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La mention
Comme vous l’avez sûrement constaté au cours des dernières
années, un vent de changement souffle sur le Pensionnat du SaintNom-de-Marie. En effet, même s’il ne bénéficie plus du même
soutien financier de la part de la Congrégation des Sœurs des Saints
Noms de Jésus et de Marie depuis qu’il a été transféré en 2004 à une
corporation dédiée à l’enseignement, la vie a continué. C’est inspiré
par une renommée prestigieuse de plus d’une centaine d’années que
le personnel et le corps enseignant se sont engagés à maintenir la
tradition d’excellence du Pensionnat. Un engagement qui s’est
matérialisé par la construction d’un nouveau pavillon et par
l’amélioration de plusieurs locaux de l’édifice patrimonial. Comme la
mission et la vision du PSNM sont toujours fondées sur une volonté
de maintenir et d’accroître la renommée acquise, c’est dans cet esprit
qu’en plus de pouvoir compter sur des subventions
gouvernementales et des droits de scolarité annuels pour couvrir les
opérations, le rôle de la Fondation du Pensionnat a récemment pris
une nouvelle importance.
Les sources de revenus garantis ne suffisent pas à combler les besoins
inhérents au maintien et à la croissance des standards établis par
l’institution. C’est pourquoi les dons et les contributions volontaires
annuelles deviennent pour le PSNM un élément-clé, un atout
précieux, significatif et essentiel, qui fait toute la différence lorsque
notre objectif n’est rien de moins que l’excellence.
La Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie mettra sur pied,
au cours de la prochaine année, une campagne majeure de

financement dont l’objectif est de recueillir la somme de 3 000 000 $
au cours des 5 prochaines années. Les dons amassés serviront au
remboursement des coûts de l’agrandissement, des rénovations et de
la mise aux normes effectués en 2005-2006. Ils permettront
également de créer de nouveaux programmes pédagogiques et de
compléter les rénovations pour les besoins des élèves.
C’est donc pour montrer la voie que la Fondation du Pensionnat du
Saint-Nom-de-Marie est fière d’annoncer qu’à ce jour, un peu plus de
240 000 $ proviennent de dons des membres du personnel, des
membres du conseil d’administration de la Fondation et du PSNM,
des membres de l’Association de parents, ainsi que de la vente de
produits effectuée par les élèves.
Inspirée par cette générosité, la Fondation sollicite également votre
aide, chers parents, chères Anciennes et chers parents d’Anciennes,
pour faire de cette campagne de financement un projet collectif
engageant. Pour les uns, vous nous appuierez en continuant de verser
chaque année, au moment de la réinscription de votre fille, la
contribution volontaire suggérée ou un montant plus élevé, et pour
les autres en faisant un don significatif en mémoire et reconnaissance
du passé. Ensemble, dans la Traversée du Savoir, continuons à
contribuer activement à l’avenir du Pensionnat du Saint-Nom-deMarie et à participer au rayonnement de ses valeurs en donnant
généreusement afin de soutenir la mission éducative exceptionnelle
du Pensionnat. Un geste significatif que nous valorisons, respectons et
apprécions grandement.
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La note

UNE SOIRÉE BIEN SPÉCIALE

Elles sont revenues à leur alma mater ; l’espace d’un soir, les finissantes de juin 2007 au programme d’éducation
internationale de l’IBO ont franchi à nouveau les portes du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. Accompagnées de
leurs parents, elles sont venues recevoir la reconnaissance officielle de leurs études.
Le plaisir des retrouvailles était au rendez-vous ! Les conversations étaient animées et ponctuées d’éclats de rire.
Pour plusieurs d’entre elles, c’était la première occasion de se revoir depuis le début de leurs études collégiales. Le
comité organisateur avait choisi de marquer l’événement en faisant revivre, par le biais de présentations, les
nombreuses activités qui avaient parsemé le parcours de ces 5 années ; les projets liés aux aires d’interaction, au
coffre à outils, au communauté et service ainsi qu’au projet personnel ont rappelé bien des souvenirs à nos finissantes.
Un invité spécial, le docteur Gilles Julien, pédiatre social bien connu est venu témoigner de son
engagement social. Au cours des ans, il s’est consacré à la promotion et à la défense des droits des
enfants et s’est employé à partager sa vision et son approche avec d’autres professionnels de la santé.
Il a tenu, en s’adressant à nos finissantes, à leur rappeler qu’au Saint-Nom-de-Marie, nous cherchions
à former des « Citoyennes du monde » et qu’il serait bien de mettre en pratique cette pensée d’un
romancier malien, M. Massa Makam Diabat, citée dans notre brochure corporative et qui dit « Il ne
suffit pas d’observer et de décrire le monde, mais il faut le transformer ».
Il a invité chacune d’entre elles à choisir des lieux d’engagement et à contribuer à faire la différence
afin de poursuivre les efforts qui contribueront à bâtir un monde meilleur pour tous.

Dr Gilles Julien

La soirée s’est terminée par la remise de la médaille de la gouverneure générale. J’ai rappelé les noms des élèves
mises en nomination en juin dernier lors du gala Méritas, soit : Laurence Charest, Jeanne Dagenais-L’Espérance et
Marie-Pier Guilbault. La médaille de la gouverneure générale pour l’année 2006-2007 a été décernée à Jeanne
Dagenais-L’Espérance.

DÉPART
Andrée Béland, mère de Laurence Béland Cousineau en 5e secondaire, s’est retirée du conseil
d’administration de la Fondation, en janvier dernier. Madame Béland était administratrice au sein
de la Fondation et faisait partie du comité de travail Communications et marketing. Elle a également
travaillé à l’organisation des retrouvailles du Centenaire du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie en
mai 2006. L’équipe du PSNM et sa Fondation tiennent à la remercier pour ces 5 années de
dévouement parmi nous.

BIENVENUE !
La Fondation est fière d’accueillir un nouveau membre au sein du conseil d’administration :
Madame Marie-Hélène Seigneur. Madame Seigneur œuvre dans le domaine de l’assurance invalidité
depuis près d’une dizaine d’années, d’abord à la Banque de Montréal à partir de 1998, puis à la
Financière Sun Life depuis 2000.
Ancienne du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie où elle a gradué en 1991, elle a poursuivi ses
études au Collège Jean-de-Brébeuf, puis à l’Université de Montréal où elle a obtenu un baccalauréat spécialisé en
psychologie. Malgré une vie professionnelle chargée et les responsabilités inhérentes à une jeune famille, elle trouve
le temps de s’engager comme bénévole pour Nourri-Source, un réseau de support à l’allaitement maternel, et
maintenant pour la Fondation du PSNM.
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BABILLARD
S’engager avec cœur et générosité dans la lutte contre le cancer
Nous profitons de ce Bulletin pour porter à votre attention une invitation spéciale proposée par Dre Dominique
Synnott, promotion 1978. À titre de chirurgienne générale de l’Hôpital du Sacré-Cœur et responsable de la Clinique
du Sein, elle co-présidera la 5e édition du souper bénéfice de l’Organisation multiressources pour les personnes atteintes
de cancer (OMPAC). C’est donc mercredi le 14 mai prochain, à compter de 18 h, au Salon Versailles, de l’hôtel
Windsor, que se déroulera cette soirée. Pour en savoir davantage, veuillez contacter madame Camille Dalle, au
514-729-8833.

Naissance
Le 5 janvier dernier, Josiane Lorange, promotion 1987 et son conjoint Denis Mercier,
ont donné naissance à un petit garçon qu’ils ont prénommé Julien. Félicitations !

DONS JUMELÉS
Saviez-vous que vous pouvez doubler votre contribution volontaire ou don à la Fondation du PSNM ?
En effet, certaines entreprises contribuent à l'éducation et à l'enseignement en s'engageant à verser à un organisme
de votre choix, un don équivalent ou supérieur. Comment vous pouvez doubler l'impact de votre don ou
contribution volontaire ?
•
•
•

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.

FISCALITÉ DES DONS
En 2007, la première tranche d’un don de 200 $ que vous donnez est admissible à un crédit d'impôt fédéral
équivalant à 15 % du montant du don. Après la première tranche de 200 $, le taux de crédit d'impôt fédéral passe
à 29 % pour le montant excédant 200 $.
Vous pouvez aussi être admissible à un crédit d'impôt provincial équivalant à 20% sur le premier don de 200 $ et à
24 % sur l’excédent.
Vous pouvez demander le montant total des dons que vous avez faits pendant l'année courante dans votre
déclaration de revenus pour cette année-là ou reporter le montant de tout don de l'année courante que vous ne
demandez pas à une année suivante, à condition de ne pas dépasser la période de report de cinq ans.
Les couples mariés ou les conjoints de fait peuvent mettre leurs dons en commun et demander les montants
admissibles s'y rapportant en une seule déclaration.
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LE PROJET ÉDUCATIF ET
LES PROFILS D’ÉTUDES AU PSNM
de Yves Petit, directeur des services pédagogiques

Depuis un peu plus d’un siècle, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie s’est donné comme mission le
développement intégral des jeunes filles qui lui sont confiées. Le projet éducatif de l’école se
déploie donc, encore aujourd’hui, sur quatre dimensions de la personne : la dimension
intellectuelle, la dimension sociale, la dimension personnelle et la dimension chrétienne.
C’est par les cours, mais aussi à travers les activités sociales, culturelles, sportives, l’accompagnement des différents
éducateurs, les réflexions proposées et la vie au quotidien que ces dimensions prennent un sens pour les élèves.
Le monde change. De nouveaux besoins surgissent. Cela est vrai dans toutes les sphères de notre société et le
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie n’y échappe pas. Aussi, pour tenir compte des intérêts variés et des aptitudes
de ses élèves, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie offre maintenant trois profils d’études : le profil Vie et monde,
le profil Éducation internationale et le profil Danse-étude. Ces profils, bien que très actuels, s’inscrivent toutà-fait dans la visée du projet éducatif et, par le fait même, autour des mêmes valeurs qui ont fait du Saint-Nom-deMarie un haut-lieu de formation depuis le début de son existence.
***
Que sont donc ces trois profils?
Précisons d’abord que chacun de ces profils prend appui sur le programme de formation du ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport et mène à l’obtention du Diplôme d’études secondaires. Par la suite, chacun des profils offre
différents enrichissements, que ce soit au niveau des disciplines ajoutées ou au niveau des objectifs de
développement poursuivis.
Le profil Vie et monde propose, à travers des cours spécifiques, une ouverture à différentes facettes de la vie :
l’environnement, la connaissance générale, les médias, la culture et les langues (particulièrement l’espagnol) et met
l’emphase sur l’engagement. Ainsi, à chacune des années, en plus des enrichissements prévus dans l’ensemble des
disciplines du programme, un cours d’au moins 50 heures vient aborder un thème particulier.
En 1re secondaire dans le cours Environnement et monde, l’élève apprend, à partir de données factuelles, à situer
l’impact positif ou négatif qu’elle peut avoir sur notre monde. Elle développe une sensibilité face aux gestes, grands
ou petits, qui peuvent être posés et qui font une différence (habitudes de consommation, lettre aux élus,
sensibilisation de nos proches, etc.). En 2e secondaire, le cours Connaissance et monde permet à l’élève d'acquérir
des connaissances variées dans plusieurs secteurs de l’activité humaine passée ou présente : les grands courants
philosophiques, les grandes découvertes et grands enjeux, le savoir-vivre, les grands courants littéraires et l’apport
des femmes. En 3e secondaire, l’élève fait l’apprentissage d’une 3e langue, l’espagnol, dans le cours Langue et
monde. Elle y apprend aussi des éléments de la culture hispanique, et est exposée à des petites capsules portant
sur divers phénomènes associés aux langues : les grandes souches des langues, les ressemblances et les différences,
etc. Le cours Médias et monde, en 4e secondaire, vise une exploration pratique des nouveaux médias et des
technologies à travers quatre volets : Logotype et publicité, L’image dans les médias, La presse et l’éditorial,
Cinéma, photographie et vidéo. On y aborde aussi les questions du pouvoir des médias et de la propriété
intellectuelle, ce qui permet à l’élève de prendre conscience de l’importance du message et du destinataire.
Finalement, en 5e secondaire, le cours Culture et monde permet à l’élève d'enrichir sa culture générale et de
s'ouvrir à de nouveaux horizons en profitant des manifestations culturelles qu'offre l'environnement montréalais.
***
Le profil Éducation internationale propose, quant à lui, les enrichissements prévus par l’IB (Organisation du
baccalauréat international, à Genève) et par la SÉBIQ (société des écoles du monde du BI du Québec et de la
francophonie). Il repose sur trois concepts fondamentaux – l’apprentissage global, l’ouverture interculturelle et la
communication – et s’articule autour de cinq aires d’interaction : Apprendre à apprendre, Environnement, Homo
faber, Santé et formation sociale, Communauté et service.
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Ces aires d’interaction sont autant de portes d’entrée qui permettent d’une part, à l’élève, d’appréhender le monde,
et d’autre part, aux enseignants, d’emmener les élèves à devenir des apprenantes autonomes qui sont capables de
reconnaître les liens entre ce qu’elles apprennent à l’école et le monde extérieur, capables de s’adapter à de
nouvelles situations et capables d’allier des connaissances appropriées à une intelligence pratique et sociale pour
résoudre, seules ou en groupe, des problèmes réels.
Au cours de ses études dans ce profil, l’élève bénéficie d’un enrichissement substantiel, notamment par l’ajout de
cours en littérature (les deux premières années), en espagnol (en 2e, 3e et 4e secondaire), en informatique (en 4e
secondaire) et en histoire (en 5e secondaire). Les projets y sont nombreux et stimulants. De plus, à chaque année,
l’élève doit investir un certain nombre d’heures pour rendre des services à sa communauté, d’abord à la maison et
à l’école, puis dans divers organismes de bienfaisance. Plusieurs élèves se découvrent ainsi un goût prononcé pour
l’aide aux plus démunis et entreprennent de continuer au-delà du nombre d’heures prévu.
À la fin de ses études, l’élève doit faire la démonstration de sa compréhension des aires d’interaction dans un travail
d’envergure, le projet personnel. Chacune est accompagnée par un éducateur de l’école qui lui offre à la fois un
cadre de travail et le support nécessaire à la réussite de son projet.
***
Le profil Danse-étude offre la possibilité aux élèves d’accéder à une formation de haut niveau en danse. En effet,
le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est le partenaire académique de l’École supérieure de ballet
contemporain. Ce partenariat permet également aux quelques garçons intéressés par cette formation de faire
partie de notre grande famille de plus de 1000 jeunes filles. Les élèves inscrits dans ce profil suivent les cours
prescrits par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec selon un horaire accéléré, mais adapté à
leurs besoins. À chaque jour, les élèves suivent leur cours de danse dans les studios de l’École supérieure de ballet
contemporain et leurs cours académiques au Saint-Nom-de-Marie.
***
Finalement, grâce à son partenariat avec l’École de musique Vincent-d’Indy, le Pensionnat du Saint-Nom-deMarie permet aux élèves désireuses de recevoir une formation musicale de haute qualité, sous la direction de
professeurs chevronnés, de choisir la musique comme cours optionnel ou de l’ajouter à son horaire comme
complément de culture, tout en poursuivant ses études secondaires.

LA PASTORALE
par Céline Labonté, animatrice de la Pastorale du PSNM

LA RENCONTRE ÉCRIT NOTRE HISTOIRE
Si se convertir signifie se tourner vers, alors je peux affirmer avec assurance, qu’au PSNM, la pastorale
offre mille et une occasions de se convertir. Famille appauvrie, enfant défavorisé, enfant sans
scolarisation, personne âgée seule, itinérant, individu aux droits bafoués, voilà la personne que nous
sommes invités à rencontrer, à connaître, à comprendre et à soutenir. Évidemment, cette démarche
s’inscrit à l’intérieur de projets tels que : panier de Noël, fête des enfants, parrainage d’écolier, rencontre d’un Vieil
Ami, collecte d’articles pour les itinérants, campagne de pétitions, vente de cartes, stage au Honduras et collecte de
timbres.
L’autre jour, une élève rencontre pour la deuxième fois une Vieille Amie, c’est-à-dire une personne âgée de plus de
75 ans, sans famille. Elle la voit par amitié, pour apporter un peu de joie à cette dame qui trouve les journées parfois
bien longues. Le geste est simple, gratuit. Mais, pour illustrer l’importance des liens qui se tissent, voilà que lors de
cette rencontre, la dame mentionne à l’élève : « Tu sais, tu peux toujours passer chez moi. Si tu as une peine ou une
joie à partager, je serai toujours là pour t’écouter…pour t’offrir ma petite épaule, si tu en as besoin. Je sais ce que
c’est de n’avoir personne à qui confier ce qui nous arrive. Je suis donc là pour toi. »
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LA RENCONTRE ÉCRIT NOTRE HISTOIRE (SUITE)
Ce n’est pas un exemple isolé. L’élève qui se tourne vers une personne dans le
besoin prend conscience de plusieurs situations sociales difficiles dont
l’isolement, la pauvreté, les inégalités, les injustices. Elle sait qu’elle peut soulager
certaines misères et prend souvent conscience, du même coup, de toutes les
chances qu’elle possède à divers niveaux. Mais le petit miracle s’opère lorsqu’elle
réalise aussi que l’autre a quelque chose à lui offrir, et souvent quelque chose qui
ne meurt pas.
Ainsi, à travers tous ces ponts créés entre les jeunes et l’autre, se construit une
Camille Durivage, Madame Céline Warlet petite humanité invisible. Ce qui m’amène à croire que les projets de la pastorale
et Ochine Awadalla lors du Souper amical du PSNM, ce sont des pages d’évangile qui s’écrivent et se vivent loin des regards
avec nos vieux amis de l’organisme
et parfois dans la plus grande discrétion.
Les Petits Frères des Pauvres.

LES PENSIONNAIRES
par Anne Beauvais, coordonnatrice.

Le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie porte toujours aussi bien son nom et poursuit la tradition d’y
offrir un service de « résidence » pour une cinquantaine de pensionnaires. Étant donné qu’il y a
moins de pensionnaires qu’autrefois, il a fallu apporter quelques changements à l’organisation initiale,
changements fort appréciés par notre groupe d’élèves. Mis à part les repas, tout est concentré au
dortoir (salons, salle de jeux, salle d’études, ordinateurs, chambres…). C’est maintenant la maison des
élèves des 5 niveaux et ainsi les plus jeunes côtoient les grandes « sœurs » qui facilitent leur intégration. Bien sûr, il
y a toujours un horaire à respecter, mais comme les pensionnaires sont peu nombreuses, il a été possible de mettre
en place une structure se rapprochant davantage de la vie de tous les jours. Les anciennes se rappelleront qu’elles
devaient faire silence dès qu’elles entraient au dortoir, et qu’il y avait un temps d’attente pour les douches, le
téléphone… (d’ailleurs, le téléphone n’a plus la place de choix qu’il occupait, il y a quelques années… Internet
oblige). De nos jours, les filles de 4e et 5e secondaire peuvent davantage gérer leur horaire d’études et sortir ensuite
prendre une marche ou un café avec leurs compagnes. La relation de confiance qui a été établie avec la responsable
qui a été affectueusement surnommée « Chantou » par les pensionnaires est à la base de ce climat convivial.
Autre petite nouveauté, depuis quelques années, c’est la
présence occasionnelle d’élèves temporaires. Les
pensionnaires aiment beaucoup que leurs amies externes
viennent partager leur chez-soi pour la semaine ou pour
une période plus longue, selon les besoins. Ce nouveau
service est très apprécié des parents qui doivent parfois
quitter la ville pour quelque temps.

Marilou Poliquin, Camille Megan Nuckle, Sam Clermont Conille,
Alexandra D. Gagnon et Laurence Bérubé-Richard.
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Ce qui n’a pas changé, c’est la camaraderie, les confidences
et la complicité qui a toujours été au cœur de la vie des
pensionnaires, sans oublier la sortie printanière à la cabane
à sucre et, bien entendu, la crème glacée au Bilboquet, à la
fin de l’année.

LES ÉLÈVES DU PSNM SE DISTINGUENT
JEANNE DAGENAIS-LESPÉRANCE
Jeanne Dagenais-Lespérance, de la promotion 2006, s’est vu décerner la Médaille académique du
Gouverneur général pour avoir obtenu la meilleure moyenne à la fin de ses études au PSNM. C’est
la récompense la plus prestigieuse que peut recevoir un élève fréquentant une maison
d’enseignement canadienne. Les médailles académiques honorent des élèves au Canada dont les
succès scolaires ont été prodigieux.
Félicitations, Jeanne !!
FÉLICITATIONS À MARIE-CHRISTINE MICHAUD
Félicitations à Marie-Christine Michaud, du groupe 504, qui s’est mérité une bourse d’excellence,
dont le montant équivaut à deux ans de scolarité.
Lors de sa participation au concours d’Archimède à Zola, du Collège André-Grasset, Marie-Christine
s’est distinguée par ses connaissances et son talent, puis par sa capacité à s’auto-évaluer et à se
présenter de façon originale
EXPO-SCIENCES
par Patrick Forget et Denis Laplante, professeurs
Au cours de la fin de semaine du 15 mars dernier, se tenait l’Expo-sciences, au Biodôme de
Montréal; une activité à laquelle le PSNM ne manque jamais de participer. Cette fois-ci, il était
brillamment représenté par Gabrielle Chevalier et Emmanuelle Dubuc-Fortin (le diabète), par des
élèves du groupe 103, et par Catherine Larche-Boudreau (les probiotiques) du groupe 404. Le
PSNM s’est aussi mérité certains honneurs. Ainsi, Imanne El Maâchi du groupe 406, dont la
présentation portait sur le VIH, a remporté 200 $ du Centre d’immunologie de McGill.
Élisabeth Gaudreau-Ménard et Katherine Bonnycastle, du groupe 505, se sont partagé un prix de 500 $, octroyé par
Génôme Canada, en reconnaissance de leur travail sur les protéines à l’origine de la propagation du cancer.
Félicitations à vous toutes pour ces valeureux efforts. Avec autant de talent et d’intérêt pour les sciences, l’avenir
nous semble tout à coup plus rassurant.
SEMAINE DE LA MATHÉMATIQUE
par Manon Lanoue, professeure
La semaine de la mathématique, qui a eu lieu du 4 au 8 février dernier, a permis à de nombreuses
élèves du PSNM de relever des défis à la fois stimulants et ludiques. Quatre énigmes mathématiques,
dont le niveau de difficulté variait selon les cycles du secondaire, ont été présentées aux élèves. Celles
qui désiraient participer disposaient d’une semaine pour remettre leurs réponses. Les élèves
méritantes ont été choisies en fonction des critères suivants : clarté, rigueur, efficience et originalité
de la démarche mathématique. En plus des énigmes, deux activités se sont déroulées pendant l’heure
du dîner : un tournoi d’échecs et un concours de calcul mental.
M. Paul Sauvageau, expert au jeu d’échecs, a joué simultanément 10 parties d’échecs contre les élèves, certaines
seules, d’autres en équipe de deux. Le but de cette activité était de permettre aux élèves d’améliorer leur stratégie
à ce jeu. Claire Trottier, du groupe 403, a été l’adversaire la plus redoutable. Elle a pris soin de prendre des notes
durant la partie afin de l’analyser. Bravo, Claire, pour ton habileté à ce jeu!
En calcul mental, Ling Yu Meng, du groupe 203, a su contrôler son stress et manier un clavier d’ordinateur portable
avec une grande rapidité. Elle a répondu avec succès à 57 questions de calcul mental en une minute! Winnie Leung,
du groupe 204, et Hue-Tam Nguyen, du groupe 304, la suivent de près avec respectivement 53 et 52 questions
réussies en une minute. Félicitations à toutes les trois!
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Enfin, voici le nom des gagnantes aux énigmes mathématiques :
sec.

1re position

2e position

3e position

1

Delphine Hansen Jaumard (105)

Yixuan Wang (101)

Carolanne Magnan St-Onge et
Marianne Fabry-Chaussé (106)

2

Ling Yu Meng (203)

ex æquo :
Rui Zhe Gao (203) et Lian Ma (202)

3

Florence Maillot Léonard (306)

Gabrielle Dimitri Masson (305)

Eva Portelance (306)

4

Tuong Dong Hoang (404)

Catherine
Larche-Boudreau (404)

Sandrine Hansen
Jaumard (406)

5

Annabelle Van (505)

Anne-Marie Legault (503)

Les enseignants de mathématique remercient toutes les élèves d’avoir participé en grand nombre et félicitent toutes
les gagnantes. La mathématique est un formidable héritage du génie humain et aussi un précieux outil qui permet de
mesurer les changements sociaux et économiques, au sein d’une société qui est en perpétuelle évolution. À l’an
prochain, pour une autre semaine de la mathématique!

MAGALI BRUNO, ROMANCIÈRE ET POÈTE
Pour la cinquième année consécutive, Magali Bruno qui termine sa 3e année du secondaire au
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, a été sélectionnée pour présenter un poème au Concours de
poésie du Mouvement Parlons Mieux, dans le cadre de la Francofête.
Âgée de quatorze ans, Magali participe à cet événement depuis l’âge de neuf ans. Au cours des cinq
dernières années, elle s’est mérité une médaille d’argent, de bronze et deux d’or. Outre l’écriture qui
la passionne depuis sa 4e année, Magali étudie le violon à l’École de musique Vincent-d’Indy et elle est
critique pour le Club des Jeunes Lecteurs d’Archambault. L’ensemble des poèmes gagnants de Magali ont été publiés
aux Éditions Pour Tous.
Toutes nos félicitations, Magali!

FONDS DÉDIÉS AUX ÉLÈVES
par Marie Hélène Harvey, professeure
Le 22 janvier dernier, un chèque de 5 300 $ était remis au groupe UNI -VERT. Un groupe d’élèves du
PSNM, secondé par Martine Plessis-Bélair, travaille très fort pour aider l’école à prendre un virage
vert. Ce montant représente 11 % des revenus de la campagne de financement organisée par le
comité élèves-professeurs de la Fondation du Pensionnat. Mais il y a plus, car 22 % des revenus, soit
environ 14 000 $, sont encore disponibles et seront versés à d’autres groupes d’élèves, impliqués
dans des projets ou des comités de l’école, qui auraient besoin d’une aide financière pour mieux
réaliser leurs objectifs. Pour obtenir de l’aide financière, ces groupes d’élèves, bien sûr toujours accompagnés d’un
professeur responsable, doivent soumettre leurs demandes au comité élèves-professeurs de la Fondation qui
analysera les besoins en vue d’accorder le meilleur financement possible. À noter que les demandes, qui peuvent être
soumises en tout temps, ne seront analysées qui si elles répondent à certains critères. En effet, le projet doit être
approuvé par un membre du personnel; il doit servir la collectivité du PSNM; il doit avoir lieu au PSNM, et être
compatible avec sa mission éducative.
Au plaisir d’analyser vos demandes.
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NOS ANCIENNES À L’ÉTRANGER
Catherine Gauvin : Promotion 1995
Après un DEC en soins infirmiers au cégep Saint-Laurent, un BAC en gestion aux HEC
et deux ans et demi dans le grand nord ontarien, à la Baie d’Hudson, puis au Nunavut,
où elle s’est dévouée comme infirmière puis gestionnaire, à titre de Chef de Programme,
Catherine a eu le goût d’aller vivre en Europe. C’est donc à Lausanne, en Suisse Romande, qu’elle se
trouve actuellement. Elle y travaille comme infirmière aux urgences du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois, un des plus gros hôpitaux de la région francophone.
Son travail, loin d’être monotone, consiste à recevoir des patients qui arrivent à pied, en ambulance ou en hélicoptère. « Nous les stabilisons hémodynamiquement, et ensuite ils sont transférés aux étages ou dans d’autres hôpitaux. »
Elle travaille avec des adultes et parfois des enfants ou des bébés ayant des maladies graves ou qui sont victimes d'un
accident de la route. Ses tâches, comme infirmière, vont de l’examen de routine aux intraveineuses, et de la surveillance sur moniteur cardiaque à la vérification des états cliniques et aux anamnèses (historique du malaise, du milieu
de vie et des antécédents du patient). Elle travaille en collaboration avec des médecins, des physiothérapeutes et,
étant donné qu’en Suisse il n’y a pas d'inhalothérapeute, elle effectue également certaines prises en charge respiratoires. Comme elle fait des journées de douze heures, elle travaille en moyenne 14 jours par mois. Cet horaire lui
donne donc la chance d'avoir beaucoup de temps libre et de profiter de la vie, avant de fonder une famille et de s'installer, comme elle dit, : « En mode métro, boulot, dodo, copain, enfant et gazon. » L'avantage pour elle de travailler en
Suisse, c’est la proximité de tous les autres pays : « Je voyage à tous les mois. » Ses plus beaux souvenirs du PSNM ?
La soirée amateur, le bal et le défilé de mode annuel.
Ariane Verdy : Promotion 1995
Ariane est océanographe. Après le PSNM, elle a étudié les sciences de la nature au
Collège Jean-de-Brébeuf et le génie physique à l'École Polytechnique de Montréal. Puis elle a choisi
de continuer ses études chez nos voisins du sud : elle a terminé son doctorat, l'année dernière.
Pourquoi l’étranger? « Pour l'excellence du programme académique au MIT (Massachusetts Institute of
Technology), et pour l'expérience internationale. » Comme elle a beaucoup aimé Boston, elle a décidé
d'y rester après avoir obtenu son diplôme de doctorat en océanographie du MIT où elle travaille,
depuis, à titre de chercheur postdoctoral. Ses responsabilités consistent à étudier la variabilité des
écosystèmes marins, à développer des modèles mathématiques pour simuler les interactions entre les populations
animales et végétales et leur environnement, puis à utiliser ces modèles pour étudier comment différents
écosystèmes répondent aux changements climatiques. Son plus beau souvenir du PSNM : c’est la cérémonie des
finissantes qui la fait voguer, depuis, contre vents et marées.
Isabelle Ramsay-Brackstone : Promotion 1986
Dans le cas d’Isabelle, le proverbe : « Qui prend mari prend pays » a pris tout son sens. Après le PSNM,
elle étudie un an au Collège Jean-de-Brébeuf avant d’effectuer trois années d'études à l’école hôtelière.
Elle entrera ensuite aux HEC Montréal afin d’obtenir un BAC en administration des affaires et faire une
MSc en Gestion Internationale. Poussée par l’appel du large et de l’amour, c’est aux Bermudes qu’elle
ira s’installer avec son mari, Leslie Kirby Brackstone, et ses trois enfants, Marie-Sophie 7 ans, Gabrielle
5 ans et William 3 ans, trois merveilleux trésors qui feraient l’envie de bien des corsaires.
Poussée par son goût pour l’évasion, les voyages et l’exotisme, c’est au sein de la compagnie The Bermuda Perfumery
www.lilibermuda.com qu’elle mettra ses habiletés et ses connaissances au profit de la parfumerie. C’est donc avec
bonheur qu’à titre de parfumeure, elle contribue au développement et à la création de nouveaux parfums, au design
olfactif et au marketing, sans oublier le volet manufacturier et la distribution.
Ses plus beaux souvenirs du PSNM ? « Sœur Monique, Sœur Huguette et plusieurs autres, la musique dans les corridors à
toute heure du jour et les longues marches autour du couvent, après le souper. »
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Mélanie Saint-Amour : Promotion 1998
Après le PSNM, Mélanie a étudié au Collège André-Grasset en Sciences Humaines et en
Administration, puis aux HEC Montréal afin d’obtenir son BAA.
Elle travailla ensuite dans le domaine promotionnel et au service-clients mais, plus spécifiquement, en
Marketing en ligne/e-commerce et en programme de loyauté clients. À la suite d’une fusion avec une
compagnie américaine, son employeur : LVMH / Parfums Christian Dior US/Canada lui offre un poste
à New York comme CRM et Internet Manager. Elle y vit depuis et réalise avec bonheur et créativité,
un défi directement lié à ses passions et à son cheminement personnel et professionnel. Ses meilleurs souvenirs du
PSNM. « Les profs nous encadraient très bien, autant au niveau personnel que scolaire. On avait plusieurs occasions de
développer nos talents de diverses façons telles que : café étudiant, bal, sorties de groupes, cours interactifs, etc. »

TÉMOIGNAGE
de Madame Jeannine Malchelosse, promotion 1949

L’Amicale des finissantes de 1949
Nous étions environ 35 graduées de langue française au
couvent en 1949. Il y avait, à ce moment-là un certain
nombre d’élèves anglophones, auxquelles se joignaient
plusieurs hispanophones venues du Mexique, du
Venezuela, de la Colombie et du Guatemala. Leurs
parents désiraient leur faire apprendre la langue anglaise,
mais dans un milieu de culture française et catholique. Je
me souviens que, parmi toutes les élèves du cours de
Lettres et Sciences, il y avait vingt-deux élèves de langue
espagnole, toutes pensionnaires.
L’année suivante, en 1950, notre enthousiaste et
progressiste professeure, sœur Jean du Divin Cœur
(Jeanne Lamarche), nous recruta pour organiser un débat
devant les élèves, dont le sujet était : Femme de carrière ou
femme au foyer. Trois candidates devaient défendre
chaque option, et une modératrice dirigeait les
discussions, fonction que j’occupais, sans doute parce que

j’étais présidente de classe lors de notre dernière année
d’études. Je ne sais plus quelle équipe remporta la victoire
mais je me souviens que le but de l’exercice visait plutôt
à favoriser la réflexion, sans vouloir influencer le choix de
vie des futures finissantes.
Dès lors, cette activité m’a convaincue qu’il serait possible
et enrichissant de poursuivre de tels échanges d’idées au
sein même de notre promotion. Nous avons donc mis sur
pied un Club de lecture. Il s’agissait de présenter un bref
compte-rendu d’un volume lu par une ou plusieurs
d’entre nous, après quoi s’engageaient des discussions,
sans contraintes aucune. À tour de rôle, chacune recevait
le Club chez elle, ou plutôt chez ses parents. On y servait
une collation, en toute simplicité. Après un certain temps,
la formule fut modifiée, car les conversations
convergeaient de plus en plus vers les sorties culturelles
et sociales, le travail, les cours spécialisés, les voyages, les
fréquentations et fiançailles, etc. Nous avons alors opté
pour un cercle de couture.
Chacune apportait son tricot, sa
broderie et autre ouvrage au
crochet ou à l’aiguille et nous
pouvions causer tout à loisir.
Ce type de réunion a duré une
année ou deux, jusqu’à ce que les
mariages, les déménagements et
les naissances accaparent toutes
nos
énergies
et
rendent
pratiquement impossibles ces
soirées mensuelles d’anciennes
couventines.
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Une quinzaine d’années plus tard, le Couvent organisa
une Amicale générale qui regroupa un grand nombre
d’élèves des années passées. À cette occasion, nous
étions plus d’une douzaine de compagnes à la même
table, ce qui nous donna envie de reprendre nos
rencontres. Je formai donc le projet de planifier une
assemblée spéciale pour notre 25e anniversaire. Avec
l’aide de mon amie Louise Rivard et de quelques autres
copines, je me mis à l’œuvre pour dresser la liste des
nouvelles adresses et numéros de téléphone. Nous
avions à cette époque l’avantage d’avoir un groupe assez
stable dont la majorité habitait Montréal et les environs.
En 1974, nous nous sommes donc retrouvées pour un
grand dîner à l’Hôtel Mont-Royal, nous étions alors 25,
soit le nombre d’années célébrées lors de cette
rencontre. Quel plaisir immense de constater
l’enthousiasme et la joie réelle que nous procuraient ces
retrouvailles.
À partir de cette date, je pris l’habitude de convoquer
mes compagnes tous les deux ou trois ans. Il s’agissait
toujours d’un repas au restaurant, à Outremont ou à
Montréal. C’était simple; je rédigeais les invitations et,
mon assistante, notre chère et regrettée Gisèle GuilbaultLabrecque, décédée subitement en octobre 2006, se
chargeait de l’expédition et de la comptabilité. Ce n’est
qu’à la suite de notre brunch du 40e anniversaire, au RitzCarlton (où 25 personnes étaient présentes) que nous
avons convenu de nous retrouver ainsi chaque année.
Notre 50e a été célébré à La Saulaie de Boucherville, en
1999. Nous y avions invité notre professeur de deuxième
année, sœur Antoinette-Alma (Anne-Marie Léveillée) ainsi
que notre compagne, Lucille Potvin (sœur Denyse de la
Croix). Pour l’occasion, nous avions monté une petite
exposition de souvenirs divers, regroupant des photos du
Couvent et du bal de graduation, des bulletins, des livres
de recettes, une couronne de fleurs blanches rappelant la
fête du mois de Marie, une broche commémorative de la

Congrégation, une bague avec le sigle G/O (modèle choisi
par nos aînées), une claquette des religieuses, etc.
Depuis ce temps, la plupart des professionnelles étant à la
retraite, nous tenons nos Amicales le midi, toujours le 2e
mardi de mai. Changement important, les maris désireux
d’accompagner leur épouse sont maintenant les
bienvenus. L’an dernier, lors de notre dîner au restaurant
Hélène de Champlain, nous étions 18, mais il nous arrive
d’être 22 autour d’une table. D’autres événements moins
joyeux, nous rassemblent par petits groupes, à l’occasion
des funérailles d’une élève, d’un conjoint ou d’un proche
parent.
Je me dois ici de rendre hommage à la fidélité
remarquable, voire indéfectible, de mes consoeurs à
vouloir maintenir notre belle tradition. Je tiens aussi à
souligner l’aide de toutes celles qui continuent de me
seconder, au besoin, pour les appels téléphoniques, les
changements d’adresses, l’envoi des convocations, la
collecte des cotisations, etc.
En terminant, comment ne pas faire l’éloge de notre
Pensionnat, de la qualité de l’enseignement dispensé par
nos religieuses, de l’excellence de la formation
intellectuelle et de l’éducation, que nous avons eu la
chance d’y recevoir. Si l’histoire de notre Amicale de 1949
peut encourager d’autres promotions à organiser de telles
rencontres, je peux leur assurer que les amitiés qui s’y
développent, au cours des années, deviennent de plus en
plus précieuses et réconfortantes en vieillissant. En fait, je
sais que la classe de 1953, celle de ma sœur Suzanne, (la
cadette des quatre sœurs Malchelosse), se réunit plus ou
moins régulièrement depuis un bon nombre d’années
pour des agapes fraternelles.
Vive notre Alma Mater, et longue vie au Pensionnat du
Saint-Nom-de-Marie.

DES ANCIENNES SE DISTINGUENT
La Fondation est heureuse et fière de souligner que deux anciennes du PSNM ont reçu, au cours du
dernier semestre, deux distinctions académiques de prestige dans le cadre de leurs études en
Commerce au Cégep Vanier. Nos hommages et félicitations à Anh My Celine Lam qui a reçu le
«Dean’s Honour Roll» (maintien d’une moyenne générale de 90 % ou plus) et à Georgia Sfantos pour
le «Honours List» (maintien d’une moyenne générale entre 85 et 89 %).
Georgia Sfantos
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Fondation du PSNM
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Associé
Recherche Ducker Canada
Direction
SOPHIE LALIBERTÉ
Directrice générale
Fondation du PSNM

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 PROMOTION 1988
Où? Au PSNM, 628, chemin de la Côte Ste-Catherine (à la radio étudiante, 3e étage)
Quand ? Jeudi, 29 mai 2008, de 17 h 30 à 20 h
Coûts ? 30 $
Confirmez votre présence à katia.renaud@hec.ca ou à Stéphanie Plessis-Bélair,
simon_stephanie@videotron.ca avant le 25 avril.

CONVENTUM PROMOTION 1998
Où? Au PSNM, 628, chemin de la Côte Ste-Catherine (à la radio étudiante, 3e étage)
Quand ? Jeudi, 19 juin 2008, de 17 h 30 à 20 h
Coûts ? 30 $
Confirmez votre présence à Caroline Chryssikos, à caro_lagrec@hotmail.com

Collaborateurs au Bulletin
ANNE BEAUVAIS
Coordonatrice
KATHLEEN CAISSY
Directrice générale, PSNM
CAROLINE CHRYSSIKOS
Pro. 1998
PATRICK FORGET
Professeur
MARIE-HÉLÈNE HARVEY
Professeure
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Traductrice et correctrice
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Professeure
DENIS LAPLANTE
Professeur
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Correctrice
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Directeur des services pédagogiques
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Pro. 1988
KATIA RENAUD
Pro. 1988
MARIE-FRANCE REVELIN
Réceptionniste

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 !

Avez-vous rempli la Fiche des Anciennes ?
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à la remplir afin que nous puissions mettre nos dossiers à jour.
Aidez-nous à tenir votre dossier personnel et professionnel à jour afin que nous puissions
vous informer des dernières nouvelles du Pensionnat !
Grâce à cette mise à jour, vous recevrez quatre fois par année le nouveau Bulletin de la
Fondation, soit par la poste soit par courrier électronique. Vous y trouverez des nouvelles
récentes de notre population étudiante ainsi que diverses rubriques sur nos différentes
activités telles que les retrouvailles, les fêtes ou tout autre événement important.

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

12

