemment le gala de la 19e édition de la nuit Adéloise Desjardins
2008, au cours duquel Anne-Marie Roy, promotion 1984, s’est vu décerner le « Prix Reconnaissance » de
l’Employée de l’année. Directrice des ventes et marketing à l’Hôtel Mont Gabriel de Sainte-Adèle, elle œuvre dans
le secteur de l’hôtellerie depuis sa graduation du Collège O’Sullivan. Toutes nos félicitations!
La Fondation est également très fière de souligner le prestigieux prix « Science and Society Book Award » que vient
de recevoir Madame Dominique Forget, promotion 1989, de la part de l’Association canadienne des rédacteurs
scientifiques pour son ouvrage : « Perdre le nord? » publié aux Éditions Boréal et Névé Éditions. Titulaire d’une
maîtrise en génie chimique, Madame Forget est spécialisée en environnement. Depuis dix ans, elle œuvre comme
journaliste et communicatrice scientifique et collabore à de nombreux magazines et publications de ce genre. C’est
donc le prix du meilleur livre canadien dans la catégorie « grand public » qui lui a été remis le 24 mai dernier, lors du
37e congrès annuel de l’Association. Félicitations!

CITOYENNES DU MONDE
Sophie Sureau : Promotion 1989
Après avoir terminé ses études au PSNM, Sophie avait des rêves de voyage. Malgré sa
hâte, ce n’est qu’une fois bien formée au cégep Bois-de-Boulogne, et des études aux
HEC, qu’elle nous quitte afin de compléter un curriculum déjà bien garni à l’Université
de Bath, au Royaume-Uni. Basée à l’extérieur du pays depuis 1999, elle est mariée et vit
actuellement en Ohio avec son époux d’origine américaine et leur fille Chloé Sureau
Syslo, qui aura deux ans en septembre. En plus d’être maman, Sophie est à l’emploi de
Susan G. Komen for the Cure, à titre de Directrice Générale de la Fondation pour le
cancer du sein en Ohio. Gestionnaire d’un budget annuel d’environ 2,7 millions de dollars, elle a sous sa
responsabilité 5 employés et une « armée courageuse et combative » de plus de 800 bénévoles.
Même si elle a un emploi du temps fort chargé et que sa famille la visite fréquemment, elle dit avoir encore la
nostalgie du pays. Au chapitre de ses meilleurs souvenirs du PSNM, elle mentionne les cours de latin, la gestion du
café et la vente des bonbons au cinquième étage, les cours d’arts plastiques avec M. Alfred Bernier, les blagues de
Julie Roy et finalement l’amitié qui régnait au sein du groupe des pensionnaires de l’époque, dont Ève Blanchet, Annie
Thibodeau, Mirabel Paquette, Geneviève Côté et Janick Farmer.
Il y a quelques années, le destin a permis à Sophie de renouer avec le PSNM. En effet, c’était avec joie qu’elle
répondait à l’invitation de Marie-France Giguère, alors professeure de religion, et c’est avec beaucoup d’émotion,
qu’elle venait partager avec les élèves son expérience très personnelle de survivante à un attentat terroriste à Bali.
Quel bel exemple de courage d’espoir et de survie lors de ces fatalités qu’on ne peut contrôler et qui parfois nous
emportent. Nous la remercions également de nous avoir parlé de sa fondation.
Marie-Lise Lacroix : Promotion 1977
Marie-Lise a déménagé en Ontario il y a huit ans, pour y suivre son mari. Province
qu’elle connaît bien pour avoir étudié la psychologie à l’Université d’Ottawa, elle y
œuvre maintenant à titre de Présidente de sa propre compagnie : « Access-Destination
Services Inc. », une entreprise spécialisée en planification d’événements corporatifs.
Mariée depuis 26 ans, elle est aussi la mère de 3 filles, Émilie 20 ans, Marie-Sophie
18 ans, suivie d’Alexandra 16 ans. Quand on lui demande si elle a le mal du pays, elle
répond sans hésiter : « trois fois oui ». Son souvenir le plus mémorable du PSNM, qui contribue d’ailleurs sûrement
à alimenter sa nostalgie : ses amies de filles, mais de façon plus marquante, Marie-Christine Roy, Marie-Michèle
Girard et Paule Villeneuve.
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CITOYENNES DU MONDE

(SUITE)

Caroline Coulombe : Promotion 1990
Après le Pensionnat, des études collégiales et universitaires, un poste
en communication et en production radio-télévision, Caroline s’est
mise à voyager. C’est à Taïwan où elle a vécu et enseigné l’anglais
pendant plus de deux ans que sa vie a pris un autre tournant. Ainsi, il y
a quelques mois, elle se retrouvait à Paris pour y vivre et y démarrer
avec son copain d’origine française et des collaborateurs taïwanais, une
société de conception et de vente de figurines personnalisées, qui
porte le nom de Minicool et dont le concept est le suivant : à partir de
simples photos, des artistes sculptent le visage d’une personne dans de l'argile pour
en faire une magnifique figurine à son effigie. Leur boutique a pignon sur rue en plein
cœur de Paris, sur l'île Saint-Louis. Ils ont actuellement plusieurs projets en route qui
vont leur permettre de mieux faire connaître leurs figurines, dont un site Web qu’elle
nous invite à consulter : www.minicool.fr.
Pour Caroline, le PSNM c’est beaucoup de souvenirs : les beaux décors de Mélissa
Fontaine dans la classe de 1re secondaire, le concierge qui racontait un peu trop sa vie,
les cours d'art de M. Bernier, les cours de gym auxquels, semble-t-il, elle n’assistait
jamais. Les biscuits aux pépites de chocolat de la cafétéria et la directrice, Sœur
Monique, qui, dit-elle, ne la lâchait pas d’un pouce. Bref, de beaux souvenirs, mais
surtout aussi, des amitiés qui sont demeurées, car, à ce jour, toutes ses amies les plus
précieuses sont ses copines du PSNM. Elles ne se sont jamais séparées. Ainsi, elle
continue sa vie, guidée par le goût de l'aventure et du voyage, car pour Caroline, vivre
à l'étranger est une passion. Elle trouve stimulant de découvrir des cultures différentes
et de rencontrer des gens nouveaux avec de nouvelles idées. Une aventure pleine de
joie de vivre à suivre absolument pour la carrière, les enfants qui viendront un jour, et
qui sait peut-être un mariage en robe blanche qui selon ses dires, ne se fera pas avant
l’âge de soixante dix-ans!

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.
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C’est le 29 mai dernier que 40 Anciennes de la promotion 1988 se sont réunies lors d’une
soirée au PSNM. Merci aux organisatrices Mesdames Katia Renaud et Stéphanie Plessis-Bélair.
Le 19 juin 2008, les Anciennes de la promotion 1998 se sont rencontrées à la Radio Étudiante
du PSNM. Merci à l’organisatrice Madame Caroline Chryssikos.
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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.
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.
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