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Présentation du Collège
Fier de ses racines datant de plus de 250 ans, le Collège de Montréal est le premier établissement d’enseignement  
secondaire à avoir vu le jour à Montréal. Situé au cœur de la ville, dans l’arrondissement Ville-Marie, le Collège 
est une institution privée mixte de langue française qui accueille près de 1500 élèves, de la 1re à la 5e secondaire, 
dans ses infrastructures où se conjuguent modernité et richesse patrimoniale. Le Collège compte 140 employés  
(enseig nants, personnel de soutien et cadres) et quelques dizaines d’entraîneurs et d’animateurs d’activités para-
scolaires. C’est une institution qui se distingue par son ouverture, ses innovations pédagogiques ainsi que par ses 
activités éducatives variées visant le développement de l’élève sur tous les plans : physique, intellectuel, personnel, 
social et communautaire.

Mission
La mission du Collège de Montréal est d’offrir à l’élève, qui est au cœur des décisions et des activités éducatives, une 
éducation et un accompagnement de qualité dans un environnement innovant qui le conduit à des études supérieures 
tout en développant ses habiletés sociales et son sens de l’engagement communautaire.

Vision
« Être une communauté apprenante d’exception reconnue pour son approche humaniste, ses innovations péda-
gogiques ainsi que pour son milieu de vie florissant et stimulant. » 

Programmes pédagogiques spécifiques
Pour favoriser l’épanouissement des forces de nos élèves et nourrir leurs passions, différents programmes péda-
gogiques spécifiques s’offrent à eux :

• Programme CITOYENS DU MONDE

• Programme de concentration artistique ARTIS MAGIA : musique, danse, arts visuels et art dramatique

• Programme CONCENTRATION SPORT

• Programme CRÉATIC

• Programme ART-ÉTUDES

• Programme SPORT-ÉTUDES reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
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Mot de la directrice générale
L’an dernier, notre beau Collège a soufflé ses 250 
ans bougies. Riche en émotions et en réjouissance, 
cette dernière année de festivités a donné à notre 
institution historique une force et une impulsion encore 
plus grandes de se tourner vers l’avenir. Parce qu’au 
Collège, nous croyons à la tradition… et carburons 
aussi à l’innovation. Notre âme est vieille d’un quart de 
millénaire, mais nous sommes plus jeunes jamais !

« ÉCRIRE L’HISTOIRE. DESSINER L’AVENIR. »

Cette thématique de l’année 2017-2018 incarne bien le 
« mantra » au quotidien de notre équipe-école : « faire la 
différence dans l’histoire et l’avenir de nos jeunes ». Tous 
ensemble, cette année, nous avons déployé nos efforts 
à faire du Collège de Montréal un milieu d’apprentissage 
encore plus exceptionnel pour les jeunes montréalais.

Parce que pour écrire l’histoire et dessiner l’avenir, il faut 
être bien ancré dans le présent et prêt à bondir vers 
demain !

Ce rapport annuel dresse le portrait des faits saillants 
qui ont marqué l’année scolaire 2017-2018 au Collège 
de Montréal. 

S’il est parfois difficile de synthétiser tout ce qui est 
réalisé en nos murs et au-delà de ceux-ci, force est 
d’admettre qu’encore une fois, la grande communauté du 
Collège a travaillé sans relâche pour le développement 
de notre institution et l’épanouissement des jeunes.  Nos 
1400 élèves en sont très reconnaissants! Vous noterez 
également dans les prochaines pages de ce rapport 
qu’ils ne sont pas en reste dans les réussites et les 
belles réalisations du Collège. Ils en sont complètement 
partie prenante.

La direction et le personnel du Collège ont déjà à l’esprit 
la prochaine année scolaire qui s’annonce tout aussi 
fructueuse que celle qui vient de ce dernier. De bien 
beaux projets en développement !

Patricia Steben 
Directrice générale

Patricia Steben
Directrice générale
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Mot du président du conseil d’administration
En 2017-2018, le Collège de Montréal a salué avec 
honneur sa 251e promotion. Bien que notre communauté 
ait célébré ses 250 années d’existence avec énergie et 
passion, vous serez à même de constater, à la lecture 
du rapport annuel, que la direction du Collège, ses 
éducatrices, ses éducateurs ainsi que l’ensemble du 
personnel de soutien ont conservé le même enga-
gement dans sa mission et dans le développement 
pédagogique de ses élèves.

Je suis persuadé que pour assurer une réussite  
optimale dans sa mission d’éducation et d’accom-
pagnement de qualité dans un environnement innovant, 
cet engagement est essentiel, mais doit se conjuguer 
avec un investissement soutenu d’efforts des élèves 
et un appui solide de l’ensemble de la communauté du 
Collège de Montréal. 

Nous partageons tous une responsabilité dans le 
parcours de chacun de nos jeunes. C’est pourquoi 
je profite de l’occasion pour remercier spécialement 
les parents qui, jour après jour, contribuent à ce gage 
de succès. De plus, je tiens à remercier l’Association 
Parents-Maîtres pour ses nombreuses initiatives et sa 
présence dans les activités du Collège. Je ne saurais 
souligner toute l’importance et l’appréciation de votre 
contribution.

Au nom du conseil d’administration, je remercie 
également les Anciens et les Anciennes ainsi que 
la Fondation Collège de Montréal pour leur support 
continuel et indispensable.

Enfin, je demeure impressionné par les nombreuses 
initiatives, les performances et les créations de nos 
élèves. C’est avec un grand sentiment de fierté que 
nous vous présentons le rapport annuel 2017-2018 qui 
souligne une fraction de tous leurs accomplissements. 

Félicitations et bonne lecture !

Éric Jacob 
Président du conseil d’administration

Éric Jacob
Président du conseil

d’administration
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On repousse les limites du vinyle 
C’est fou tout ce qu’on peut faire avec une découpe vinyle! 
Comme la carte du monde réalisée par des élèves de  
1re secondaire de notre programme Créatic.

Notre Défi-Jeunesse relevé avec fierté 
Encore cette année, quelle belle mobilisation de nos élèves  
pour le Défi-Jeunesse! En quelques semaines, ils ont réussi 
à amasser 22 400 $ pour le Centre d'excellence en trauma- 
tologie du CHU Sainte-Justine. BRAVO ! Et merci à tous les 
généreux donateurs.

Un vernissage éblouissant 
Une fois de plus, l'Exposition Artis Magia a enjolivé pendant 
plusieurs jours le corridor central du Collège. Bravo à tous les 
artisans de la 1re à la 5e secondaire pour la grande qualité de 
vos œuvres.

FAITS SAILLANTS 2017-2018
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Javier Pollak doublement honoré à la 
Soirée de la relève en TI
En septembre, Javier Pollak, élève de 5e secondaire de notre 
programme Créatic, a été sous les feux de rampe à deux 
reprises lors de la Soirée de la relève en TI du Réseau Action 
TI. En plus de recevoir une bourse à titre de Représentant  
de la relève du Collège de Montréal, il a été nommé 
Personnalité de la relève – niveau secondaire, s’étant 
distingué par l’équilibre entre sa réussite scolaire et 
ses réalisations personnelles et sociales liées aux TI. 
Impressionnant !

Notre délégation à SIMONU
En février, 10 élèves de 5e secondaire ont représenté le 
Collège à SIMONU, une simulation de l’Assemblée générale 
de l’ONU qui se déroulait au Collège André-Grasset. Nos 
élèves, en équipe de deux, représentaient un pays et ont dû 
négocier, débattre et prendre position en vue de résoudre 
des problématiques mondiales. Pour clôturer ces deux 
journées d’activités, plusieurs prix ont été remis. Deux 
de nos équipes ont contribué à l’écriture de la meilleure 
résolution!

500 soupers servis  
à la Mission Old Brewery
Par un soir de tempête, notre équipe de valeureux bénévoles a servi 
près de 500 repas à des itinérants venus se réchauffer, manger et 
dormir à la Mission Old Brewery. Chapeau à ces élèves au grand 
coeur et à leurs accompagnateurs!  

Le skieur Jacob Goneau couronné 
champion national
Toutes nos félicitations à Jacob Goneau, élève de 4e secondaire, qui 
a été couronné champion national par son classement général lors 
des Championnats canadiens U16. Notre skieur y a décroché l'or en 
slalom géant, l’argent en combiné et le bronze en slalom. 

Le plongeur Laurent  
Gosselin-Paradis  
remporte le bronze
Les Canadiens ont fait une belle 
récolte de médailles au Grand Prix de 
plongeon présenté en Alberta en mai. 
Parmi les athlètes canadiens qui sont 
montés sur les marches du podium, 
on retrouve Laurent Gosselin-Paradis, 
élève de 5e secondaire du programme 
Art-Sport-Études.  Bravo Laurent cette 
médaille de bronze au 10m synchro. 

Nos danseurs sous les projecteurs
En avril, notre troupe de danse parascolaire a présenté une 
chorégraphie bien ficelée accompagnée d’une projection multi-
médias à la Compétition de danse Bravissimo et y a décroché la 
mention «  Rubis  ». Une belle reconnaissance pour cette troupe 
vaillante et talentueuse! 
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Rencontre intime avec Denis Bouchard
Denis Bouchard, comédien, auteur, metteur en scène et Ancien 
du Collège a fait le bonheur de nos élèves de 1re secondaire du 
programme Artis Magia Art dramatique. De ses auditions à 
l’École nationale de théâtre, à son dernier projet de création  
« Le dernier sacrement », M. Bouchard a captivé la jeune relève 
par ses anecdotes et ses conseils. 

Plaque commémorative en hommage 
aux prêtres de Saint-Sulpice 
En février, au Vieux-Séminaire de Saint-Sulpice, avait lieu la 
cérémonie de dévoilement d’une plaque commémorative 
rendant hommage aux Prêtres de Saint-Sulpice. Il s’agissait 
d’un événement important de reconnaissance s’inscrivant 
dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, du 375e 

anniversaire de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice et 
du 250e anniversaire du Collège de Montréal.

À la télé : nos élèves et enseignante 
en art dramatique
En avril, le journaliste Maxence Bilodeau a présenté un  
superbe reportage au Téléjournal 22 h de Radio-Canada. 
Il traçait le parcours de nos élèves de 2e secondaire du 
programme Artis Magia Art dramatique qui ont relevé avec 
brio le défi EXTRÊM'ADO, soit monter et présenter une pièce 
de théâtre en quatre jours. Toutes nos félicitations à nos 
comédiens qui ont brillé tant sur scène qu'à l'écran. 

FAITS SAILLANTS 2017-2018
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Une salade 100 % Collège
Mars 2018 : après la mise en pot de près de 3000 plants de 
toutes sortes par notre comité agropédagogique, nous avons 
pu déguster nos récoltes. Au menu, une délicieuse salade 
dont tous les ingrédients (sauf la vinaigrette!) ont été récoltés 
en nos murs: roquette, bok choy, pousses d’épinard, tomates, 
oignon vert, moutarde, origan et basilic. Miam!

À la pépinière des Amis  
de la montagne 
En mai, les élèves de 1re secondaire du programme Citoyens 
du monde ont retroussé leurs manches et participé à une 
opération de désherbage et de rempotage des jeunes arbres 
de la pépinière des Amis de la montagne. Bravo à tout le 
groupe pour ce précieux coup de pouce!

L’équipe de volleyball masculin  
championne régionale 
Les juvéniles se sont encore une fois imposés en remportant 
3-0 la finale régionale du RSEQ-Montréal en volleyball 
division 2. Quelle saison incroyable pour cette équipe ayant 
terminé au premier rang! Bravo à ces Lions en feu!

FAITS SAILLANTS 2017-2018
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Encore de l’or pour le Jazz Band du 
Collège de Montréal! 
Bravo aux élèves du Jazz Band du Collège qui ont remporté 
une 3e note d’or en quatre ans au JazzFest des jeunes du 
Québec. Nos jeunes musiciens ont brillé tant par leur attitude 
impeccable que par leur solide performance... tellement qu'ils 
ont été invités au MusicFest Canada de Toronto!

Benoit Huot rencontre nos athlètes 
Les élèves-athlètes de notre programme Art-Sport-Études 
ont vraiment été choyés! Le nageur paralympique et excel-
lent communicateur Benoit Huot est venu à leur rencontre 
pour leur parler de motivation, de dépassement de soi et de 
plaisir de pratiquer son sport. 

10e édition du recueil littéraire
Pour la 10e année consécutive, les enseignants de français 
et d’arts visuels, ainsi que l’Association Parents-Maîtres, ont 
convié toute la communauté du Collège au lancement du 
Recueil littéraire, nouvellement baptisé L’Allumeur. L’édition 
2016-2017 est composée d’une soixantaine d’œuvres 
littéraires très variées et de plus de 40 illustrations entièrement 
réalisées par des élèves de la 1re à la 5e secondaire. 

FAITS SAILLANTS 2017-2018
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Journée Rose au Collège
Au Collège, la couleur rose dominait le paysage le 13 avril en guise 
d’appui à la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes. 
Pendant le dîner, plusieurs élèves et membres du personnel ont 
signé un contrat d’engagement de respect et rédigé des messages 
d’espoir afin de promouvoir la tolérance et célébrer la diversité. 

La « star » du badminton
Dès sa première année au Collège, Catherine Plante Gonthier a toujours dominé son sport et fait partie de l’équipe de Montréal pour les cham-
pionnats provinciaux. Cette année, en 5e secondaire, elle a remporté La Triple couronne des championnats provinciaux juniors et elle a participé 
aux Jeux panaméricains en mixte. Bravo à cette grande athlète du badminton !

Visuel des panneaux routiers de la campagne promotionnelle de l’automne 2017.

FAITS SAILLANTS 2017-2018



L’ArchiTech – Un Fablab au Collège de Montréal
À l’automne 2017, le déploiement du « Fablab » du Collège était lancé pour les élèves du programme Créatic. Cet 
espace de création a été rendu possible grâce à un don de la Fondation Collège de Montréal. Le terme FabLab est 
une contraction de l’anglais « fabrication laboratory » ou laboratoire de fabrication. Le principe est de créer un espace 
de partage de connaissances, de machinerie, de compétences et de savoirs. 

Le type de machinerie que l’on retrouve déjà dans cet espace est comme suit :

• trois ordinateurs munis de logiciels permettant notamment le design pour l’impression en 3D et le découpage sur 
fraiseuse, découpe vinyle et éventuellement découpe laser

• trois imprimantes 3D

• une découpeuse de vinyle

• une découpeuse au laser

• une fraiseuse

• une abondante librairie de circuits électroniques (Makey-Makey, Little bits, Arduino)

• des outils traditionnels — marteaux, tournevis, scies, etc.

• des outils traditionnels puissants — perceuses, scies, etc.

• des matériaux divers (bois, plastique, plexiglass, etc)

Cet espace permet aux jeunes de développer de nouvelles compétences en travaillant avec de nouveaux outils et 
de nouvelles technologies tout en exploitant leurs propres intérêts et leur créativité. Au cours de la première année 
d’utilisation, les élèves ont travaillé sur une variété de projets en utilisant les différents outils mis à leur disposition : 
création de jeux de société, prototypage de robots ; confection de panneaux solaires, etc.

L’espace en question est actuellement utilisé pour tous les cours du 
programme Créatic de la 1re à la 5e secondaire. L’ArchiTech est un espace 
privilégié pour la communauté du Collège, car il permet de cultiver la 
« makerculture ». Cette dernière visant à inventer et à créer dans le but 
d’apprendre différents concepts tout en développant notamment sa pensée 
critique, sa résilience face à l’échec, le travail collaboratif et la pensée design.
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Au cours de l’année  2017-2018, nous avons déployé le nouveau 
programme Citoyens du monde (ancien programme Classique) 
étroitement lié avec les valeurs fondamentales du Collège de Montréal : 
l’accueil, l’ouverture et le dépassement de soi. En outre, ce programme 
permet à l’élève d’apprendre à mieux se connaître, de s’ouvrir sur le 
monde, de développer sa vision globale et son esprit critique et de 
s’engager tant sur le plan communautaire qu’humanitaire. Au cours de 
chacune des années de son secondaire, l’élève est amené à réfléchir, 
analyser et agir en lien avec des grands thèmes inspirés des objectifs 
de développement durable de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Le programme vise à développer trois grands objectifs :

• Développer la capacité d’ANALYSER DE FAÇON CRITIQUE et sous 
plusieurs angles les problématiques interculturelles et mondiales.

• Développer la capacité de DISCERNER LES DIFFÉRENCES qui 
affectent nos perceptions, nos jugements, nos idées et celles des 
autres.

• Développer la capacité de S’ENGAGER dans des interactions 
ouvertes et efficaces sur des problématiques locales et mondiales.

Les élèves inscrits au programme Citoyens du monde ont deux périodes 
de cours intégrées à leur horaire pour se pencher sur quatre objectifs 
annuels et travailler sur des microprojets. De plus, l’engagement 

communautaire est une partie intégrante de ce programme. Au premier 
cycle, les élèves doivent compléter 15 heures de bénévolat alors qu’au 
deuxième cycle, c’est un bilan de 30 heures qui est attendu.

En lien avec les thèmes abordés et les apprentissages, des sorties et 
des ateliers se sont ajoutés. Cette année, les élèves ont eu l’occasion 
de participer notamment aux activités suivantes :

• Ateliers d’aquaponie 

• Visite et engagement communautaire avec l’organisme Les amis 
de la montagne

• Simulation des Nations Unies

• Visite dans les coulisses du Biodôme de Montréal

• Visite à la Tohu

Plus précisément, voici les thèmes abordés au cours de chacune des 
années du secondaire et inspirés des objectifs de développement 
durable de l’ONU.

Le programme Citoyens du monde
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Répartition des thèmes du programme Citoyens du monde

NIVEAUX THÈMES

1re secondaire #2 Faim «zéro» #4 Éducation de qualité #6 Eau propre et  
assainissement #15 Vie terrestre

2e secondaire #1 Pauvreté #13 Lutte contre les 
changements climatiques #5 Égalité des sexes #14 Vie aquatique

3e secondaire #3 Santé et bien-être # 8 Travail décent et 
croissance économique

#11 Villes et  
communautés durables

#16 Paix, justice et  
institutions efficaces

4e secondaire #7 Énergie propre #9 Industrie, innovation 
et infrastructure #10 Inégalités réduites #12 Consommation et 

production responsables

5e secondaire Projet intégrateur



DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION PÉDAGOGIQUES

Objectifs de développement durable de l’ONU

Journée d’école à distance
Le 23 janvier 2018, le Collège fermait ses portes en raison d’une 
tempête de verglas. Au calendrier scolaire, la date prévue pour 
reprendre cette journée était le 18 mai. Nous avons décidé de saisir 
cette occasion pour expérimenter l’école à distance.

Lors de cette journée, chaque élève a suivi ses cours habituels inscrits 
à son horaire, mais en demeurant à la maison. Pour les quatre périodes 
prévues, il avait rendez-vous devant son appareil numérique (tablette 
ou ordinateur) pour réaliser les tâches que ses enseignants lui avaient 
attribuées. Les enseignants ont assuré une présence virtuelle pour 
guider leurs élèves et répondre à leurs questions. Selon les besoins, 

une salle de clavardage (TodaysMeet), un accès à la vidéoconférence 
(Appear.in) ou un échange par courriel en temps réel ont permis une 
communication efficace. 

Depuis les dernières années, les méthodes d’enseignement évoluent 
énormément. Avoir recours à celle de l’école à distance, avec tout ce 
que la technologie permet aujourd’hui, est un grand atout pour notre 
institution. Il est déjà possible d’envisager cette approche pour pallier 
des évènements imprévus, notamment une prochaine tempête de 
neige ou de verglas.

Le nouveau programme Citoyens du monde est en vigueur depuis septembre 2017 pour les élèves de la 1re à la  
3e secondaire. Le programme sera déployé en 4e secondaire en 2018-2019, et en 5e secondaire en 2019-2020. 
Finalement, le programme a été finaliste dans la catégorie « Développement durable » pour les prix de l’innovation de la 
Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) en 2018.
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Durant l’année scolaire 2017-2018, un projet d’agropédagogie a pris 
son envol au Collège avec un désir de sensibiliser les élèves aux 
enjeux du développement durable, particulièrement ceux qui touchent 
l’agriculture en milieu urbain. Rapidement, un comité d’éducateurs 
s’est formé pour réfléchir à la forme que prendrait ce projet.

Voici les principales réalisations à ce chapitre pour la première année 
d’implantation : 

• plantation de semis à l’intérieur des murs du Collège dans le but de 
mobiliser plusieurs élèves et membres du personnel et de mesurer 
l’engouement d’un projet de cette nature au Collège;

• développement d'une une expertise chez le personnel de l’école;

• stimulation de l'intérêt chez les élèves et offre d'une activité 
parascolaire;

• aménagement de  potagers extérieurs pour les saisons estivales et 
automnales;

• construction de boites pour le compostage; 

• organisation d'une foire aux semis pour assurer la visibilité du projet 
et permettre l’entrée de fonds propices au réinvestissement;

• développement d'une collaboration étroite entre les enseignants et 
le conseiller pédagogique dans l’intégration des contenus scolaires 
en lien avec le projet;

• rayonnement des étapes de réalisation du projet via les différentes 
plateformes de communication du Collège.

Les efforts du comité agropédagique ont porté fruit ou plutôt «légume» 
au Collège. Après la mise en pot de près de 3000 plants de toutes 
sortes, notre équipe a récolté une grande quantité de fines herbes et 
de légumes dont plus de 30 kilogrammes de tomates ont été récoltés 
durant l’année scolaire. Finalement, la foire aux semis organisée en mai 
2018 a généré un profit plus de 1 000 $ dollars à sa première édition.

Projet agropédagogique

Un nouveau partenariat a été créé avec le Club de curling Royal Montréal 
à proximité du Collège. Tous les élèves du programme Concentration 
Sport ont été initiés à cette nouvelle discipline au cours de l’année.

Au premier cycle, les élèves ont bénéficié d’une seule session 
d’initiation, alors qu’au deuxième cycle, ils ont eu droit à une séquence 
d’enseignement d’une douzaine d’heures pendant lesquelles ils ont 
appris les règles et les techniques de jeu pour en arriver à des matchs 
complets en fin de saison.

Curling
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Engagement communautaire

La fête du Collège – journée de carnaval

MAGASIN DU MONDE

Grande nouveauté: le Collège a lancé son Magasin 
du monde en septembre 2017. Une fois les étapes de 
création du conseil d’administration et de l’organisation 
physique du magasin réalisées, les élèves ont offert 
une fois par semaine différents produits équitables à la 
communauté du Collège. Cette activité entrepreneuriale 
permet aux élèves de s’initier au fonctionnement d’une 
coopérative en plus de faire de la sensibilisation à l’achat 
responsable.

Le 2 février 2018, pour souligner le 251e anniversaire 
du Collège, l’équipe de la vie étudiante a organisé une 
journée de carnaval hivernal. Au menu de cette journée: 
soccer sur neige, souque à la corde, ballon sur glace, 
hockey cosom, volleyball, visite d’un conteur, défi 
commando avec des balles mousses, sculpture sur 
glace, jeux d’adresse et tire d’érable! Pendant quatre 
heures, les élèves du Collège, animés par l’équipe-
école, ont profité de l’hiver et souligné l’anniversaire de 
fondation de notre institution.

MARCHE MONDE D’OXFAM QUÉBEC

Le 11 mai dernier, plus de 50 élèves ont représenté le Collège lors de cet événement annuel qui regroupe les écoles 
privées et publiques. Sous le thème de la diversité, la Marche Monde se veut un outil de promotion et de sensibilisation 
aux différentes communautés.
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Activités sportives interscolaires

Vie artistique et socioculturelle

NOUVEAU SPORT

Un nouveau sport fait son apparition au Collège  : l’ultimate frisbee. 
C’est une discipline sportive qui s’ajoute aux 11 autres disciplines 
existantes des Lions du Collège de Montréal. Pour la première fois, 
nous avons une équipe mixte d’ultimate frisbee, un sport auto arbitré 
qui favorise l'esprit d'équipe et le respect. Ce sport dynamique et rapide 
demande plusieurs qualités athlétiques et techniques que nos élèves 
ont développées au printemps.

RETOUR D’UN GALA SPORTIF

Après plusieurs d’années d’absence, la vie étudiante a organisé une 
soirée pour les équipes des Lions. Le Gala sportif 2018 a honoré de 
nombreux élèves de chacune de nos 36 équipes sportives.

PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE FUTSAL

Les élèves-athlètes de l’équipe benjamine de futsal du Collège 
de Montréal ont participé pour la première fois au championnat 
provincial. Félicitations à nos entraîneurs et aux joueurs pour leur 
excellente saison. Cette performance nous indique que notre structure 
de développement est adéquate et laisse penser que nous pourrons 
aspirer à participer en division 2 dans plusieurs catégories au cours 
des prochaines années.

RETOUR EN FORCE DU FOOTBALL

La nouvelle équipe d’entraîneurs a permis la relance du programme 
de football des Lions. Nous avons consacré nos efforts sur l’équipe 
cadette et l’équipe atome. Les deux équipes ont très bien performé 
dans leur ligue respective. Cette nouvelle cuvée de joueurs nous laisse 
présager un avenir positif pour notre programme.

COURS DE CUISINE

À la suite d’une proposition du gouvernement étudiant et en 
collaboration avec Chartwells, notre partenaire en services alimentaires, 
trois sessions de cours de cuisine ont étés offertes aux élèves de la 
1re à la 5e secondaire. Chaque atelier se termine par un défi dans une 
formule similaire à l’émission « Les Chefs ». De plus, une des équipes 
gagnantes a réalisé un repas pour les administrateurs du Collège.

SECONDAIRE EN SPECTACLE

Une fois de plus, le Collège de Montréal a dignement été représenté 
lors de la finale régionale du concours Secondaire en spectacle. Un de 
nos élèves de 5e secondaire, Josquin Beauchemin, a même participé 
au « Rendez-Vous Panquébécois » en Abitibi en mai et y a présenté un 
slam d’une grande qualité.
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Athlétisme : 

• Cinq élèves ont participé au Championnat provincial d’athlétisme 
intérieur.

• Huit élèves-athlètes ont été sélectionnés pour le Championnat 
provincial d’athlétisme extérieur.

Badminton : 

• Trois médailles de bronze, une d’argent et deux d’or lors du 
championnat régional.

• Deux élèves ont participé au championnat provincial. Il faut 
souligner l’excellente performance de Catherine Plante-Gonthier 
qui est championne provinciale.

Basketball : 

• Benjamin masculin division 3 :  
3e position dans la ligue et médaille d’argent à la finale de la ligue.

• Cadet masculin division 3 :  
2e position dans la ligue et médaille d’argent à la finale de la ligue.

Cheerleading : 

• Médaille de bronze au Championnat régional (meilleure note de la 
région de Montréal) Niveau 2 open.

• Participation au Championnat provincial à Trois-Rivières.

Flag football : 

• Cadet féminin division 3 :  
3e position dans la ligue section Ouest – participation à la demi-
finale de la ligue.

• Juvénile féminin division 3 :  
2e position de la ligue et médaille d’argent à la finale de la ligue.

Football : 

• Cadet : 2e position de la ligue et défaite en demi-finale de la ligue.

Performance des équipes sportives  
et des groupes artistiques
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THÉÂTRE

Les deux troupes de théâtre, 1er cycle et 2e cycle, ont réalisé d’excellentes 
performances une fois de plus cette année. Les élèves du 2e cycle 
nous ont fait lever de nos sièges avec une pièce un peu plus sombre 
et dramatique intitulée « Nord-Est ». Un concept de métathéâtre (du 
théâtre dans le théâtre), là où le lieu devient un espace où  le théâtre 
regarde le monde. Il ne fallait pas avoir l’âme trop sensible pour 
assister à la pièce mise en scène par Annick Terral, enseignante d’art 
dramatique.

NAISSANCE D’UN NOUVEAU COMITÉ : SEXTION

À la demande des élèves, et encouragé par deux éducatrices, le Collège 
a mis de l’avant un comité allié qui permet aux élèves d’échanger sur 
la diversité. Au cours de l’année, quelques activités de sensibilisation 
et d’éducation ont été réalisées par ce comité sur les différentes 
orientations sexuelles et le respect de chacun dans sa différence.

VOYAGES AU GUATEMALA

Un groupe de 24 élèves de 4e et 5e secondaire accompagné de trois 
éducateurs ont participé à un voyage d’initiation à l’engagement 
communautaire. Pendant la semaine de relâche, les élèves ont 
réalisé des planchers de béton de façon artisanale pour des familles 
guatémaltèques. En plus du travail réalisé, les élèves ont été en contact 
direct avec la culture puisque le groupe séjournait dans des familles. 
Les élèves ont pu parfaire leur espagnol dans une école de langue 
et chaque élève avait son professeur privé. Une expérience des plus 
enrichissantes et positives.



Soccer futsal : 

• Benjamin féminin division 3b :  
5e position de la ligue et défaite en demi-finale de la ligue.

• Benjamin masculin division 3b :  
4e position de la ligue et médaille d’or en finale de la ligue.

• Benjamin masculin divison 2 :  
3e position de la ligue, médaille d’argent au championnat régional 
– participation au championnat provincial 

• Cadet masculin division 2b :  
4e position de la ligue et défaite en quart de finale e la ligue.

• Juvénile féminin division 3 :  
3e position de la ligue et médaille d’argent en finale de la ligue.

• Juvénile masculin division 3b :  
4e position de la ligue et médaille d’argent en finale de la ligue.

UItimate frisbee : 

• Cette nouvelle équipe a participé à deux tournois au printemps.

Volleyball : 

• Juvénile féminin division 3 :  
2e position de la ligue et défaite en demi-finale finale de la ligue.

• Juvénile masculin division 2 :  
1re position de la ligue, médaille d’or au championnat régional et 
participation au provincial. 

Troupe de danse : 

• Mention Rubis à la compétition de danse Bravissiomo et  
3e place à la compétition du Collège Notre-Dame.

Jazz band et harmonies : 

• Note d’or au JazzFest des jeunes du Québec
• Note d’argent au MusicFest Canada
• 3e place et note d’or au Festival des harmonies et orchestres 

symphoniques du Québec

Génies en herbe : 

• Belle participation de nos deux équipes de génies à la ligue

Improvisation : 

• Benjamin : 5e position de la ligue et participation au quart de finale
• Juvénile A : 2e position de la ligue et finaliste de la ligue
• Juvénile B : 2e position de la ligue et championne régionale

19

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE

Les benjamins en futsal ont écrit l'histoire! Ils en ont surpris plusieurs en remportant la 
finale régionale 9-4 face à l’École secondaire Édouard-Montpetit. Bravo à ces Lions pour leur 
impressionnante progression tout au long de la saison !

Nous ne pourrions pas être plus fiers de notre équipe d’improvisation juvénile qui a triomphé 
en finale régionale.



Finances et budgets 
Dans un souci de planification des travaux pour maintenir l’intégralité du bâtiment et pour répondre aux besoins de 
notre clientèle, le Collège a préparé un plan de rénovation et d’aménagement du Collège allant jusqu’à 2021 pour 
répondre aux exigences qu’un bâtiment historique nous impose. Tout comme l’année 2017, l’année 2018 fut riche en 
projets!

Restauration et aménagements
POURSUITE DE L’ENTRETIEN DU BÂTIMENT 
Avec des bâtiments qui ont tant d’histoire, le Collège doit poursuivre un plan d’entretien en vue de préserver la pérennité 
de notre parc immobilier. Dans cette veine, le Collège étudie les alternatives possibles pour le remplacement des 
fenêtres du bâtiment principal.

RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA CHAPELLE 
La toiture de la chapelle du Collège avait besoin de soins. Sa réfection en tôle a débuté à l’automne 2017 et se poursuit 
au printemps 2018. Elle a retrouvé ainsi sa splendeur d’antan.

Lucie Monette
Directrice

SERVICES ADMINISTRATIFS
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RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE DU MUR D’ENCEINTE 
Un site historique se doit de soigner la présentation d’un tel élément 
hors du commun. Afin que le mur puisse perdurer, des travaux de 
réfection s’imposaient. Ils ont été entrepris à l’été 2017 et à l'été 2018.

RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE DES FAÇADES ARRIÈRE 
Dans la foulée du grand chantier de la devanture du Collège à l’été 2016 
qui a restauré les façades avant du Collège, nous nous attaquons cette 
année aux façades arrière.

PROJET MAJEUR EN PRÉPARATION
Le comité finance et développement immobilier, sous-comité du 
conseil d’administration constitué de huit membres, explore plusieurs 
avenues pour la réfection du Collège dans les années à venir. Les 
travaux discutés et étudiés cette année sont :

VISION DU CAMPUS 2021 : Cette année, à l’hiver 2017-2018, la 
direction du Collège a réalisé une profonde analyse de ses besoins 
en fonction de la vision à atteindre pour les prochaines années et des 
différentes contraintes ou obligations pédagogiques, financières ou 
légales à respecter. Le Collège souhaite un projet qui englobe tous les 
besoins ci-dessous et qui se décortique selon les phases ci-dessous.

Besoins prioritaires :

• un gymnase simple avec vestiaires et services

• un espace de vie et de casiers accomodant 324 élèves

• une serre pour des projets agropédagogiques qui sera utilisée 
comme local spécialisé 12 mois par année.

Éléments souhaitables dans une 2e phase :

• Espace de vie extérieur urbain

• Intégration du couvent dans l’aménagement du site - réflexion des 
limites et problèmes du couvent actuel

Éléments souhaitables dans une 3e phase :

• Possibilité de modernisation des quatre autres espaces communs 
de vie et de casiers

Éléments souhaitables dans une 4e phase :

• Intégration des préaux dans l’aménagement du site en lui conférant 
une utilité

Un concours d’idées est lancé pour imaginer ce nouveau dévelop-
pement dans l’histoire du Collège.
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Hommage à des administrateurs de la Fondation
Le 30 avril, la Fondation Collège de Montréal tenait son 
Assemblée générale annuelle. En plus d’y présenter 
son rapport d’activités, le président de la Fondation,  
M.  Charles L. Turcotte, 1984, a souligné le travail de 
quatre administrateurs qui ont rendu de valeureux 
services à la Fondation et dont le mandat arrivait à 
terme.

Les règlements généraux de la Fondation prévoient 
qu’un administrateur est élu pour un mandat de 
deux ans et ne peut cumuler plus de trois mandats 
consécutifs de deux ans. Ce qui explique leur départ.

Charles L. Turcotte, 1984
Président du conseil 
d’administration de 

Fondation Collège de 
Montréal

Jacques Giguère
Directeur général

FONDATION COLLÈGE DE MONTRÉAL
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Mot du président du conseil d’administration
UNE GRANDE ÉTAPE DE FRANCHIE

L’an dernier, dans le Rapport d’intendance publié en juin, nous faisions état de contributions financières exception-
nelles au Collège dans le cadre de son 250e anniversaire. Dans la seconde partie de l’année 2017, cet effort s’est 
poursuivi par un investissement important dans divers projets de développement pédagogiques du Collège. Ainsi, le 
Conseil d’administration a autorisé une contribution totale de 245 230 $ pour ces projets. De plus, 208 000 $ ont été 
attribué pour des bourses d’études aux élèves. Ainsi, 60 élèves provenant de familles moins nanties ont pu poursuivre 
leurs études secondaires au Collège.

Le Conseil a mandaté un comité de travail qui a révisé le processus d’attribution des bourses d’études. Ainsi, il a été 
décidé d’augmenter le budget alloué au volet des Bourses et de fixer un nombre optimal d’élèves qui pourront recevoir 
ce support financier dans l’avenir. Il a été convenu qu’idéalement, de 5 à 7 % des élèves du Collège devraient être 
bénéficières du Fonds de bourses. Un plan de communication spécial a été prévu à cet effet.

Au nom du Conseil d’administration, je rends hommage à ceux et celles qui ont permis ces réalisations et je vous en 
remercie.

Charles L. Turcotte, 1984
Président du conseil d’administration de Fondation Collège de Montréal

Dans l’ordre habituel, apparaissent sur la photo, MM. Pierre L. Côté, 1961, 
trésorier, Robert Chagnon, 1959, président sortant en 2017-18, Charles L. 
Turcotte, 1984, président en exercice, Paul Villemaire, 1974, président du  
comité de placement et Me Serge R. Tison, 1958, secrétaire.



Don de 470 000 $ de la Fondation Collège de Montréal 

Bourses d’excellence du 250e

La Fondation Collège de Montréal a généreusement supporté le 
Collège et les élèves avec un don total de 470 000 $ pour l’année 2017. 
De cette somme, près de 250 000 $ sont octroyés pour des projets 
pédagogiques, dont celui de l’aménagement du nouveau laboratoire de 
fabrication « L’ArchiTech » inauguré en début d’année scolaire.

En plus de soutenir des projets de développement du Collège, la 
Fondation a octroyé des bourses d’études aux élèves d’une valeur 
totale de 208 000 $ et a contribué aux réalisations suivantes au cours 
de l’année 2017-2018 :

• maintien de la flotte d'instruments de musique et amélioration de 
l'acoustique des salles de musique;

• modernisation et bonification de l'équipement et des immo-
bilisations informatiques pour répondre au développement 
technopédagogique;

• actualisation de l'inventaire de l'équipement sportif pour les élèves 
du programme Concentration Sport.

Dans le cadre des festivités du 250e anniversaire du Collège, la Fondation Collège de Montréal a créé trois bourses d’excellence d’une valeur de 
2 000 $ chacune, destinées à des candidats méritants de 6e année en vue de leur entrée en 1re secondaire au Collège ou à de nouveaux candidats 
de 2e à la 5e secondaire pour l’année scolaire 2017-2018. 

Chaque candidat a soumis un dossier de candidature étoffé au Comité de sélection. Ces futurs élèves du Collège devaient démontrer l’excellence 
de leur dossier scolaire, tout en se démarquant dans le développement de leurs passions sportives, artistiques ou technologiques en plus d’être 
engagés sur le plan social ou communautaire.

C’est avec une grande fierté que M. Charles L. Turcotte, 1984, président du Conseil d’admi-nistration de la Fondation, a remis à Dylan Clack, Emmy 
Bronsard et Olivia McNeill, trois élèves de 1re secondaire, la Bourse d’excellence du 250e anniversaire. Nul doute, que ces trois jeunes talentueux 
sauront porter bien haut l’étendard du Collège.  | Voir la photo principale de cette section, page 22. 

Perpétuez l’histoire… grâce au don planifié
Dans le but de diversifier ses sources de financement, le Conseil d’administration a adopté un nouveau programme de Dons majeurs et planifiés 
effectif en septembre 2018. Rappelons que le don planifié est un don de bienfaisance, immédiat ou différé, qui a fait l’objet d’une planification 
financière, fiscale ou successorale.
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Grand lauréat de la Bourse d’excellence Perras, Cholette  
& Cholette – édition 2017-2018 : Peter Tikasz, 2008 
La Fondation Collège de Montréal est fière d’annoncer le lauréat 2018 de la Bourse d’Excellence Perras, Cholette 
et Cholette. M. Peter Tikasz se mérite une bourse de 10 000 $. Finissant du Collège de Montréal en 2008, M. Peter 
Tikasz est étudiant de 2e année au doctorat en Génie Bioressource. Déjà, lors de ses études de baccalauréat et de 
maîtrise, il a publié divers articles scientifiques qui lui ont permis d’obtenir plusieurs bourses de distinction telles 
que le Tomlinson Fellowship in Forest Ecology et le Natural Science and Engineering Research Council of Canada. 

En 2015 et 2016, il a travaillé en tant que consultant junior pour les Nations Unis au Bangladesh dans le 
département des changements climatiques, environnements et désastres naturelles. C’est dans cet esprit qu’il 

a entrepris des études doctorales afin de développer un système de détection d’azote portable qui pourrait accélérer l’implantation des systèmes 
hydroponiques simplifiés parmi les agriculteurs et pourrait créer des emplois pour les personnes démunies. 

M. Éric Jacob, président du Collège, et M. Charles L. Turcotte, 1984, président de la Fondation, 
dans le laboratoire de fabrication L’ArchiTech.



Mot du président de l’AACDM
Notre association fondée il y a plus de 150 ans, est née 
du désir de conserver les liens fraternels entre tous 
les Anciens et Anciennes, mais aussi d’une volonté de 
redonner au Collège ce qui nous a été offert durant notre 
instruction.

Le modus operandi de notre association est d’organiser 
des occasions de rencontre. Notre action commence 
dans les murs du Collège par des mises en relation  
avec les élèves, en particulier les membres du 
gouvernement étudiant ou des Anciens et Anciennes 
viennent d’abord écouter ce que les plus jeunes ont à 
dire sur leur expérience scolaire. La fraîcheur de leurs 
idées ainsi que leur aplomb sont des sources de fierté 
qui nous laissent croire en la relève!

Les journées carrières nous ont également permis 
d’interviewer des finissants afin de les préparer au 
monde du travail qui les attend dans quelques années.

Le point culminant de notre action demeure la grande 
Fête des Anciens qui a lieu chaque année en mai. D’abord 
l’occasion de souligner les conventums de multiples de 
5 et 10 ans, c’est aussi un temps de rassemblement 
de la grande famille du Collège et de revenir à l’endroit 
qui nous a vu grandir. Cocktail, prises de photos, 
retrouvailles, l’occasion de revoir d’anciens enseignants 
et de rencontrer quelques élèves bénévoles, bref, c’est 
une grande fête de famille traditionnelle! Encore une 
fois cette année, près de 400 personnes sont revenues 
au Collège pour quelques heures afin de retrouver 
d’anciens amis ou tout simplement se remémorer de 
bons souvenirs. 

Chrystian Guy
1988, Président

ASSOCIATION DES ANCIENS  
ET DES ANCIENNES
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Remise de la Bourse Charles-Auguste 
Bélair à Macha Bousquet par Chrystian 
Guy, 1988, président de l’AACDM.



Les communications électroniques ont changé dramatiquement 
nos façons de communiquer avec les Anciens et les Anciennes. 
Aujourd’hui, le courriel, le web et les réseaux sociaux comme Facebook 
et LinkedIn nous permettent de retracer des gens, mais aussi de 
rejoindre rapidement toutes les cohortes afin de faire connaître les 
nouvelles et les évènements. L’Association compte aujourd’hui plus 
de 1 000 membres sur son groupe Facebook et elle est elle-même 
membre de plusieurs dizaines de groupes de conventums, organisés 
bénévolement par des Anciens et Anciennes.

Si vous visitez le Collège, vous remarquerez dès votre arrivée par la 
porte principale de grands écrans numériques qui remplacent les 
anciens tableaux en bois montrant les donateurs des temps jadis. Ces 
écrans présentent des personnes de marque dans l’histoire et la vie du 
Collège. Nous avons intitulé cette initiative Le mur des célébrités. Initié 
par Robert Chagnon (1959), Le mur des célébrités rend hommage 
aux Anciens et Anciennes qui ont eu un impact significatif dans leurs 
domaines respectifs et la société. Un comité de sélection composé 
d’Anciens, de membres du personnel et de la Fondation suivent un 
protocole serré afin d’introniser les méritants.

Un autre beau projet initié par Robert Primeau (1965) qui nous a 
doté d’une banque d’archives de l’Association. Si vous possédez des 
artéfacts, photos ou histoires de notre patrimoine scolaire, nous vous 
invitons à nous en faire part via le Secrétariat.

Mais les Anciens, c’est aussi les finissants. Cette année encore, 
l’Association a organisé une haie d’honneur composée de plus de 
trente Anciens et Anciennes de tous âges afin d’accueillir les finissants 
de 2018 à la Basilique Notre-Dame à Montréal pour la cérémonie de 
la Collation des grades. Ce fut un beau moment rempli d’émotions 
et qui tisse le lien entre les élèves finissants et les Anciens qu’ils 
deviennent. Sur une note personnelle, ce fut pour moi, trente ans après 
ma propre graduation, un émouvant chant du cygne à la Présidence 
de notre grande Association. Mes efforts futurs seront en appuis à 
notre nouveau Président, élu par acclamation lors de notre Assemblée 
annuelle tenue en mai dernier, Robert Primeau (1965).

Chrystian Guy
Conventum 1988
Président de l’Association
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Mot de la présidente de l’Association Parents-Maîtres
Inspirée par le succès des festivités et célébrations du 250e anniversaire du Collège l’année dernière, l’Association 
Parents-Maîtres (APM) a entamé l’année 2017-2018 en poursuivant avec l’héritage légué par cette année  
exceptionnelle. 

Aux côtés de la direction et des enseignants, l’APM a la volonté de bien représenter les parents et leurs désirs de 
participer à la vie éducative de leurs enfants. À travers ces collaborations, l’APM tente d’offrir un soutien aux parents et 
participe au financement d’une grande quantité d’activités ayant pour but que les enfants puissent se développer de 
façon harmonieuse et dans le respect des différences, tout en offrant à ceux-ci de nombreuses occasions de mettre 
en lumière leurs talents. Voilà la raison d’être de l’Association.

L’année a été bien remplie à plusieurs niveaux. Tout au 
long de celle-ci, l’APM a su promouvoir les relations et 
communications entre les parents, la direction et les 
enseignants, ce qui lui a permis de pleinement jouer son 
rôle de partenaire auprès de l’équipe école. À travers 
différents sous-comités, les parents membres de l’APM 
ont été en mesure de soutenir plusieurs volets de la vie 
étudiante au Collège. Du comité Mieux-être, en passant 
par le comité Réussite, celui des Communications, du 
Recueil littéraire, du Pique-nique de la rentrée, des Bonnes 
pratiques technologiques, de la Friperie et des Finances, 
les parents bénévoles assurent le bon fonctionnement 
de l’APM.

Année après année, l’APM propose plusieurs activités. Deux de nos principales activités se déroulent en 
début d’année scolaire. La première, quelques jours avant la rentrée est la grande friperie estivale. C’est une 
belle occasion pour tous les parents de se procurer des uniformes à prix réduit. La deuxième est une autre  
activité populaire propulsée par l’APM, le pique-nique familial de la rentrée. Dans le cadre de cet évènement, l’APM doit 
solliciter l’ensemble de ses membres et d’autres parents bénévoles afin de pouvoir accueillir près de 400 personnes 
lors de cette demi-journée d’activités. Le pique-nique s’adresse aux parents, élèves et futurs élèves. Il permet à toutes 
et à tous de s’amuser et rencontrer élèves et parents du Collège.  

Julie Halde
Présidente

ASSOCIATION PARENTS-MAÎTRES
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Nous aimerions remercier les parents pour leur contribution à l’APM lors du 
paiement des frais de scolarité à chaque année. Ces cotisations représentent 
près de la moitié des revenus de l’APM.  Elles s’ajoutent aux revenus provenant 
des différentes friperies qui ont lieu tout au long de l’année. Ces sommes sont 
ensuite redonnées aux élèves par le biais des octrois.

L’APM travaille principalement à l’octroi des sommes recueillies à l’intention 
des élèves au moyen de projets proposés par la communauté du Collège. 
Les octrois doivent s’inscrire dans l’un des volets suivants : l’enrichissement 
de l’enseignement, le développement de soi des élèves, la collectivité et le 
soutien aux parents. Cette année encore, nous avons eu la chance d’appuyer 
une trentaine de projets à la hauteur de près de 50 000 $. Certaines activités 
reviennent d’année en année et il nous fait plaisir de les soutenir. Nous avons 
aussi eu l’occasion d’appuyer de nouveaux projets forts intéressants. Fait 
à noter, près de la moitié des projets de cette année étaient de nouvelles 
propositions. 

De façon concrète, au cours de l’année, les sommes versées par l’APM aux différents projets ont permis de financer de nouvelles activités telles 
que le programme Classe Affaires, le projet agropédagogique et les midis sans iPad; et de continuer de financer le concours Opti-Math, le concours 
Scriptarium, le recueil littéraire et le cross-country.  Ce sont là quelques exemples de nos projets 2017-2018. 

Au nom de l’APM, je tiens à remercier chaleureusement les membres de la direction de l’établis-
sement pour leur appui ainsi que la directrice générale Mme Patricia Steben pour son soutien, 
sa grande flexibilité et son écoute. Merci surtout de permettre à l’APM d’apporter sa voix et sa 
vision à la vie éducative du Collège. De plus, l’APM aimerait remercier la collaboration étroite avec 
Mme Nathalie Lemelin, directrice du développement et de l’innovation pédagogiques, dans le 
cadre des discussions avec les comités Réussite scolaire et Bonnes pratiques technologiques. Un 
remerciement spécial est dirigé envers les enseignantes et enseignants qui participent à tour de 
rôle aux réunions, qui apportent leurs points de vues et nous exposent leurs projets. 

Je souhaite également remercier les parents membres du conseil : Michel Carrier, Anna Bragina-
Mahut, Nancy Ouellette, Régine Gardes, Marilyne Meloche, Yolande Nesseth, Houri Bosnoyan, 
Catherine Britt-Chagnon, Annamaria Testani, Bernard Bélanger, Sophie Gosselin, Laurenstin 
Guerthy, Hélène Lafond, Lise Pintal, Michelle Adams, Eszter Andor, Suzie Roy et Olivier Drouin.

Chacun d’entre vous apportez une contribution sans laquelle il serait impossible pour l’APM de fonctionner. Merci pour votre temps, votre générosité 
et vos idées qui sont toutes très appréciées. J’aimerais également remercier tous les parents bénévoles qui ne sont pas nécessairement impliqués 
au niveau de l’APM, mais qui tout de même offrent de leur temps pour mener à bien plusieurs activités au Collège.

Pour terminer, un merci particulier aux élèves qui nous confirment année après année que notre implication en tant que parents membres du 
conseil en vaut la peine en participant aux activités qui leurs sont proposées.

Julie Halde 
Présidente de l’Association Parents-Maîtres



Conseil d’administration du Collège de Montréal

Direction du Collège

Président
Éric Jacob

Vice-président
Charles Lasnier

Trésorier
Éric Cantin ,1991

Secrétaire
Claude-Marie Sauvé

Directrice générale
Patricia Steben

Directrice du développement et
de l'innovation pédagogiques
Nathalie Lemelin

Directrice des services administratifs
Lucie Monette

Directeur adjoint des services à la vie étudiante
Alain Boudrias

Directeurs adjoints à la vie scolaire et à l’enseignement
Richard Fiola, 1re secondaire et admission
Kitrie Marin-Auger, 2e et 3e secondaire
Jocelyn Roy, 4e et 5e secondaire
Annie St-Laurent, Programme Art-Sport-Études

Directeur adjoint des services informatiques
Guillaume Carrier

Responsable des communications
Valérie Molenaar

Régisseur de bâtiments 
Éric Beauchemin

Administrateurs
René Dubord
Gilles Dulude
Louise Fournier
Pierre Tam Nguyen, 1991
Claudette Zizian

Membres de droit
Julie Halde, représentante de l’Association Parents-Maîtres
Robert Primeau, 1965, représentant des Anciens et des Anciennes du Collège de Montréal
Charles L. Turcotte, 1984, président de la Fondation Collège de Montréal
Patricia Steben, directrice générale du Collège de Montréal

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
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Conseil d’administration de la Fondation Collège de Montréal

Conseil d’administration de l’Association des Anciens et des Anciennes 
du Collège de Montréal

Conseil d’administration de l’Association Parents-Maîtres du Collège de Montréal

Président
Charles L. Turcotte, 1984

Vice-président
Nicolas Milette, 1984

Trésorier
Pierre L. Côté, 1961

Président
Chrystian Guy, 1988

Vice-président
Bernard Charbonneau, 1977

Trésorière
Catherine Fournier-Simard,  
2004

Présidente
Julie Halde

Vice-président
Michel Carrier

Trésorière
Anna Bragina

Secrétaire
Nancy Ouellette

Secrétaire
Serge R. Tison, 1968

Administrateurs
Lina Forcier
Régent Gagnon, 1968
Paul Villemaire, 1974

Secrétaire
Robert Primeau, 1965

Administrateurs
Robert Chagnon, 1959,  
président sortant de la Fondation
Mariève Charbonneau, 2007
Gaétan Gélinas, 1967
Stéphane Gervais, 1984
Anh-Maude Normandin, 2009
Sébastien Ouellet, 1988

Administrateurs
Michelle Adams
Eszter Andor
Bernard Bélanger
Houri Bosnoyan
Catherine Britt-Chagnon
Olivier Drouin
Régine Gardès
Sophie Gosselin
Hélène Lafond
Guerthy Laurenstin
Marilyne Meloche
Yolande Nesseth
Lise Pintal
Suzie Roy
Annamaria Testani

Membres de droit
Michelle Adams, représentante de l’Association Parents-Maîtres
Catherine Fournier-Simard, 2004, représentante de l’AACDM

Conseillère
Patricia Steben, directrice générale du Collège

Directeur général
Jacques Giguère

Membres de droit
Jean-François Latreille, 1984, président sortant
Patricia Steben, directrice générale du Collège

Représentants du Collège
Maxime Brisbois, enseignante
Danny Dallaire, enseignant
Andrée Goulet-Jobin, enseignante
Marie-Ève Miville-Deschênes, enseignante
Audrey Purcell St-Michel, enseignante
Anne-Marie Talbot-Fournier, enseignante
Annick Terral, enseignante
Maude Tétreault, enseignante
Valérie Tremblay, enseignante
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Collation des grades 2017-2018 à la Basilique Notre-Dame – 251e promotion

Choisir le Collège de Montréal,  

c’est opter pour un milieu de vie chaleureux et équilibré.

Un environnement d’apprentissage de qualité  

qui vise le dépassement de soi. 

Une équipe d’éducateurs inspirants. 

Un lieu passionnant marqué par son bagage historique 

et ses innovations pédagogiques. 



« Merci à toute l’équipe du Collège de Montréal 
d’avoir été aussi présente auprès de nos élèves 
encore cette année. Votre dévouement à leur 
endroit est exceptionnel !  »

Patricia Steben, directrice générale



www.college-montreal.qc.ca
1931, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3H 1E3

514 933-7397 | cdm@college-montreal.qc.ca

Les emblèmes qui composent les armoiries  
du Collège de Montréal

ÉCUSSON / BOUCLIER

FLEUR DE LYS / FEUILLES DE LAURIER
Les fleurs de lys représentent les origines françaises du Collège
Les feuilles de laurier évoquent les efforts à déployer pour réussir 

12 ÉTOILES / APÔTRES
Les 12 étoiles symbolisent les 12 apôtres 

SIGLE AUSPICE MARIA
Les lettres A et M sont pour l’expression latine Auspice Maria signifiant  
« sous la protection de Marie » 

DEVISE
La devise en latin « POSUERUNT ME CUSTODEM » reprend les paroles de la Vierge Marie:  
« Ils m’ont confié la garde » 


