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LE PENSIONNAT DU  
SAINT-NOM-DE-MARIE, 
TOUJOURS AUSSI ATTACHÉ  
À SES FILLES!

Alors que de plus en plus d’écoles traditionnellement unisexes 
font le choix de la mixité, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 
reste déterminé à demeurer une école pour filles. Pourquoi? Il 
y a plusieurs raisons à cela.

D’abord, il faut mentionner que la vision même des Sœurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marie, fondatrices de l’institution 
en 1905, a toujours été de soutenir l’épanouissement des 
jeunes filles afin qu’elles puissent devenir des femmes 
réfléchies, déterminées, engagées et ambitieuses, prêtes 
à affronter le monde et à y contribuer positivement. Encore 
aujourd’hui, les éducateurs de l’école continuent à travailler 
dans le même sens.

Au fil des ans, le 
personnel a développé 
un réel savoir-faire 
dans l’éducation des 
filles tant au niveau du 
vivre-ensemble que des 
stratégies pédagogiques 
à favoriser avec elles. 
Les filles n’apprennent 
pas de la même façon 
que les garçons. Les 
enseignants réussissent 
à les interpeller avec 
des exemples qui les 
rejoignent, des projets 
qui prennent justement 

en considération leur façon d’apprendre distinctive ou, encore, 
des activités particulières qui favorisent le développement 
de leur leadership et leur implication dans des milieux à 
prédominance masculine, et elles s’engagent plus à fond. 
Ainsi, cela crée un milieu d’apprentissage tout à fait approprié 
pour combler les besoins et les intérêts des jeunes filles tout 
en leur permettant de se surpasser, à leur rythme, de solidifier 
leur confiance en elles, de prendre toute la place et de jouer 
collectivement tous les rôles. De plus, les filles osent faire 
beaucoup de choses qu’elles ne feraient pas nécessairement 
dans un milieu mixte. On le voit notamment dans les débats 
qu’elles ont entre elles, dans les questions qu’elles osent poser. 
C’est aussi cette orientation féminine qui teinte l’esprit de 
l’école jusque dans ses activités sportives – le PSNM compte 
plus de 30 équipes sportives – et culturelles ou parascolaires 
: yoga, théâtre, guitare, création de jeux vidéo, méditation, 
autodéfense, aérobie, book club, défi Technovation, Expo-
sciences, confection de bijoux, maquillage, photographie ou 
encore cheerleading. 

Ces activités ont été conçues en fonction des intérêts des 
élèves, et parfois même instaurées à leur demande. Les filles 
se sentent bien, c’est leur milieu de vie.

Les filles s’approprient d’ailleurs très bien ce contexte de vie. 
On peut l’observer à différentes occasions comme lorsqu’elles 
ont choisi le thème de l’année de la pastorale : Rêver éveillée. 
Dans leur description de ce thème, les membres du comité 
KAOS précisent qu’elles ont choisi volontairement d’écrire 
le mot « éveillée » au féminin, parce qu’elles voulaient que 
le thème soit teinté par le féminisme, « pour que les filles de 
l’école réalisent que toutes les options s’offrent à elles en 
tant que filles d’aujourd’hui et de femmes de demain. » Elles 
ajoutent que « le but n’est pas d’exclure les garçons, mais bien 
de faire réaliser aux filles qu’elles ont le pouvoir de donner une 
direction personnelle à leur vie ». 

Cependant, pour les élèves, ce n’est pas toujours évident 
dès le départ de saisir l’importance qu’aura cette particularité 
d’étudier entre filles, mais il semble que cela devienne de plus 
en plus clair au fil de leur parcours. Ainsi, quand nous avons 
sondé nos élèves actuelles et anciennes sur les facteurs ayant 
le plus contribué à leur satisfaction à l’école, à leur réussite et 
à leur épanouissement, nous avons constaté que plus elles 
étaient âgées, plus le fait d’avoir étudié dans une école de filles 
apparaissait en tête de liste. Les anciennes ont même indiqué 
que le fait d’avoir fréquenté une école pour filles seulement 
avait été le facteur de succès le plus déterminant dans leur 
réussite au secondaire. Elles mentionnaient aussi que les liens 
qu’elles avaient tissés avec leurs amies, et la confiance en 
elles qu’elles avaient développée, étaient uniques.

Et les garçons dans tout ça? Actuellement, ils sont 21 à étudier 
au PSNM dans les profils Musique-études et Danse-études de 
la 1re à la 5e secondaire. Ils nous ont révélé, lors d’un dîner 
spécial les réunissant tous, qu’ils se trouvaient privilégiés de 
pouvoir évoluer dans ce contexte où les filles les accueillaient 
aussi chaleureusement. Pour eux, cette expérience d’être 
entourés de près de 1100 filles semble tout à fait positive!

En 2016, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie deviendra la plus 
grosse école pour filles au Québec et presque la plus ancienne. 
Après 110 ans d’expérience heureuse, le PSNM est toujours 
aussi attaché à ses filles et il le restera encore bien longtemps!

Yves Petit
Directeur général

LA NOTE
AU FIL DES ANS, LE PERSONNEL A 

DÉVELOPPÉ UN RÉEL SAVOIR-FAIRE AU 
NIVEAU DE L’ÉDUCATION DES FILLES

  Yves Petit
  Directeur général  
  du Pensionnat du  
  Saint-Nom-de-Marie
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LA NOTE

 
LES FEMMES EN SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES

Dans l’univers des sciences et des technologies, la place 
des femmes est encore à faire. « L’Institut de statistique de 
l’UNESCO estime que les femmes constituent légèrement 
un peu plus du quart des chercheurs dans le monde. Les 
chercheures et les femmes scientifiques demeurent absentes 
des postes de responsabilité au plus haut niveau dans le 
monde entier. 1»  Cependant, au Québec, les données ne sont 
probablement pas comparables aux données planétaires, 
car la condition de la femme, sa place dans la société et sur 
les bancs d’école, est différente à bien d’autres pays. Il reste 
parfois, malgré tout, des préjugés à l’effet que les garçons 
seraient davantage attirés naturellement vers les domaines 
scientifiques et technologiques.

En tant qu’école pour les jeunes filles, il nous apparaît 
particulièrement important de valoriser ces domaines en 
encourageant les filles à s’y intéresser. Cette tâche n’est pas 
ardue, car les filles du PSNM sont majoritairement curieuses 
et ouvertes. 

Quoi qu’il en soit, en plus d’offrir des cours de science de 
très grande qualité, nous offrons plusieurs occasions aux 
filles d’en faire toujours plus. En voici quelques exemples :

• Différentes conférences sont présentées à l’ensemble des 
élèves, telles que celles de l’astronaute David St-Jacques, 
de Jean-Daniel Doucet, scientifique de l’Université Laval, 
de l’aventurier Frédéric Dion, de Mylène Paquette qui a fait 
la traversé de l’Atlantique, du cuisinier moléculaire Giovanni 
Apollo et de l’animateur et vulgarisateur scientifique Martin 
Carli, pour n’en nommer que quelques-unes.

• Dans le cadre des cours Science Extra de la 1re à la 4e 

secondaire, les élèves sont amenées à faire des expériences 
scientifiques, à réaliser des projets d’ingénierie, à 
visiter des laboratoires universitaires, à participer à des 
ateliers à l’Université de Montréal (formation de cristaux, 
biotechnologie, etc.) et à assister à des conférences 

comme « Belles, mais pas Nobel », une conférence qui 
portait sur trois grandes physiciennes et leurs travaux 
(Lise Meitner, Jocelyn Bell-Burnell ainsi que Mileva Maríc 
Einstein, qui étaient pourtant dignes d’un prix Nobel).

• Les élèves de 2e secondaire participent à l’événement  
« Les filles et les sciences, un duo électrisant ».

• Les élèves du 2e cycle peuvent participer, de façon 
volontaire, à l’Expo-sciences. Cette année, toutes les 
élèves de 2e  secondaire se sont inscrites. Sur les quinze 
équipes lauréates de la région de Montréal (provenant de 
toutes les écoles publiques et privées), quatre équipes 
étaient du PSNM.

• En 2015-2016, le PSNM effectuait sa première participation 
au Défi Technovation, un programme international 
visant à développer les compétences en technologie 
et en entrepreneuriat chez les filles de 10 à 18 ans. En 
créant l’application Future Now, l’équipe du PSNM a été 
sélectionnée lors de la finale montréalaise. Les membres 
de l’équipe ont ainsi mérité la chance d’assister à la grande 
finale qui aura lieu à San Francisco. 

• L’école a aussi réitéré, pour une troisième année, sa 
participation au projet Students on the Beamlines, un 
programme très sélectif qui offre l’occasion aux élèves 
de côtoyer des chercheurs scientifiques de renommée 
internationale et d’expérimenter avec le seul Centre de 
rayonnement synchrotron au Canada (Canadian Light 
Source). L’an dernier, l’équipe du PSNM a mérité la plus 
haute moyenne pour ses travaux sur les abeilles en utilisant 
un accélérateur de particules.

En guise de conclusion, les filles du PSNM contribueront sans 
doute à faire changer les statistiques, car année après année, 
environ 80 % des filles choisissent les options scientifiques 
(chimie et physique) en 5e  secondaire et une bonne partie 
d’entre elles choisissent de se diriger vers les sciences au 
collégial. 

 

 

1 Source :  
http://www.genreenaction.net/Quelle-place-les-femmes-occupent-elles-dans-la.html

  Jessika Valence
  Directrice des  
  services pédagogiques 
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ÉVÉNEMENTS

CABARET VINCENT-D’INDY :   

UN SPECTACLE UNIQUE ET COLORÉ, ENTRE CIRQUE ET MUSIQUE

Les élèves du profil Musique-études sur les planches 
avec les artistes des 7 doigts de la main

Le 4 mai dernier, Les 7 doigts de la main ont accompagné 
les talentueux élèves du profil Musique-études et les élèves 
du secteur collégial de l’École de musique Vincent-d’Indy 
dans une rencontre magique entre cirque contemporain et 
musique.

Dans une ambiance rétro chaleureuse, cinquante élèves 
ont interprété des pièces musicales dignes du programme 
d’un cabaret montréalais des années 30 : Irving Berlin, 
Rachmaninoff, Johann Sebastian Bach et bien d’autres ont 
rempli le théâtre Rialto alors que les artistes de cirque ont 
ébloui petits et grands par leurs prouesses hors du commun.

Jazz, musique classique, chant choral, madrigaux de la 
Renaissance et autres surprises se sont rencontrés, le temps 
d’une soirée, dans cet espace unique et éphémère.

Ce fut une occasion unique de voir une contorsionniste 
effectuer une prestation sur du Chopin ou encore un 
clown exécuter des prouesses d’équilibre sur une polka de 
Rachmaninoff.

Nous souhaitons remercier chaleureusement l’ensemble des 
personnes ayant collaboré de près ou de loin à ce projet, 
les responsables de la direction artistique M. François 
Ouimet, chef de chœur et enseignant à l’École de musique 
Vincent-d’Indy, et Mme Gypsy Snider, directrice artistique et 
cofondatrice des 7 doigts de la main ainsi que le généreux 
public qui a fait de cette soirée une réussite.
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ÉVÉNEMENTS 
THÉ ET BULLES DU PSNM 2016 

CORPS DE BALLET

PREMIER DÎNER DE GARÇONS DE L’HISTOIRE DU PSNM 

La troisième édition du Thé et bulles du PSNM, un événement 
organisé par la Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, se 
tiendra le 5 octobre 2016.

Si vous souhaitez devenir partenaire de l’événement, nous vous 
invitons à consulter le document disponible dans le site Internet du 
PSNM  à l’adresse :

http://www.psnm.qc.ca/files/6214/6231/0452/Partenaire_du_the_et_bulles_PSNM.pdf 

Pour plus de renseignements au sujet de l’achat de billets pour assister à l’événement, veuillez 
communiquer avec Mme Geneviève Beauregard à l’adresse gbeauregard@psnm.qc.ca ou au  
514 735-5261, poste 3036.

Une fois de plus cette année, les élèves du profil Danse-études ont 
offert une prestation tout en finesse, aussi technique qu’émouvante, 
dans le cadre du spectacle annuel Corps de ballet de l’École 
supérieure de ballet du Québec. Ce spectacle, qui se tenait du 26 
au 28 mai, est à l’image du travail constant, de la rigueur et de la 
passion de ces élèves qui combinent leurs études avec cet art.

Bien que l’intention du Pensionnat ne soit pas de devenir une école mixte, 
dans le cadre de son partenariat avec l’École supérieure de ballet et l’École de 
musique Vincent-d’Indy, l’établissement accueille quelques garçons dans ses 
profils d’études particuliers : Danse-études et Musique-études. Dans l’optique 
de bien intégrer ceux-ci et de créer un lien de solidarité et d’appartenance avec 
l’ensemble de la communauté du PSNM, nous avons tenu le premier dîner de 
garçons de l’histoire du PSNM, une belle rencontre fort positive!

PORTES OUVERTES 2016
Notre prochaine journée portes ouvertes aura lieu le  

samedi 17 septembre 2016, de 10 h à 15 h. 

N’hésitez pas à passer le mot!
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NOUVEAUTÉS

DU NOUVEAU SUR LE TOIT! 

LE PENSIONNAT DU  
SAINT-NOM-DE-MARIE ET 
LES STUDIOS TAPIS ROUGE 

S’ASSOCIENT AFIN D’OFFRIR 
DES COURS DE CINÉMA, DE CHANT, 

DE DANSE HIP-HOP ET DE 
CRÉATION DE JEUX VIDÉO 

À TOUS LES JEUNES 
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL   

Après deux ans de production de paniers biologiques, le projet du toit-jardin prend un nouveau virage à 
saveur communautaire. En effet, les élèves ont accepté, par l’entremise du CoFRE (Comité de Financement 
Remis aux Élèves), de financer la totalité de la production de légumes et de fines herbes de cet été afin 
que celle-ci soit remise à MultiCaf, un organisme avoisinant l’école. C’est un geste admirable de la part 
des élèves qui choisissent ainsi de faire leur part pour aider leur prochain. Cet organisme est, en fait, 
une ressource communautaire en alimentation pour les habitants à faible revenu de Côte-des-Neiges / 
Snowdon et les environs. 

En plus d’être une cafétéria communautaire servant, à l’heure d’un dîner, près de 300 repas,  MultiCaf 
joue le rôle de banque alimentaire en fournissant mensuellement une aide alimentaire à plus de 750 
familles du quartier Côte-des-Neiges/Snowdon. Finalement, cet organisme offre une gamme d’activités 
complémentaires telles qu’une publication rédigée par les membres, des ateliers portant sur la nutrition 
ainsi que des activités pédagogiques et récréatives, le tout supervisé par des employés qualifiés.

Pour en savoir plus à propos de MultiCaf, nous vous invitons à consulter le site Internet suivant :  
http://www.multicaf.org/Fr/Bienvenue.html

Depuis février, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie a conclu un 
nouveau partenariat avec les Studios Tapis Rouge afin d’initier 
les jeunes artistes de 6 à 25 ans de l’île de Montréal à l’art du 
cinéma, du chant et de la danse hip-hop.

L’école peut ainsi offrir de nouvelles activités parascolaires aux 
élèves du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et, en soirée, à 
tous les jeunes de la région de Montréal. 

Ayant une passion commune pour les arts et la culture, les deux 
organismes mettent de l’avant des valeurs de dépassement de 
soi, de rigueur et de créativité auprès de leurs élèves.

Dans le cadre de ce même partenariat, le Pensionnat offre 
également, depuis mars, des cours de création de jeux vidéo aux 
jeunes de 10 à 25 ans.

Les cours Création de jeux vidéo Studio XP, une offre 
complémentaire des Studios Tapis Rouge, s’appuient sur 
l’expérience de ses fondateurs et d’une équipe de professionnels 
du métier pour offrir un contenu dynamique et enrichissant pour 
les jeunes adeptes de jeux vidéo.

Pour plus de renseignements : www.studiostapisrouge.com .

« En plus des sciences, des technologies et des sports, l’art est déjà très présent au sein de l’école, entre autres, dans le 
cadre de nos profils Danse-études et Musique-études, et aussi à travers différentes activités déjà offertes aux élèves.  
Cette association était donc pour nous une suite logique aux efforts déjà déployés pour proposer une grande variété de 
cours parascolaires et ainsi donner la chance, tant à nos élèves qu’aux jeunes de l’île, d’expérimenter un nouvel intérêt  
ou de prendre part à un projet dans un domaine qui les enthousiasme déjà. » - M. Yves Petit, directeur général

Photo : Studios Tapis Rouge
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LE SAVIEZ-VOUS?

Située à même l’édifice du PSNM, la résidence est un endroit chaleureux et 
sécuritaire qui accueille plus d’une soixantaine de pensionnaires. Plusieurs 
activités sont organisées afin de créer une vie de groupe unie et conviviale : 
visites à la piscine du CEPSUM, fêtes thématiques, sorties, cours de théâtre, 
yoga, cours de guitare, aide aux devoirs et plus encore. 

Bien que plusieurs filles soient des résidentes «officielles» du lundi au vendredi 
durant toute l’année scolaire, il est aussi possible de vivre l’expérience de la 
résidence temporairement, pour un mois (au coût de 675 $) ou une semaine (au 
coût de 235 $), et ce, plusieurs fois par année.

Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec  
Mme Manon Lanoue, directrice adjointe et coordonnatrice de la résidence 
scolaire, au 514 735-5261 poste 3052, ou par courriel, à l’adresse  
mlanoue@psnm.qc.ca. 

Depuis quelques années, les élèves de 4e et de 5e 
secondaire peuvent participer à la simulation financière 
Bourstad, dans le cadre de laquelle elles doivent 
effectuer la gestion d’un portefeuille d’une valeur de 
200 000 $. Toutes nos félicitations à la grande gagnante 
du PSNM, Clara Beaudoin, pour avoir transformé 
son portefeuille de 200 000 $ en un portefeuille de  
276 000 $, fracassant du même coup le record de 236 000 $ 
établi dans les années passées, à Julie Le, pour l’excellent 
rendement de son portefeuille (qui a aussi fracassé le 
record) ainsi qu’à Florence Svoboda, pour sa 2e place, 
et Zoé Paradis, pour sa 3e place. De même, bravo à 
l’ensemble des participantes!

Toutes nos félicitations aux trois élèves de 5e secondaire qui ont reçu une bourse d’excellence afin de poursuivre leurs études 
au Collège André-Grasset :

• Bourse pour l’excellence du dossier scolaire : Aline Laurendeau  
• Bourses d’excellence pour l’implication parascolaire : Roxane Côté et Malisaï Levesque-Vanny 

L’ensemble des filles de 4e secondaire du cours Médias et 
monde (du profil Vie et monde) sont présentement en tournage 
pour la production d’un premier court métrage en équipe de 
quatre. Elles ont eu la chance d’assister à trois ateliers offerts 
par Québec Cinéma afin de les guider dans leur processus, tant 
au niveau technique que créatif. Un projet à suivre!

Épreuve unique de français au secondaire :  
Le texte de Mathild Ramirez sélectionné par le jury 

À chaque année, le ministère sélectionne quelques textes de qualité produits dans le cadre de l’épreuve unique d’écriture de 
français de la 5e secondaire. Le texte d’une de nos élèves maintenant diplômée, Mathild Ramirez, a eu l’honneur d’être publié 
dans le recueil « Le pouvoir des mots ».

Pour consulter le texte complet Une société automate : 
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/epreuve-unique-de-francais-au-secondaire-choix-du-jury/une-
societe-automate/ 

Valérie Szoka – Animatrice à la pastorale

Caroline Hamel – Enseignante de français 

VIVRE L’EXPÉRIENCE DE LA RÉSIDENCE POUR UNE SEMAINE : C’EST POSSIBLE! 

LE PSNM EN ACTION

BOURSTAD : UNE SIMULATION DE 
GESTION DE PORTEFEUILLE

FÉLICITATIONS! 
TROIS ÉLÈVES OBTIENNENT UNE BOURSE D’EXCELLENCE  
DU COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET

UN NOUVEAU PROJET :  
PRODUCTION DE COURTS MÉTRAGES 
AVEC QUÉBEC CINÉMA

BIENVENUE!
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26 285 $ AMASSÉS POUR LA FONDATION SAINTE-JUSTINE 

UNE CONFÉRENCE SUR LES DÉFIS DE 
L’APICULTURE URBAINE 

LUCA «LAZYLEGZ» ÉPATE LE PSNM! 

Le 5 mai dernier, plus de 1 000 élèves et membres du personnel ont marché 6 km 
afin d’amasser des fonds pour le Centre d’excellence en traumatologie et soins 
aigus du CHU Sainte-Justine. Depuis plusieurs années, les élèves des écoles 
privées participantes de la grande région de Montréal ont choisi de se mobiliser 
pour lutter contre les traumatismes, une cause qui tient à cœur tant aux élèves 
qu’aux membres du personnel.

« C’est une fierté pour Montréal d’avoir un hôpital reconnu mondialement pour son 
expertise. Sainte-Justine reçoit annuellement 12 000 visites à l’urgence pour un 
traumatisme et nous sommes heureux de pouvoir nous impliquer afin de faire une 
différence », témoigne Mme Manon Lanoue, directrice adjointe et responsable du 
projet au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. 

Cette année, pour sa quatrième année de participation, le PSNM a recueilli  
26 285 $.

En quatre ans, l’école a amassé plus de 155 000 $ pour la Fondation Sainte-Justine. 
La direction souhaite remercier chaleureusement tous les participants, élèves, 
enseignants, membres du personnel administratif et donateurs, qui ont contribué 
au succès de cette belle initiative. Soulignons également l’implication particulière 
de Mélissa Le, élève du PSNM que l’on voit à droite sur la première photo, qui a 
amassé un montant de 2 100 $, soit le deuxième plus haut montant au palmarès 
du Défi-Jeunesse de toutes les écoles privées.

Le 31 mars dernier, Luca « LazyLegz », un danseur atteint 
d’arthrogrypose, une maladie rare créant une limitation du 
mouvement et ayant un impact sur le développement des 
muscles, a offert une conférence et une performance de 
danse hautement énergiques, interactives et inspirantes! 
Entre quelques démonstrations de breakdance, Luca a 
expliqué comment, malgré son handicap, il est arrivé à 
réaliser ses rêves, à garder la tête haute et à se relever face 
aux petits et aux grands défis de la vie. Sa détermination et 
son optimisme furent contagieux!

Le 15 mars dernier, les élèves de la 1re secondaire ont 
eu la chance d’assister à une conférence d’Alexandre 
Beaudoin, conseiller en biodiversité pour l’Unité de 
développement durable de l’Université de Montréal ainsi 
qu’apiculteur et formateur au sein de Miel Montréal. 
Cette conférence portait sur les défis de l’apiculture 
urbaine. Pendant cette heure, les élèves ont, entre 
autres, été sensibilisées aux objectifs de cette apiculture 
c’est-à-dire rapprocher les populations urbaines de la 
nature et de leur alimentation, améliorer la pollinisation 
des plantes urbaines, augmenter la biodiversité du 
cadre urbain et  aider à contrer le déclin des populations 
d‘abeilles.
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LE PSNM EN ACTION
SCIENCE EXTRA 
UNE VISITE AU DÉPARTEMENT DE CHIMIE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

UNE SEMAINE DES SCIENCES BIEN REMPLIE 

SIMULATION PARLEMENTAIRE AU PARLEMENT DE QUÉBEC 

Dans le cadre du cours Science Extra, les élèves, accompagnées 
de leur enseignante, Mme Émilie Sauvageau, ont eu la chance de 
participer à un atelier interactif La techno tourne bio : digère ta 
saleté dans un laboratoire du Département de chimie de l’Université 
de Montréal. Les élèves ont ainsi eu la chance de manipuler du vrai 
matériel de recherche, tout en apprenant des concepts scientifiques 
dans un langage très vulgarisé et en utilisant des biotechnologies 
du quotidien, comme des détergents. Des étudiants aux cycles 
supérieurs ont également accompagné les élèves qui ont pu en 
apprendre davantage au sujet de leur parcours et des carrières 
reliées aux biosciences.

Une fois de plus cette année, la semaine des sciences, 
une initiative des enseignants de sciences, a mis de l’avant 
une foule d’activités aussi ingénieuses que créatives afin 
de faire la promotion des sciences. Des défis sportifs 
et scientifiques ont, par exemple, amené les élèves à 
déterminer le meilleur angle pour optimiser la portée 
d’un lancer de balle ou à mesurer la vitesse des tirs de 
rondelles. Les participantes ont de même soulevé de 
lourdes charges à l’aide de différents systèmes de poulies 
en plus de mesurer et d’évaluer le rythme cardiaque 
et la capacité respiratoire de leurs collègues grâce à un 
électrocardiogramme et à un spiromètre. Finalement, de 
mystérieux objets scientifiques ont suscité la curiosité dans 
le cadre d’un jeu de devinettes et M. Martin Carli, animateur 
scientifique de l’émission Génial!, nous a impressionnés 
avec de nombreuses démonstrations scientifiques lors de 
sa conférence interactive.

En janvier dernier, quatre élèves de 3e 
secondaire ont vécu une simulation 
parlementaire au Parlement de 
Québec. Durant trois jours, elles 
ont pris la place de députés, elles 
ont siégé sur des commissions 
parlementaires, elles ont participé au 
caucus de leur parti, et ce, en plus 
de prendre part à un dîner officiel où 
elles ont eu l’occasion de rencontrer 
des députés, des ministres et même 
le directeur général des élections.De gauche à droite: Sara Barry, Dominique Lametti, Helena Kraft, Clémence Verreault-Paquin et leur enseignante, Anaïs Michaud-Cloutier.  

Crédit photo : Collection Assemblée nationale du Québec, photographe Roch Théroux
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LE PSNM EN ACTION

LES FILLES À SÉVILLE! 

UNE SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT QUI PORTE SES FRUITS 

SIMONU : COMME AUX NATIONS UNIES 

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE   
LE PSNM ACCUEILLE LES  
CONFÉRENCES D’ANEB ET  
DE MME SONIA LUPIEN, PH. D.  
EN NEUROSCIENCES ET  
DIRECTRICE DU CENTRE D’ÉTUDES  
SUR LE STRESS HUMAIN 

Un souvenir des filles du PSNM lors de leur arrivée à Séville! 
Comme l’an dernier, elles ont passé quelques semaines 
en Espagne dans le cadre du séjour culturel d’immersion 
linguistique organisé en collaboration avec le Colegio Buen 
Pastor. 

Pour en savoir plus au sujet du séjour linguistique :  
http://www.psnm.qc.ca/vie-pedagogique/sejour-culturel-d-
immersion-linguistique/  

Dans le cadre de la semaine de l’environnement, le comité Uni-Vert organisait une vente de 
fleurs en papier recyclé qui lui a permis d’amasser un montant de 100 $. Devant un tel élan 
pour l’environnement, le PSNM a décidé de doubler ce montant, ce qui permettra de financer 
la plantation de 20 arbres sur l’île de Montréal. Merci!

En mai dernier, l’ANEB (Anorexie et boulimie Québec) a rencontré 
les élèves dans le cadre d’une conférence portant sur l’estime de 
soi, l’image corporelle et l’obsession du corps. L’objectif de cette 
conférence visait à sensibiliser de façon dynamique et interactive les 
jeunes à l’impact des pressions sociales concernant la minceur et au 
développement des difficultés reliées à l’alimentation et à l’estime de 
soi. Au cours de cette même semaine, Mme Sonia Lupien, spécialiste 
en neurobiologie, directrice du Centre d’études sur le stress humain et 
chercheure au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal, a offert une présentation fort intéressante au 
sujet de la biologie du stress et de l’anxiété afin d’en démystifier les 
mécanismes, tout en offrant des outils pratiques pour la gestion du 
stress.

Une fois de plus cette année, quelques élèves de 4e et de 5e secondaire, 
accompagnées de leur enseignant M. Mathieu Brouillette, ont participé à la 
simulation d’une Assemblée générale des Nations Unies au Collège André-Grasset. 
Le PSNM fut dignement représenté par huit élèves qui ont su prendre leur place lors 
des débats houleux sur l’accès à l’eau potable et le droit à l’éducation. Un bravo 
sincère aux participantes Jeanne Perreault, Danielle Zhu,  Ana Andreea Lungu et 
Daphné Beaudoin, et une mention honorable à Holly Mark-Hilton, Kimberley Heng, 
Ariane Foucher-Lemieux et Anne-Sophie Goulet qui ont reçu le prix de la meilleure 
résolution.
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EN PHOTOS : PLACE AUX ARTS!
THÉÂTRE

ARTS PLASTIQUES

Souvenirs des Fridolinades de Gratien Gélinas et du Songe d’une nuit d’été 

Une bague unique  
pour un parcours unique

Cette année, les élèves de la 5e secondaire 
d’une option en arts plastiques réaliseront leur 
propre bague de finissante en collaboration 
avec l’atelier de verre F. Fusion.

Un abécédaire pour la Maison Bleue 

Projet réalisé par les élèves de la 5e secondaire dans le cadre du cours d’arts 
plastiques afin d’amasser des fonds, soit 347 $, pour l’organisme la Maison Bleue.

Céramique

Projet de céramique réalisé par les élèves de 2e secondaire en collaboration avec 
la céramiste Mariejosée Desjean.

Murale : projet Laisser sa trace 

Les élèves s’approprient l’école en créant 
différentes murales dans l’espace situé 
près des cases. Thème : Souvenirs au 
PSNM
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NOS ÉLÈVES AIMERAIENT VOUS DIRE….

La vie au PSNM est riche en projets et en activités. Qui de mieux placées que nos élèves afin de vous en 
glisser un mot. Bienvenue dans notre page de collaborations spéciales.

QUE FAIT-ON DANS LE COURS SCIENCE EXTRA?

Collaboration spéciale : un texte d’Andréa Marina Biadjam, 3e secondaire

En février dernier, nous avons fabriqué des savons et réalisé une extraction d’essence de menthe par distillation. Le savon a été 
fait à l’aide de la saponification à froid consistant à mélanger une matière grasse (de l’huile dans notre cas) et une base forte (de 
la soude pour nous). Après avoir mélangé les deux substances, le mélange obtenu devait être crémeux. Il fallait ensuite ajouter de 
l’huile essentielle pour avoir une petite odeur. Pour finir, nous avons mis notre mélange dans un moule de notre choix pour que le 
savon puisse prendre forme et nous avons entouré le tout d’un papier sulfurisé.

L’extraction d’essence de menthe a été notre deuxième expérience. La première étape a été l’hydrodistillation qui consiste à 
tout d’abord porter à ébullition un mélange d’eau et de menthe. Les cellules végétales contenues dans la substance ont libéré 
des molécules odorantes. Celles-ci ont ensuite été entraînées par la vapeur d’eau dans un réfrigérant à eau où s’est passée la 
condensation. On a ensuite récupéré ce qui restait dans un bécher. La deuxième étape était, cette fois-ci, l’extraction dans une 
ampoule à décanter. Nous avons dissous du chlorure de sodium dans le distillât en agitant jusqu’à saturation. Nous avons ensuite 
ajouté de l’éthylène glycol au mélange. Cela a pris un peu de temps à décanter, mais nous avons évacué la phase aqueuse. La 
phase organique a été récupérée dans un bécher et nous avons attendu que l’alcool s’évapore.

La troisième expérience que l’on a faite est l’estérification. Cela consiste à condenser un groupe alcool à un groupe acide. Par 
exemple, nous avons essayé l’acétate d’isoamyle qui donnait l’impression de sentir l’odeur de la banane. Pour obtenir ce résultat, 
nous avons mélangé de l’acide éthanoïque (acide) et de l’alcool isoamylique (alcool).

Cette expérience était incroyable. J’ai eu la chance d’utiliser de l’huile d’avocat qui agit beaucoup plus vite donc je n’ai pas eu à 
mélanger ma substance pendant une heure. J’ai trouvé que c’était une belle opportunité pour nous de découvrir que dans une 
bouteille d’essence, il n’y avait en fait que trois gouttes de menthe pure. Le reste était de l’alcool. Bref, cette expérience restera 
inoubliable.

UN RETOUR DANS LE TEMPS : DÎNER DE NOËL DE LA 3E SECONDAIRE

LE PROJET MENU : COMPRENDRE L’ALIMENTATION 

Collaboration spéciale : un texte de Marguerite Rouleau, 3e secondaire

Le mardi 8 décembre, les élèves de secondaire trois ont eu le plaisir d’apprendre des danses du patrimoine québécois. L’activité 
d’une durée d’une heure et demie dans laquelle tout le niveau a mis du cœur était animée par le groupe « Tradison ». Ce fut une 
expérience inoubliable pour les filles venant d’Espagne*.

* Dans le cadre de l’échange linguistique avec le Colegio Buen Pastor

Collaboration spéciale : un texte de Bérengère Deveaux-Cattino, 3e secondaire

Lors d’un événement très festif organisé dans le cadre du cours de science, les élèves de la troisième 
secondaire se permirent, en l’espace d’un dîner, de se passer de la cafétéria afin de déguster une 
grande variété de mets allant de l’entrée au dessert. Cette activité put se faire grâce au projet menu qui 
consistait à cuisiner un repas complet (entrée, plat principal, dessert) en équipe de trois et ensuite à 
analyser les valeurs nutritives de celui-ci. À la suite de ce projet, les élèves préparèrent de leurs mains 
des plats aux qualités organoleptiques magnifiques. Ce fut tout un festin! 
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FÉLICITATIONS – MENTIONS SPÉCIALES

LE PSNM SE DISTINGUE : QUATRE ÉQUIPES À L’EXPO-SCIENCES PROVINCIALE 

Plusieurs élèves se sont particulièrement illustrées parmi les 155 exposants présents lors de l’Expo-sciences régionale de 
Montréal qui se tenait du 10 au 12 mars dernier, à l’école secondaire Saint-Luc.

Ainsi, quatre des quinze équipes sélectionnées lors de la finale régionale ont représenté le Pensionnat du Saint-Nom-de-
Marie (et la région de Montréal) à la finale québécoise de la Super Expo-sciences qui avait lieu du 21 au 24 avril, à Sorel-Tracy.

Des projets scientifiques variés

Clémentine Le Roy, élève de 5e secondaire, a gagné la Médaille du Réseau CDLS-CLS Argent Sénior et un prix de 100 $ pour 
son projet scientifique Pesticides : effet malSEINS!, une vulgarisation de la recherche menée par M. Sanderson à l’INRS. 
Cette recherche visait à mieux comprendre comment certains pesticides néonicotinoïdes ont une incidence sur les problèmes 
reproductifs des animaux ainsi que sur la perturbation d’une enzyme impliquée dans le développement des cancers œstrogéno-
dépendants, les cancers du sein, chez l’être humain. Elle a de même remporté le prix Druide, remis par les juges dans le cadre de 
l’Expo-sciences provinciale, pour la qualité de son travail et la clarté de sa présentation.

Sandrine Leblanc-Savignac, élève de la 5e secondaire, s’est quant à elle démarquée grâce à son expérimentation, réalisée en 
collaboration avec le Dr Vallée, professeur et chercheur au Département de chimie de l’Université de Montréal et M. Arnaud 
Desrosiers, étudiant au postdoctorat, visant à créer une nanomachine d’ADN permettant une délivrance contrôlée de médicaments. 
Ce type de machine rendrait possible le maintien d’une concentration optimale de médicaments dans le sang et permettrait 
d’améliorer l’efficacité des traitements médicaux. Grâce à son projet ADN : la NANO délivrance, Sandrine a remporté la Médaille 
du Réseau CDLS-CLS Bronze Sénior et un prix de 50 $.

En 2e secondaire, deux projets ont également attiré l’attention des juges. Emmanuelle Tessier a mérité la Médaille du Réseau 
CDLS-CLS Bronze Junior et un prix de 50 $ pour son projet Orthèse : un pas vers l’avant. Son projet : la conception d’une orthèse 
rotulienne multifonction destinée aux gens souffrant du syndrome fémoro-rotulien. Cette orthèse permet la combinaison des 
fonctions de médialisation progressive de la rotule, de cryothérapie et de protection contre les chocs répétés au sol pour les 
joueuses de volleyball. Ceci permet de ne pas effectuer la superposition des genouillères de volleyball et de l’orthèse rotulienne 
conventionnelle. Résultat? Certains problèmes qui ralentissent la réhabilitation de l’athlète, comme la compression de la rotule 
contre le fémur, peuvent ainsi être évités.

Finalement, Émilie-Jeanne Coutu-Nadeau et Émilie De Grandpré, également élèves de 2e secondaire, ont joint les trois équipes 
pour la finale provinciale avec leur projet TDAH : la musique plein la tête. Leur recherche visait à étudier le cerveau et l’influence 
de certaines ondes sur la concentration dans le but de concevoir et de tester un gabarit des sons singuliers, plus précisément des 
ondes, susceptibles d’améliorer la concentration des personnes atteintes du TDAH.

L’ensemble du personnel souhaite féliciter chaleureusement toutes les élèves participantes et tient à souligner la créativité, la 
rigueur et la détermination des huit équipes du PSNM qui ont réalisé des projets scientifiques aussi diversifiés qu’intéressants.

Mention spéciale aux quatre autres beaux projets participants à l’Expo-sciences régionale :

• Ariane Caron et Lauren Kennedy (2e secondaire) – Projet En terrain glissant! 
• Maude Fleury et Juliette Foucault (2e secondaire) – Projet Bouffe-plan 
• Inès Issa-Richard (2e secondaire) – Projet Le nombre d’or, tout un déphi(Ø) 
• Alexandra Pantazis et Sandra Simard (3e secondaire) – Projet Le réocancer

Sincères remerciements aux enseignants, M. Denis Laplante, Mme Julie Larochelle et M. Patrick Forget, qui ont encadré et 
soutenu les élèves dans le cadre de l’Expo-sciences. Bravo à toutes!

Sandrine Leblanc-Savignac Clémentine Le Roy Emilie De Grandpré et 
Emilie-Jeanne Coutu-Nadeau

Emmanuelle Tessier



Le
 B

u
ll

et
in

14

Ju
in

 2
01

6
FÉLICITATIONS – MENTIONS SPÉCIALES

L’ORCHESTRE REMPORTE LA PREMIÈRE PLACE À BOSTON 

DEUX ÉLÈVES AU CONCOURS 
SOLISTES DE VICTORIAVILLE

UN PRIX AU CONCOURS DE 
CONCERTOS DU FESTIVAL DE 
MUSIQUE DE SHERBROOKE

L’orchestre à vents élite du PSNM s’est classé en première position 
avec la meilleure note, soit 89 %, dans la catégorie orchestre à vents 
sénior au concours Heritage Festival qui avait lieu à Boston du 29 avril 
au 1er mai.

Soulignons également les excellentes prestations de toutes les élèves 
du cours de musique d’ensemble dans le cadre du concours MusicFest 
qui avait lieu en mars dernier:
• Orchestre de la 1re secondaire : médaille d’argent
• Orchestre de la  2e secondaire : médaille d’or
• Orchestre de la 3e secondaire : médaille d’or
• Orchestre de la 4e et de la 5e secondaire : médaille d’or
• Orchestre élite : médaille d’or
                       
Félicitations à toutes les musiciennes et à leur chef M. Emmanuel Ouimet. Merci à Mme Fournier, enseignante en musique, aux 
spécialistes d’instruments et à Mme Chaussé, accompagnatrice.

En mai dernier, Jeanne Frenette, élève du profil Musique-études, a mérité la première place dans la catégorie Composition du 
Festival de musique classique de Montréal. Bravo!

Florence Lecomte, élève de 3e secondaire, et Zoé 
Paradis, élève de 4e secondaire, ont remporté une 
deuxième place au concours de solistes et de petits 
ensembles de Victoriaville en avril dernier. Bravo et 
merci à Mme Geneviève Plante, leur professeure de 
trompette.

Chloé Dumoulin, pianiste de 5e secondaire du profil 
Musique-études de la classe de Marianne Fontaine, a 
remporté l’un des trois prix du Concours de concertos 
du Festival de musique de Sherbrooke. Elle pourra ainsi 
jouer son concerto avec l’Orchestre symphonique des 
jeunes de Sherbrooke l’année prochaine.

UN PREMIER PRIX AU FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE DE MONTRÉAL

UNE ÉLÈVE S’IMPLIQUE POUR LA SOCIÉTÉ DE  
LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE DU QUÉBEC (SLA) 

L’orchestre à vents élite du PSNM

Photo : gracieuseté

Justine Martineau est une élève impliquée. Depuis quelques 
années, elle est présente au sein de différents organismes, dont 
la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec. 
Dans le cadre de son projet personnel de fin d’études, elle a 
orchestré une soirée-bénéfice qui lui a permis d’amasser près 
de 7 600 $.
 
« Cela m’a permis de sortir de ma zone de confort, de découvrir 
différentes facettes de moi-même et de voir tout ce que j’étais 
capable d’accomplir pour une cause qui me tenait vraiment à 
cœur » - Justine 
Source : extrait du site http://sla-quebec.ca

Pour plus de renseignements au sujet de son parcours et de 
la SLA
http://sla-quebec.ca/justine-martineau/



Victoria Forest, élève de 4e secondaire au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, a reçu 
le prix du Mérite de l’engagement dans les activités parascolaires décerné par la 
Fédération des établissements d’enseignement privés. Cette année, cette récompense 
a été remise à 29 élèves du secondaire qui se sont démarqués par leur engagement 
dans la vie de leur école et dans différentes activités parascolaires. Ce prix leur a été 
remis lors d’une fin de semaine de formation au leadership, qui s’est déroulée au 
centre de villégiature Jouvence, dans les Cantons-de-l’Est. Cette fin de semaine a 
permis aux lauréats de tisser des liens avec d’autres jeunes provenant de différentes 
régions du Québec et qui ont en commun le sens des responsabilités, la générosité, le 
dynamisme et l’enthousiasme.

Victoria est une élève engagée, ayant le sens des responsabilités, ouverte aux autres, 
généreuse. Elle se démarque par sa capacité à conjuguer avec succès la réussite 
scolaire, l’engagement dans différentes activités de l’école et le bénévolat dans la 
communauté. 

Elle œuvre au sein du comité de l’environnement, du journal étudiant et de la pastorale. 
Elle pratique la danse et des activités sportives en activités parascolaires. Elle est pensionnaire et accepte sans hésitation de 
donner un coup de main pour l’accueil des parents ou d’anciennes lors d’événements à l’école en soirée. 

Depuis 1905, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie forme des jeunes femmes déterminées à faire une différence dans leur milieu 
et à bâtir un monde meilleur. Victoria s’inscrit dans cette tradition. Elle représente une inspiration pour les personnes qui ont la 
chance de la côtoyer et, pour toutes ces raisons, elle mérite amplement cette récompense.
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FÉLICITATIONS – MENTIONS SPÉCIALES

VICTORIA FOREST REÇOIT LE PRIX DU MÉRITE DE  
L’ENGAGEMENT DANS LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Les gagnantes du premier prix, volet Création
Crédit photo : iPixSale

DEUX ÉLÈVES REMPORTENT LA PREMIÈRE 
PLACE À SECONDAIRE EN SPECTACLE 

CONCOURS DE LA 
CAPITALE À QUÉBEC 

UNE ÉLÈVE RÉCIPIENDAIRE DU PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL POUR L’ENTRAIDE

SIX BOURSES D’EXCELLENCE   
DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF 

Le PSNM s’est démarqué lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle qui avait lieu le 
15 avril dernier, au collège Regina Assumpta. Meggie Cloutier-Hamel et Sarah-Septembre Lavoie-
Fortin, élèves de 1re secondaire, ont ainsi  remporté le premier prix pour le volet Création et Sarah 
Maltais, élève de 2e secondaire, a mérité la deuxième place pour le volet Interprétation. Le grand 
prix pour les lauréates des premières places leur a donné l’opportunité de participer au Rendez-
vous panquébécois qui se tenait à Amos, du 26 au 29 mai. Toutes nos félicitations et merci à Mme 
Chantal Richard, enseignante en art dramatique et responsable du projet et de l’encadrement des 
élèves.

Félicitations au quatuor à cordes qui a participé au 
Concours de la Capitale à Québec le 29 avril dernier 
et qui gagné la médaille d’argent ainsi que le prix  
« Coup de cœur »  de la part du jury! Le quatuor est 
composé de Lauriane Bélisle, de Béatrice Labrie, de 
Vladimir Matac et de Guillermo Garcia-Curiel, élèves 
du profil Musique-études secondaire.

En février, Daphné Beaudoin a été l’une des dix candidates retenues parmi les nombreuses candidatures afin de recevoir le Prix 
du Gouverneur général pour l’entraide. Bravo!

· Myriam Rouleau, inscrite en Sciences, lettres et arts a mérité une 
bourse d’entrée d’excellence PROGRAMME de 1500 $. 

·  Andreea Stepanov, inscrite en Sciences de la santé, a mérité une 
bourse LEADER de 1000 $. 

· Julianne Abbatt-Montpetit, Rui Ning Gong, Florence Jarry et 
Laurence Potvin ont obtenu une bourse d’une valeur de 500 $ pour 
l’excellence de leur dossier scolaire 

Victoria Forest  
Photo : FÉEP



Le
 B

u
ll

et
in

16

Ju
in

 2
01

6
FÉLICITATIONS – MENTIONS SPÉCIALES

UNE ENTREVUE À RADIO-CANADA  
ET UN VOYAGE À SAN FRANCISCO POUR  
L’ÉQUIPE FUTURE NOW DU PSNM AU TECHNOVATION CHALLENGE 

Devinez où nous étions le 4 mai dernier? Oui, oui, à l’émission La sphère de ICI Radio-Canada avec le sympathique Matthieu 
Dugal afin de parler du projet de l’équipe du PSNM dans le cadre du Technovation Challenge, un programme international visant 
à développer les compétences en technologie et en entrepreneuriat chez les filles de 10 à 18 ans.  

Rappelons que l’équipe Future Now a 
développé une application qui vise à mettre 
en contact des diplômées du Pensionnat du 
Saint-Nom-de-Marie avec des élèves actuelles. 
L’objectif d’une telle application est de créer 
un réseau  qui tisserait des liens permettant 
aux élèves du secondaire d’échanger avec 
des professionnelles de divers milieux afin de 
les aider à explorer différentes professions. 
Étant des anciennes de l’école, le processus 
s’avérerait ainsi moins gênant pour certaines 
élèves.

Dans ce cadre, les filles ont appris trois 
langages informatiques afin de réaliser leur 
projet (HTML, CSS et JavaScript). De plus, 
cette activité, un projet extrascolaire, a été 
réalisée en anglais.

Chaque équipe était également accompagnée 
de mentores, des professionnelles travaillant 
dans des entreprises montréalaises. Dans le 
cas du PSNM, c’est l’entreprise Breather qui 
encadrait les élèves. 

Lauréate du premier prix dans le cadre de la finale régionale, l’équipe se rendra, cet été, à San Francisco pour assister à la finale 
de la compétition internationale.

Pour entendre l’entrevue : http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_sphere/2015-2016/chronique.asp?idChronique=406096 

Pour voir la vidéo de présentation (en anglais) : http://www.youtube.com/watch?v=hKmiHX_SWYk&feature=youtu.be



Le
 B

u
ll

et
in

17

Ju
in

 2
01

6

SPORTS

Le calendrier ne compte plus que quelques compétitions. 
C’est la dernière ligne droite pour nos équipes Klassiks qui 
défendent nos couleurs sur les différents terrains depuis le 
mois de septembre. Alors que la plupart des saisons sont 
terminées, les équipes, elles, survivent dans le quotidien 
de nos étudiantes-athlètes. Que ce soit à la cafétéria, dans 
les corridors ou après l’école, on peut voir l’impact qu’ont les 
Klassiks dans leur quotidien : des filles de tous les niveaux et de 
toutes les classes qui se disent bonjour dans les corridors, les 
plus grandes qui reconnaissent les plus petites puisqu’elles 
pratiquent le même sport qu’elles et des filles avec leur 
chandail Klassiks dans les cours d’éducation physique ou qui 
sont fières d’enfiler leur molleton Klassiks gris dehors, lorsqu’il 
fait un peu froid.

Chaque année, les Klassiks reviennent avec des équipes 
différentes : des nouvelles coéquipières que l’on découvre et 
des nouvelles amitiés avec des filles qui ont en commun d’aimer 
le même sport que soit. Chaque année, les entraîneurs mettent 
en place plusieurs façons de rapprocher ces filles parfois très 
différentes : des activités d’équipe parfois très originales, des 
soupers entre coéquipières, des tournois à l’extérieur… parce 
qu’au-delà des compétitions, des victoires et des défaites, nos 
Klassiks vivent des amitiés et des rencontres, des expériences 
qui dépassent les pointages et qui les font grandir d’une semaine 
à l’autre. Bravo à toutes les Klassiks pour leur belle année! 

Quelques données au sujet des Klassiks : 
 
• 10 différents sports                          

• 28 pratiques par semaine des différentes équipes

• 31 équipes différentes

• 170 parties jouées en 2015-2016

• 550 inscriptions dans les différents sports

Collaboration spéciale : Joannie Lévesque, responsable des sports

LES KLASSIKS, AU-DELÀ DU SPORT
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Athlétisme
• Simone Plourde a mérité une médaille d’or au 1500m 

et une médaille d’argent au 800m au Championnat 
régional, ainsi qu’une médaille de bronze au 
Championnat provincial.

• Pénélope Pomey-Carpentier a, quant à elle, obtenu deux 
médailles d’or en saut en longueur et au 60m sprint 
au Championnat régional ainsi que trois médailles au 
Championnat régional extérieur: le bronze en saut en 
longueur, l’argent au 150m et l’or au 80m. 

• Bérangère Deveaux-Catino a obtenu la médaille de 
bronze au 400m, toujours dans le cadre du Championnat 
régional extérieur.

Badminton
• Médaille d’or en simple (Olivia Ma) et en double (Olivia 

Ma et Annie Nguyen) catégorie cadette division 2 
• Médaille d’argent (Yuji Li et Margaret Ji), catégorie 

benjamine division 3
• Médaille d’argent en simple (Morgane L’Écuyer), 

catégorie cadette division 3
• Médaille d’or en double (Marianne Ling et Morgane 

L’Écuyer), catégorie cadette division 3

Cross-country 
• Championnes régionales dans la catégorie benjamine 
• Catégorie benjamin: cinquième place sur 320 

participantes pour Élodie Grenier-Morin
• Catégorie cadette: médaille d’or pour Simone Plourde
• Catégorie juvénile: Mazarine Leroy-Pépin a décroché la 

médaille de bronze et Romane Leroy-Pépin a terminé 
cinquième au 4 km. 

• Grâce à leur belle performance, ces filles ont été invitées 
à participer au Championnat provincial

Natation
• Élodie Grenier-Morin: première place au 100m papillon et 

au 50m brasse
• Amélia Kemp: première place au 200m libre, deuxième 

place au 100m QNI et au 50m libre
• Émilie Marcoux:  troisième place au 100m papillon et au 

200m QNI
• Félicia Mont-Petit: troisième place au 50m dos
• Axelle Lalumière: troisième place  au 100m brasse et au 

50m brasse
• Équipe benjamine: première place dans deux relais et 

deuxième position dans l’ensemble de la saison pour 
ses résultats

Kin-Ball 
• Médaille d’argent au Championnat régional 

Cheerleading
• Médaille d’argent au Championnat régional
• Deuxième place au défi Cheer UQAM
• Participation au Championnat provincial

Soccer extérieur 
• Bannière et première place en soccer juvénile  

Soccer intérieur 
• Présence à un quart de finale et à une demi-finale

Volleyball
• Catégorie juvénile: médaille d’argent 
• Catégorie cadette: médaille de bronze 
• Catégorie benjamine: médaille de bronze 

LES MOMENTS MARQUANTS

DES NOUVELLES DE NOS ANCIENNES

UNE DIPLÔMÉE NOMMÉE 
WOMAN OF THE WEEK 

GABRIELLE SCHILLING,  
DIPLÔMÉE DU PSNM, REMPORTE  
UNE MENTION SPÉCIALE AU  
COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF 

Justine Leblanc, diplômée du Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie, maintenant étudiante en Science 
politique et histoire à l’Université McGill, a été 
nommée Woman of the Week par la McGill Women 
in Leadership Students’ Association. Bravo! 

Félicitations à Gabrielle Schilling qui a remporté une 
mention spéciale du Collège Jean-de-Brébeuf pour sa 
performance financière à la compétition provinciale de 
BOURSTAD 2016. Elle a débuté avec 200 000 $ et a 
obtenu une croissance de son portefeuille de 29 458,57 $ 
en seulement deux mois, ce qui équivaut à un rendement 
annuel de près de 90 %.

Crédit photo : McGill Women in Leadership Students’ Association

CHARLOTTE GROULX 
REMPORTE LA  

MÉDAILLE  
ACADÉMIQUE DU  

GOUVERNEUR  
GÉNÉRAL 
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IGCSE de Cambridge tel qu’il est donné en Angleterre.  Les 
examens sont sur deux ans et concernaient le Grade 9 et 10.  
Elle a tellement travaillé, soutenue par sa cohorte estudiantine, 
qu’elle a terminé en décrochant le diplôme de Cambridge 
avec distinction… la plus haute récompense ! Sans nul 
doute, l’enthousiasme, la volonté de performer et l’atteinte de 
l’excellence véhiculés par le PSNM ont accompagné Yaëlle en 
Inde.  Également, le fait de côtoyer des étudiants très motivés 
venant du Japon, de Corée, d’Inde, d’Europe, des États-Unis, de 
Singapour, et d’ailleurs, mais désireux aussi de s’accomplir sans 
jalousie malsaine et dans un esprit de solidarité a fait le reste.

Voilà, c’était un petit clin d’œil de presque l’autre bout de la 
planète pour vous remercier de votre soutien mais surtout 
pour vous dire qu’il faut voir très loin pour vos filles…la 
mondialisation n’est plus un concept, c’est l’avenir.  »

Diplômée du Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie en 2010, Florence 
Do a continué son cheminement du 
programme Baccalauréat Interna-
tional au Collège Jean-de-Brébeuf 
pour obtenir son diplôme en Sciences 
de la nature. En plus d’avoir un fort 
intérêt pour les sciences naturelles, 
Florence a eu la chance de cultiver 
très tôt son intérêt pour une panoplie 
de domaines. Lorsqu’elle était au

Pensionnat, elle a été, entre autres, chef d’équipe pour le journal 
étudiant et vice-présidente technologies de l’information d’une 
compagnie dans le cadre des Jeunes Entreprises du Québec.

Bien que son champ d’intérêt s’étende du journalisme à la 
gestion jusqu’à l’entrepreneuriat, c’est toutefois en génie 
qu’elle a décidé de poursuivre ses études universitaires : 
Florence est actuellement à sa dernière année au baccalauréat 
en génie électrique.

Depuis juillet 2015, elle est aussi présidente-directrice générale 
chez Digital Noema, une division de Adaptive Global Digital 
Group, une entreprise basée à New York et offrant des solutions 
TI. Digital Noema développe, entre autres, et ce, à l’aide d’une 
équipe composée de programmeurs, de stratégistes, d’artistes 
et même de joueurs de jeux vidéo, des produits créatifs sur 
mesure visant à améliorer l’expérience client sur une grande 
variété de plateformes. L’entreprise travaille également de pair 
avec sa compagnie sœur, Prescribed Branding, afin d’offrir 
le support nécessaire pour bâtir la stratégie de marketing de 
ses clients, dont plusieurs sont des cliniques, cliniques pour 
lesquelles elle livre et soutien des applications télémédicales.
 

« Lorsque je pense au Pensionnat, je pense à des enseignants 
encourageants et proches des élèves. En plus de nous 
enseigner les disciplines, les professeurs nous donnaient 
des conseils de vie. Aujourd’hui encore, parfois, face à des 
situations délicates, j’entends leurs conseils résonner. Il faut 
dire qu’en étant étudiante, on passe beaucoup plus de temps 
à l’école qu’à la maison. Avec du recul, je suis contente d’avoir 
eu, en plus de l’encadrement académique, un encadrement 
émotif et moral.

Ça peut faire cliché, mais lorsque je pense au Pensionnat, 
je pense aussi aux planchers qui craquent, à l’odeur du bois 
vieilli et aux cinq années d’études, de projets et d’amitiés. 
Certes, ça ne fait pas très longtemps que j’y suis diplômée, 
mais je sais avec certitude que les cinq années passées au 
Pensionnat m’ont énormément apporté.

Ayant grandi dans un environnement féminin, qui est celui du 
Pensionnat, je n’ai jamais ressenti qu’être une femme puisse 
limiter mes choix. Et, puisqu’on nous offrait d’entreprendre de 
grands projets, malgré le fait que nous n’étions que de jeunes 
adolescentes, je n’ai jamais pensé non plus qu’être jeune 
puisse être un frein à mes projets.

Mais, passer du Pensionnat, un environnement complètement 
féminin, à Brébeuf, puis à Polytechnique et enfin dans le monde 
des affaires et des technologies, des mondes majoritairement 
masculins, c’est faire face à des préjugés. Et à 22 ans, 
dirigeant et côtoyant professionnellement des personnes 
ayant le double de mon âge, je sens parfois de la réticence. 
Ainsi, ce n’est qu’en me basant sur la certitude qu’être une 
femme et être jeune ne sont pas des facteurs limitants que je 
puis aujourd’hui m’imposer et continuer dans mes projets. » 
- Florence Do, diplômée.

UNE ANCIENNE DU PSNM À L’ÉCOLE CANADIENNE DE BANGALORE

FLORENCE DO : ENTREPRENEURE DANS L’ÂME 

PORTRAIT ET TÉMOIGNAGE 

Collaboration spéciale 
Les parents de Yaëlle « CONNAISSANT LA VOLONTÉ DU PSNM 

DE SE SITUER DANS UNE PERSPECTIVE 
INTERNATIONALE,  L’EXPÉRIENCE  

DE YAËLLE EST EXEMPLAIRE.» 

- LES PARENTS DE YAËLLE

Photo : gracieuseté

« D’abord, vous l’aurez compris, notre aventure, qui était 
tout un défi mais ne devait durer que douze mois, s’est 
vite transformée en une expérience de vie incroyable sur 
plusieurs années emportés que nous avons été par la qualité 
de l’expérience humaine, académique et sociale que vivait 
Yaëlle.  Sans son enthousiasme à poursuivre ses études dans 
l’école canadienne de Bangalore, nous aurions révisé nos 
projets professionnels.  Le défi qu’elle a dû relever fut énorme :  
compléter deux années de scolarité en une année… et en 
anglais !  Yaëlle est entrée en Grade 10 sur le programme 

Photo : gracieuseté
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NOUS REJOINDRE SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

À la suite de la cérémonie officielle de désignation de la « Salle des fondatrices » de l’Université 
de Montréal en l’honneur de la Congrégation des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, 
des bourses étaient remises aux étudiantes et étudiants s’étant illustrés dans leur cheminement 
scolaire.

Noémie LeBuis-Joseph, diplômée du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, a par ailleurs reçu  
la plus importante bourse d’excellence décernée ce soir-là, la bourse de la Fondation J.W. 
Connell, soit un montant de 3000 $, la seule couvrant les quatre années d’études.

Vous avez de nouveaux projets, des réalisations, un succès ou un témoignage que vous désirez partager avec nous? Nous 
sommes toujours intéressés à avoir de vous nouvelles. N’hésitez pas à communiquer avec Mme Jessica Beauregard, à 
l’adresse jbeauregard@psnm.qc.ca ou par téléphone, au 514 735-5261, poste 3014, afin de nous en faire part. C’est avec 
plaisir que nous le publierons dans le Bulletin du PSNM.

Chères diplômées, nous sommes sur LinkedIn! N’hésitez pas à nous ajouter à votre profil :  
www.linkedin.com/company/pensionnat-du-saint-nom-de-marie

Noémie LeBuis-Joseph, diplômée, et Dominique Laperle,  
directeur adjoint de la 5e secondaire au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

LE SAVIEZ-VOUS?  
Il est possible de vous inscrire sur la liste d’envoi électronique afin de recevoir une version PDF du Bulletin par courriel. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
l’exemplaire papier, veuillez communiquer avec nous au 514 735-5261, poste 3014.

Note : Dans le cadre de ce document, l’utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.


