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La Magie de Noël 
 
Le 10 décembre dernier, la Magie de Noël s’est emparée du 
centre-ville de Saint-Hyacinthe. Au cœur de cet événement 
festif et familial, le char allégorique du CSM s’est une fois de 
plus démarqué lors du défilé du père Noël sur la rue des 
Cascades. Grâce à l’implication bénévole et soutenue d’une 
poignée d’éducateurs du CSM et de leurs élèves complices, 
un travail aussi coloré que gigantesque a été accompli. De 
fait, un nombre d’heures incalculables a été investi dans cette 
aventure au profit d’une noble cause : amasser des fonds 
pour le Centre de pédiatrie sociale Grand Galop. Faut-il le 
rappeler… le sort des enfants malades au sein de la 
communauté maskoutaine interpelle vivement notre jeune 
clientèle. 
 
Le char allégorique représente une banquise où un pingouin 
géant pêche un énorme poisson emballé, sous les yeux 
d’une colonie de manchots amusés. Le dévoilement du char, 
samedi dernier, a suscité de vives réactions d’enthousiasme 
chez les enfants et l’admiration des plus grands. Par ailleurs, 
la foule assemblée était enchantée de recevoir de petites 
friandises de la main d’élèves du CSM fièrement costumées 
qui déambulaient aux côtés du char. Les élèves de la Petite 
Académie et de l’école de danse Movimento ont aussi su 
réchauffer le cœur des spectateurs en cette froide matinée 
par leur énergie contagieuse et l’exécution de leurs 
mouvements bien rythmés. Les commentaires sont 
unanimes, il s’agit d’un grand succès! 
 

Le char allégorique demeurera stationné devant le CSM pour 
toute la semaine à venir afin de permettre aux personnes 
n’ayant pu se déplacer ce samedi d’admirer ce beau travail 
d’équipe! 
 
L’équipe de conception du char allégorique tient à exprimer 
sa reconnaissance aux gens ayant généreusement donné du 
temps lors du montage : Hugo Mc Dermott, Stéphane Gagné, 
Nathalie Dupont, Joëlle Thébault, Stéphanie Thellen, Nicolas 
Humbert, François Bonin, Marie-Claude Tardif, Alice 
Théroux, Sandrine Bouchard, Élodie Mc Dermott, Élodie 
Turcotte, Clémence Turcotte, Meihan Carrier-Brisson, 
Magalie Bettez, Clara Lévesque, Anna Darsigny, Sabrina 
Morin et Rosalie Simard.  
 
Nous voulons aussi remercier le personnel d’entretien pour 
leur patience… 
 
Félicitations aux élèves impliquées lors de la parade : 
Sandrine Bouchard, Gabrielle Lambert, Florence Desmeules 
et Chloé Courchesne (en pingouins) et aux filles du Grand 
Défi Pierre Lavoie : Élodie Mc Dermott, Élodie Turcotte, 
Stella Renard et Clémence Turcotte. 
 
Evelyne Cusson-Lafrenaye 
Enseignante 
 

 
 



  

 

Page 3 

De la grande visite! 
 
Les 24 et 25 novembre dernier, le Collège Saint-Maurice recevait des visiteurs 
de l’IB. Le groupe composé de trois personnes avait pour mission de s’assurer 
de la mise en œuvre du programme international au CSM. Lors de ces deux 
journées importantes, les responsables ont rencontré tous les membres de 
l’équipe-école, des élèves, des parents ainsi que des membres du conseil 
d’administration. À la fin de leur séjour, ils ont mentionné le climat et 
l’environnement exceptionnels de notre collège de même que la grande 
collaboration entre les membres de l’équipe. Finalement, nos élèves ont brillé par 
leur présence, leur discours, leurs travaux, leur engagement, leur personnalité. 
Bref, nous avons des élèves exceptionnelles! 
 
Bravo et merci à toute l’équipe de même qu’à tous les intervenants. 
 
La prochaine visite aura lieu, selon les exigences de l’IB, dans 5 ans.  
 
Hélène Leblanc 
Directrice des services pédagogiques 
 
 
Pratique avec des musiciens professionnels 
 
Tous les groupes de musique ont eu la chance dernièrement de 
travailler avec des musiciens professionnels. Les classes ont été 
divisées en différentes sections pour pouvoir approfondir la 
technique instrumentale et pratiquer les pièces en prévision du 
concert de Noël. Les élèves ont été particulièrement heureuses de 
pouvoir entendre le jeu de musiciens de haut calibre qui ont pour la 
plupart commencé leur apprentissage dans des classes de musique 
comme la leur. 
 
Marie-Claude Mathieu 
Enseignante 
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Le COLÉDO volleyball innove 
 

Afin de satisfaire l'appétit croissant de ses 
joueuses de volleyball qui trouvent toujours 
qu'elles n'ont pas assez d'occasions de pratiquer 
leur sport favori, le COLÉDO offre cette année la 
possibilité à ces passionnées de participer à des 
entraînements supplémentaires. 
 
Tous les lundis, mardis et jeudis matin, de 7 h à 
8 h 20, les athlètes qui le désirent peuvent venir 
perfectionner leur potentiel, sous la supervision de 
Daniel Bonin et Michel Daviau, entraîneurs. 
 
Lors du premier matin d'entraînement, le 
7 novembre dernier, 16 athlètes ont saisi cette 
belle opportunité pour perfectionner leur service. 
 
Daniel Bonin 
Enseignant 

 
Le Vert & Or a reçu les volleyeuses du CSM 
  

Le 12 novembre dernier, l'équipe de volleyball féminin Vert & Or 
de Sherbrooke a invité les joueuses de nos équipes de volleyball 
COLÉDO alors qu'elle recevait le Rouge et Or de l'université 
Laval de Québec. 
 
Dix-neuf de nos athlètes étudiantes ont pu assister à un match 
enlevant où Sherbrooke s'inclinait en cinq manches serrées. 
Impressionnées par le niveau de jeu, l'efficacité en défensive et 
au bloc et surtout par la taille et les habiletés des joueuses, nos 
représentantes ont eu le plaisir de rencontrer après la joute 
l'entraîneur et les deux capitaines de Sherbrooke. 
 
Lors de cette rencontre d'une trentaine de minutes, M. Denis 
Fontaine et Mmes Sarah-Jeanne Meunier-Bédard et Catherine 

Deslauriers ont répondu aux différentes questions de nos jeunes en plus de parler de leur parcours respectif et de partager 
leur vécu quotidien. 
 
Ensuite, les joueuses du COLÉDO ont pu assister à la partie des deux équipes masculines où le jeu au filet était le principal 
centre d'intérêt. 
 
Les joueuses ont quitté avec une motivation grandissante, des objectifs stimulants et la promesse de se surpasser dans la 
saison qui approche à grands pas. 
 
Daniel Bonin 
Enseignant 



  

 

Un livre en cadeau 
 
Voici les lectures emballantes remises cette année à des enfants défavorisés de la 
région. Ce magnifique projet est né d’une collaboration entre l’animateur de pastorale 
et d'engagement communautaire et le personnel du centre de documentation Édith-
Lavoie. 
  
Grâce aux profits réalisés par la vente biennale de livres usagers du CDEL, des livres 
neufs sont remis en cadeau de Noël par les élèves du CSM aux enfants défavorisés 
qu’elles accompagnent dans le projet d’aide aux devoirs. 
 
Un immense MERCI pour les dons de livres remis lors de la rencontre de parents du 
18 novembre dernier. Plusieurs jeunes auront le bonheur de découvrir un beau livre 
neuf! 
 
Dominique Laganière  
Technicienne en documentation 
 
Conférence de M. Sylvain Guimond 
 
Pour une quatrième année consécutive, le Collège Saint-
Maurice a eu la chance d’accueillir monsieur Sylvain 
Guimond, D.O., Ph. D., reconnu pour sa collaboration à de 
nombreux projets de recherche avec des sommités 
scientifiques mondiales. Il a eu l'occasion d'évaluer et de 
traiter plus de 1000 athlètes d’élite tels que Mario Lemieux, 
Tiger Woods, John Smoltz, Greg Norman et Marc Gagnon. Il 
a également prêté son expertise à titre de consultant à cinq 
équipes de la NHL ainsi qu’à la NBA, à la NFL, et aux 
Alouettes de Montréal. Il a été conférencier invité aux Jeux 
olympiques d’Atlanta et continue à intervenir auprès d’athlètes 
d’élite, notamment à titre de consultant en psychologie du 
sport pour le Canadien de Montréal. 

 
Il va sans dire que monsieur Guimond a su inspirer nos 
élèves lors de la conférence de motivation remplie 
d’anecdotes et de précieux conseils donnée le 
11 novembre dernier. Avec son approche unique et sa 
personnalité chaleureuse, il aide les jeunes à réfléchir sur 
ce qui est important, les comportements favorables à leur 
réussite et les clés de leur bonheur. Les élèves de 
4e secondaire ont quitté cette belle conférence le cœur 
léger et plein d’énergie pour relever de futurs défis. 
 
Johanne Laroche 
Conseillère d’orientation 
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Conférence d’une ancienne du CSM 
 

Le 23 novembre, les élèves des groupes 401 et 402 ont 
assisté à une conférence donnée par une ancienne du 
Collège, madame Audrey Noiseux. Cette dernière a raconté 
son voyage humanitaire : 6 semaines dans un orphelinat au 
Togo. 
 
Mme Noiseux leur a permis de…  
 
« Prendre conscience des pénibles conditions de vie de 
plusieurs personnes. » 

Emmanuelle Dansereau 
 
« Réaliser à quel point les Québécois ou les autres 
personnes vivant dans un pays développé ont la chance 
d’avoir des droits humains et des lois qui permettent aux 
gens de vivre en santé et en sécurité. » 

Planmedie Ngau Mpwo 
 
« Réfléchir sur nous-mêmes et de réaliser encore une fois à 
quel point nous sommes chanceux de vivre dans un pays où 
nous avons la liberté de choisir. » 

Élodie Paradis 

 
« Réaliser la chance que j’ai de vivre ici au Canada. » 

Meghan Charbonneau 
 
Mme Noiseux leur a aussi donné le goût de… 
 
« Voyager et de découvrir d’autres cultures. » 

Gabrielle Savoie 
« D’aider à rendre le monde meilleur. » 

Amy Donnelly-Provost 
 
« Voyager, de m’ouvrir au monde et de vivre de nouvelles 
expériences! » 

Andréanne Savoie 
 
« Partir à l’aventure et aller découvrir le monde, car cette 
expérience est très enrichissante. » 

Jolianne Robert 
  
L’une d’entre elles a même écrit : « La conférence d’Audrey 
Noiseux a été appréciée par toutes les élèves. Tout le monde 
a aimé ça, la classe était silencieuse du début à la fin, ce qui 
est assez rare dans mon groupe! » 
 
Une autre mentionne : « L’expérience qu’Audrey a vécue me 
montre qu’on peut accomplir tout ce que l’on veut. Son 
voyage est très spécial et je la remercie beaucoup d’avoir 
partagé celui-ci avec nous. » 

Elise Blouin 
 
Merci à Mme Audrey Noiseux d’avoir partagé son expérience 
humanitaire avec nos élèves! 
 
Estelle Benoît 
Enseignante 

 
 
Conférence de Mme Fabienne Cortès – 8 novembre 
 
Par ce matin radieux d’automne, sur la route les menant à la Médiathèque maskoutaine, les élèves des groupes 101 et 102 
du CSM ne savent pas encore que le Parc Casimir-Dessaulles, que le pont Barsalou, que les rues Girouard et Cascades sont 
des lieux qui furent témoins d’une partie de l’histoire de Saint-Hyacinthe. Grâce aux explications de Mme Fabienne Cortès et 
à son diaporama composé de photos anciennes de Saint-Hyacinthe, elles apprendront comment des faits historiques ont 
permis à cette auteure de s’inspirer du passé pour écrire son premier roman Les géants de la rivière.  
 
Estelle Benoît 
Enseignante
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La pastorale au CSM 
 
Atelier sur le cacao équitable 
 
Les élèves de la 1re secondaire ont vécu un atelier sur le 
commerce équitable. Il s’agissait d’une simulation de la 
route du cacao dans le monde pour en apprendre les 
rouages et ce qu’on peut faire pour en contrer l’injustice.  
Ces périodes étaient animées par des élèves du comité 
Égalimonde. 
 
Camps de pastorale de 3e secondaire 
 
Les quatre groupes de 3e secondaire ont vécu un camp de 
pastorale d’une journée à la salle St-Roch des sœurs de la 
Présentation de Marie. Portant sur l’estime de soi et des 
autres, ce camp a permis aux élèves de vivre toutes sortes 
d’activités de connaissance et de dépassement personnel. 
Elles se sont entre autres écrit une lettre qui leur sera 
remise à la fin de leur 5e secondaire. 
 
J’habille un ami 
 
Les élèves du comité Ouverte-Au-Monde ont organisé une 
collecte de vêtements d’hiver pour les familles défavorisées 
de la région. Grâce à la générosité des donateurs, c’est près 
de 10 grosses boîtes de vêtements chauds qui ont été 
remises aux Trouvailles de l’Abbé Leclerc. 
 
Dans le temps de Noël… 
 
Le comité Ouverte-au-monde vend des cartes qui sont 
ensuite distribuées dans les classes. Ce projet, appelé 
« Pasto-Poste », met de la vie dans le Collège tout en 
recueillant des fonds pour la guignolée du CSM : 
« Nourrissons… les petits bedons ». Cette guignolée est prise 
en charge par des élèves, année après année. Enfin, comme 
chaque année, le comité Égalimonde a fait signer les cartes 
de vœux d’Amnistie qui seront transmises aux prisonniers 
d’opinion. 
 
Je vous souhaite un joyeux Noël et, comme on le disait dans 
le temps, une sainte année 2017! 
 
Hugues Pelletier 
Animateur de pastorale et d’engagement communautaire
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Nouveau projet entrepreneurial  
 
Des créations de nos élèves 
 

Nous désirons faire découvrir à nos élèves les défis, les responsabilités et les récompenses découlant 
de leur implication dans un projet entrepreneurial. 
 
À travers le 630CSM, elles s’initient à la vente, au marketing, à la gestion d’inventaire, au coût de 
revient et à la gestion financière d’une entreprise. 
La moitié des profits générés par les ventes des différents produits est remise à la Fondation du Collège 
Saint-Maurice. La Fondation remet des bourses aux élèves nécessitant de l’aide pour payer leurs frais 

de scolarité. L’autre moitié des profits est utilisée pour des activités bénéficiant à tous les élèves. 
 
Depuis le lancement du 630CSM, des articles déco créés par les élèves de 5e secondaire sont en vente : des affiches 
tendance, des cartes de souhaits colorées, des Post-it stylisés et des aimants décoratifs. Les produits seront en vente lors 
des divers événements présentés au CSM. 
 
En 2017, les élèves de 1re secondaire fabriqueront des jeux pour chats, durant leurs cours de science. Les produits seront 
disponibles pour la vente au CSM et sur notre site web : http://www.630csm.ca/  
 
Johanne Laroche, conseillère d’orientation 
Coordonnatrice du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Trouver son X » 
 

Rosalie Bonenfant, 
ancienne du CSM, 
comédienne, auteure 
et chroniqueuse sur 
Énergie FM, est 
venue présenter sa 
toute première 
conférence à nos 

élèves du CSM. En toute simplicité, elle a abordé la quête de 
la réussite à la façon d'une grande sœur dont tu ne sais pas si 
tu dois prendre au sérieux ou non étant elle-même encore un 

peu à la recherche de sa place dans la vie... de son X. Elle s'est 
inspirée de ses propres expériences avec le doute, la 
confiance en soi, les échecs, les refus, le désir de perfection 
et la compétition pour inviter les élèves à remettre en 
perspective le monde qui les entoure et trouver ce qu'elles 
peuvent en tirer, afin de devenir une femme de tête, de cœur et 
de volonté qui prend sa place (et qui contribue à rendre le 
monde meilleur).  
 
Steve Bonin 
Éducateur 
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Concert de Noël 
 
Le jeudi 8 décembre dernier avait lieu le concert de Noël du département de musique. Harmonies, stage band et chorale se sont 
enchaînés pour offrir une variété de pièces pour se mettre dans l'ambiance des fêtes. Un gros merci à Joëlle Thébault pour les 
décors, à Émilie Mathieu pour les affiches et billets, à toute l'équipe d'entretien pour l'installation de la scène ainsi qu'à Sean 
Rodeck pour la technique. 
 
Marie-Claude Mathieu 
Enseignante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un match d’impro enlevant! 
 
Le 25 novembre dernier avait lieu le traditionnel match d’improvisation opposant l’équipe juvénile 
et les membres du personnel. Les deux équipes ont offert une performance étonnante de créativité 
et d’intensité. Mention spéciale à Martin Bélisle, qui s’est contorsionné derrière la patinoire pour 
faire parler sa chaussette, et aux Mauriciennes, qui ont inventé le dialogue des dernières 
allumettes d’un paquet avant leur mort, « craquées » pour une cigarette. Le vote du public fut 
extrêmement serré tout au long de la joute. Au terme de la rencontre, ce sont les professeurs qui 
l’ont remporté par la marque de 7 à 6.  
 
Une première partie était présentée par les troupes de théâtre des 1er et 2e cycles pour réchauffer 
le public. Elles ont présenté deux jeux choraux impressionnants de précision!  
 
Récurent depuis 3 ans, l’événement a attiré une foule de 250 personnes, ce qui permettra de 
financer les activités des Mauriciennes (un tournoi et des sorties dans d’autres écoles). 
 
Merci à tous les membres du personnel qui ont participé!  
 
Restez à l’affût pour les prochains matchs! 
 
Maxime de Munck 
Professeur de théâtre et d’improvisation 
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Nuit des sports Colédo 2016 
 

 
Le 27 octobre dernier a été un moment marquant pour les 
sportives du Collège Saint-Maurice, c’était la 26e édition de la 
fameuse Nuit Colédo. De nombreux sports étaient à l’honneur 
lors de ces douze heures d’activités au gymnase. D’abord, les 
disciplines que nous pratiquons à l’année au CSM : le 
basketball, le cheerleading, le soccer et le volleyball. Par la 
suite, plusieurs autres activités sportives ont été vécues, 
comme le traditionnel ballon-quilles, le ballon chinois, le 
kickball, le badminton, le hockey cosom, la sentinelle et le 
kinball.  

Le plaisir était au rendez-vous et 
on pouvait constater le bonheur 
des participantes par leurs 
sourires! Encore une fois cette 
année, la participation des élèves 
était très forte : 130 athlètes 
présentes sur un total de 137. On 
peut dire mission accomplie! 
Également, comme à l'habitude, 

une grande vente de vêtements à l’effigie du COLÉDO a été 
proposée à toutes les joueuses des 12 équipes du CSM. Les 
filles seront, sans aucun doute, très fières de porter leurs 
nouveaux vêtements pour représenter le Collège à travers la 
province. Surtout que cette année, l'équipe d'organisateurs de 
la Nuit Colédo a remis un gilet d'entraînement à toutes les 
athlètes et aux entraîneurs. Ces chandails sportifs ont pour 
objectifs de renforcer le sentiment d'appartenance au sein de la 
grande famille du Colédo et, par la même occasion, de 

permettre à nos athlètes d'afficher leurs convictions face à 
l'organisme en lien avec le Réseau du Sport étudiant (RSEQ), 
De Facto « La vérité sans filtre ».  

 
Enfin, nous tenons à remercier tous les entraîneurs impliqués 
dans l’organisation et la supervision de cette nuit mémorable! 
Et surtout, un énorme merci aux athlètes pour leur implication 
au sein du Colédo, et ce, tout au long de l'année scolaire! On 
reprend cet événement l’an prochain. D’ici là, on accumule des 
heures de sommeil pour célébrer la 27e édition! 
 
Julie Leblanc et Daniel Patenaude 
Enseignants et entraîneurs sportifs 

 
Conférence de M. Xavier Roy 
 

 

Le jeudi 1er décembre 2016, de 13 h à 14 h 35, les 137 athlètes des équipes Colédo 
ainsi que les coureuses du Grand Défi Pierre Lavoie ont assisté à une conférence 
portant sur l'entraînement. Celle-ci était donnée par un kinésiologue et préparateur 
physique, monsieur Xavier Roy, qui est titulaire d'un baccalauréat en kinésiologie 
avec une spécialisation en encadrement sportif et d'une maîtrise en kinanthropologie. 
Présentement, il continue ses études au doctorat pour en apprendre davantage sur 
la préparation physique dans le contexte du sport étudiant québécois. « L'objectif 
principal de cette présentation était de donner des outils pour promouvoir l'autonomie 
en développement athlétique chez les étudiantes », a précisé monsieur Roy. Cette 
courte formation de 90 minutes était appuyée de quelques démonstrations de 
certains exercices et d'un support visuel. Enfin, les participantes ne sont pas reparties les mains vides, puisque le programme 
d’entraînement qui a été présenté aux jeunes leur a été remis par le biais du portail du CSM. Les athlètes pourront modifier ce 
programme selon leurs besoins et leur sport. Un document très pratique pour les sportives du Collège Saint-Maurice! Monsieur 
Roy terminait la conférence avec ce commentaire : « Merci encore de m’avoir permis de présenter un sujet qui me passionne 
devant autant d’athlètes du Collège. J’ai vraiment aimé l’expérience et j’espère que les jeunes ont apprécié également. » 
 
Julie Leblanc 
Enseignante et entraîneuse sportive
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Après-midi cubain au CSM 
 
Les élèves de 2e secondaire inscrites au PEI ont vécu un après-midi cubain, dans le confort du collège. Elles ont bougé au rythme 
de la musique cubaine, en participant à un atelier de musique et de danse, donné en espagnol par monsieur Fernando Alexander 
Yero, musicien professionnel de Cuba. Elles ont aussi sorti leur tablier pour cuisiner des desserts typiquement cubains et les 
fameuses bananes plantains frites, un incontournable du pays. Elles ont particulièrement apprécié le moment de la dégustation! 
 
Brigitte Boulay 
Enseignante 
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31 OCTOBRE 
Halloween 

 
6 NOVEMBRE 

Rien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.csm.qc.ca - 

Du 26 décembre au 6 janvier 
Nos bureaux seront fermés du 26 décembre au 6 janvier inclusivement 

 

 
12 janvier 

Remise des diplômes de l’IB – finissantes 2016 
 

13 au 15 janvier 
Futsal – Challenge Colédo-Patriotes au CSM 

 
21 janvier 

Examens de classement pour les élèves de 5e et 6e années du primaire 
Pour inscription : 

http://www.csm.qc.ca/inscription/futures_eleves/inscription_en_ligne 
  

2 février 
Spectacle amateur, à 19 h 30, à l’auditorium 

 
10 février 

Camp de jour pour les élèves de 4e, 5e et 6e années du primaire 
Pour information : 450 773-7478 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/CollegeSaintMaurice/
https://www.facebook.com/CollegeSaintMaurice/
https://www.facebook.com/CollegeSaintMaurice/
http://www.csm.qc.ca/
http://www.csm.qc.ca/inscription/futures_eleves/inscription_en_ligne
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj68pTlzNPQAhXDVyYKHQusA6sQjRwIBw&url=http://estellerenaud.centerblog.net/rub-gifs-joyeuses-fetes-.html&psig=AFQjCNFwLt7xkEhImzRn_PHA7eVzxPsG1A&ust=1480702492851780

