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Contribuer à former des générations de cœur, de tête et de volonté qui prennent leur 
place et rendent le monde meilleur.

Je vous écris ces mots à la fin de ma troisième année au sein de la merveilleuse famille 
du Collège Saint-Maurice. Encore une fois, nous avons dû traverser une année pleine 
d’incertitude et d’imprévus. Mon équipe a su faire preuve de résilience et d’adaptation 
au travers de cette crise pandémique sans précédent. Pour le plus grand bonheur de 
tous, au printemps dernier, nous avons enfin pu recommencer à créer un peu de folie 
avec le retour des activités parascolaires, des sorties éducatives et des voyages. Les 
défis surmontés durant l’année scolaire 2021-2022 m’ont permis de constater à nouveau 
le dévouement de l’équipe du Collège. La façon exceptionnelle avec laquelle tout 
le personnel a manœuvré durant les trois dernières années n’a fait que renforcer la 
réputation d’excellence du CSM. Sur cette lancée postpandémique nous ne pouvons 
qu’espérer plusieurs belles années à venir avec des jeunes toujours plus inspirants.

Ensemble, 
nous formons l’avenir! 
Karine Gamache
Directrice générale

Mot de  
la directrice 
générale
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Canonisation de Marie Rivier

Le 15 mai 2022, à la place Saint-Pierre du Vatican, se tenait la cérémonie officielle de 
canonisation de Marie Rivier, fondatrice de la congrégation des Sœurs de la Présentation 
de Marie, présente dans 22 pays et dont le Collège Saint-Maurice est héritier.

Du 11 au 21 mai 2022, le Collège Saint-Maurice y a été représenté par Hugues Pelletier, 
responsable de l’engagement communautaire et de la pastorale. Ce dernier a été invité 
par la congrégation à se joindre à un groupe de religieuses ainsi qu’aux représentants 
du Collège Reine-Marie de Montréal et du Collège Rivier de Coaticook. En cette période 
de relève institutionnelle, à la suite du 225e anniversaire de fondation de la congrégation, 
cette canonisation de sa fondatrice est une belle reconnaissance pour ces religieuses 
qui se sont dévouées toute leur vie pour l’éducation des jeunes. 

Événement 
marquant
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Conseil  
d’administration

Organigramme
2021-2022

Me Julie Piché, présidente
Karl Harbec, vice-président
Sœur Édith Lavoie, secrétaire
Sœur Germaine Lapierre, administratrice
Sœur Fernandes Viens, administratrice
Pierre Normand, administrateur
Pierre Rhéaume, administrateur

Conseil 
d’administration

Guylaine Doyon
Directrice des services

aux élèves

France Gonthier
Coordonnatrice

des finances

Roxane Ducasse,  
conseillère pédagogique 

en innovation

Nicolas Humbert, tech. info.

Sean Rodeck, tech.  
audio-visuel

Enseignants

Valérie Auchu, secrétaire -
réceptionniste

Jolyane Daigle, tech.  
loisirs-sports

Patricia Plante, tech.  
en admin.

Josée Tellier, secrétaire  
de gestion

Préposés à l’entretien

Steve Bonin, éducateur

Marie-Andrée Cloutier, ortho.

Carole Guay, tech. en loisirs

Hugues Pelletier, resp.  
de pastorale

Olivier Brossard, TES

Catherine Tougas, TES

Enseignants

Surveillants

Karine Joubert, CO

Martin Bélisle, TTP

Nadia Jadid, TTP

Nancy Pérusse, TOS

Marc Antoine Sauvé, TD

Karine Gamache
Directrice générale Elsa Würtele

Directrice des services
pédagogiques
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Équipe
du CSM

Hommage à nos retraités

Gilles Corriveau 
Membre de notre équipe d’entretien et fidèle au poste, Gilles a travaillé au CSM de 
2011 à 2022. Nous lui souhaitons maintenant une belle retraite bien méritée.

Martine Boucher  
Martine a travaillé au CSM de 1990 à 2022. D’abord enseignante de français, elle a 
terminé sa carrière comme enseignante d’histoire. Nous souhaitons à cette femme 
passionnée et pleine de projets une retraite remplie de bonheur.
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Liste du personnel  
2021-2022 
Direction
Guylaine Doyon  Direction des services aux élèves
Karine Gamache  Directrice générale
Elsa Würtele  Direction des services pédagogiques

Personnel d’entretien, de soutien et professionnel
Valérie Auchu  Secrétaire-réceptionniste
Martin Bélisle  Technicien en travaux pratiques
Steve Bonin  Éducateur
Olivier Brossard  Technicien en éducation spécialisée
Marie-Andrée Cloutier Orthopédagogue
Daniel Cordeau  Entretien
Gilles Corriveau  Entretien
Jolyane Daigle  Technicienne loisirs-sports
France Gonthier  Coordonnatrice des finances
Carole Guay  Technicienne en loisirs
Jean-Marc Guertin  Entretien
Nicolas Humbert  Soutien informatique
Nadia Jadid  Technicienne en laboratoire
Karine Joubert  Conseillère en orientation
Yvon Lebrun  Entretien
Patrick Montpas  Entretien
Hugues Pelletier  Responsable de la pastorale et de 
   l’engagement communautaire
Nancy Pérusse  Technicienne en organisation scolaire
Patricia Plante  Technicienne en administration
Élise Rabellino  Parcours d’enfant
Sean Rodeck  Technicien en audiovisuel
Marc Antoine Sauvé Technicien en documentation
Josée Tellier  Secrétaire de gestion
Catherine Tougas  Technicienne en éducation spécialisée

Personnel - Surveillance et sur appel
Julianne Bédard  Surveillante / sur appel
Murielle Boulay  Surveillante / sur appel
Kaitlin Bradley  Surveillante / sur appel
Anna Darsigny  Surveillante / sur appel
Lucie Désilets  Surveillante / sur appel
Tania Duquette  Surveillante / sur appel
Sylvie Leblanc  Surveillante / sur appel
Fabien Lussier  Surveillant/ sur appel
Lucie Miclette   Surveillante / sur appel
Pauline Montigny  Surveillante / sur appel
Mélanie Thibault  Surveillante / sur appel

Profils et parascolaires
Cécile Cordeau  Profil Couture et parascolaire
Maxime De Munck  Profil Théâtre et parascolaire
Élyse Lavallée  Profil Couture et parascolaire
Martine Loiselle-L’Archer Profil Couture et parascolaire
Stéphanie Thellen  Parascolaire danse

Enseignant.e.s
Audrey Arseneault
Stéphanie Barsalou
Jean Beauregard
Martine Boucher
Brigitte Boulay
Patrick Bourdon
Julie Campagna
Anne-Renée Caron
Anne Champagne
Myriam Chapdelaine
Audrey Cloutier
Eve Comeau-L’Heureux
Brigitte Cordeau
Evelyne Cusson-Lafrenaye
Caroline Cyr
Michel Daviau
Josée De Serres
Suzanne Desormeaux
Mélanie Drapeau
Roxane Ducasse
Matthew Edwards
Guillaume Flamand
Andréanne Gagné-Lebel
Alexy Gendron
Juliette Gougeon
Mélanie Gravel
Marie-Laurence Guertin
Dave Hamel
Katy Houle
Justine Kane
Maude Langlois
Ani-Josée Laurin
Amélie Lavallée
Julie Leblanc
Annie Lévesque
Arianne L’Heureux
Catheryn Loffredo-Brossard
Isabelle Morin
Daniel Patenaude
Stéphanie Pellerin
Judy-Ann Poitras
Frédérik Pouliot
Karine Savaria
Charlotte Sirois
Martin St-Pierre
Martine St-Pierre
Sabrina Turmel
Elizabeth Wadden
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Statistiques
Nombres d’élèves par niveau

100

78

117

65

104

59

114

59

109

544 filles (66 %)

279 garçons (34 %)

18

Secondaire 1
178 élèves

Secondaire 2
182 élèves

Secondaire 3
163 élèves

Secondaire 4
173 élèves

Secondaire 5
127 élèves

Total
823 élèves

Nous comptons 66 élèves  
de plus que l’année précédente 

et une augmentation de  
23 % des garçons.

Taux de rétention de 
97,48 % 

versus la moyenne des 11 
dernières années à 97,69 %

Notre part du marché 
s’est maintenue à 

3,48 %, 
la moyenne des 5 dernières 

années est à 3,51 %
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Encore cette année, les membres de notre équipe ont dû faire preuve d’adaptabilité et 
de résilience face à une situation épidémiologique fluctuante entraînant des contraintes 
diverses. Je tiens à les féliciter pour l’excellence de leur travail. En effet, ils ont maintenu 
le cap afin de soutenir les élèves dans leurs apprentissages et d’offrir un enseignement 
et des services complémentaires d’une qualité remarquable. 

L’allègement des mesures sanitaires nous a permis d’accueillir des invités de différents 
horizons et de proposer des sorties éducatives variées (musée, théâtre, etc.) aux élèves 
de tous nos programmes d’études. Cette année étant maintenant terminée, c’est 
avec enthousiasme que nous accueillerons en août prochain notre première cohorte 
d’élèves ayant chacun un ordinateur portable à leur disposition en tout temps. Ce virage 
technologique nous permettra de poursuivre sur la voie de l’innovation pédagogique et 
de former les jeunes qui nous sont confiés pour l’avenir.

Elsa Würtele
Directrice des services pédagogiques

Mot de la directrice 
des services 
pédagogiques
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La rentrée
Le 31 août 2021, c’est avec joie que nous avons accueilli 
nos élèves de 1re secondaire. Cette journée leur a 
permis de faire connaissance avec les autres jeunes, 
ainsi qu’avec les membres du personnel, et d’explorer 
les différents lieux grâce à un rallye! Le 1er septembre, 
tous nos autres élèves se sont joints à nous. Le beau 
temps était au rendez-vous et tous ont partagé un 
dîner préparé par les membres du personnel.

Merci à nos généreux commanditaires 
 ■ Industries Lassonde de Rougemont
 ■ Marché Olymel du 3080, rue Morin, à  

Saint-Hyacinthe
 ■ Aliments Brookside Québec inc. de  

Saint-Hyacinthe

Expérience démocratique
Dans le but de connaître une expérience de démocratie directe 
avec de vrais candidats à une élection fédérale, tous les élèves de 
4e et de 5e secondaire ont été conviés le 14 septembre 2021 à un 
échange avec des candidats de différents partis à l’auditorium. 
Les élèves ont été invités à poser des questions préparées dans 
le cadre des cours d’histoire et de monde contemporain. Une 
belle initiative de notre enseignant Martin St-Pierre.

Les candidats présents étaient : 
 ■ Caroline-Joan Boucher, Parti libéral, Saint-Hyacinthe-Bagot 
 ■ Marie-Josée Béliveau, NPD, Beloeil-Chambly 
 ■ André Lepage, Parti conservateur, Saint-Hyacinthe-Bagot 
 ■ Simon-Pierre Savard-Tremblay, Bloc Québécois, Saint-Hyacinthe-Bagot 

Activités 
pédagogiques
Voici un survol de quelques-unes de nos activités 
pédagogiques durant l’année 2021-2022 :



12

Initiation à l’électronique 
Grâce au partenariat avec la Société des arts technologiques 
[SAT], les élèves du programme STIM de la 4e et 5e secondaire 
ont eu l’opportunité de vivre une initiation à l’électronique et à 
la programmation avec le logiciel Arduino. Cette initiation leur 
a permis de constater toutes les possibilités pour leur projet 
personnel et de comprendre le processus de création d’un jeu. 

Plaisir et apprentissages étaient de la partie!

Cérémonie pour nos finissants 2015-2020 
Le samedi 30 octobre 2021, nous avons souligné le parcours de nos finissants de la cohorte 
2015-2020. C’est avec beaucoup de bonheur et d’émotions que nous avons enfin pu les 
accueillir dans leur école et marquer de façon officielle la fin de leur secondaire. Une 
courte cérémonie suivie d’un cocktail leur a permis de renouer avec de beaux souvenirs 
et de revoir leurs amis et enseignants. 

La grande famille du Collège Saint-Maurice tient à les féliciter et à leur souhaiter un très 
bel avenir!
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Visite du Musée des cultures du monde
En octobre, les élèves des groupes PEI (511 et 512) ont 
visité le Musée des cultures du monde à Nicolet.

Nos charmants élèves ont pu s’initier aux grandes 
religions en explorant leurs cultes, leurs rituels et 
leurs objets sacrés. Ils ont également découvert 
l’univers des francs-maçons et une exposition photo 
qui présentait la réalité de familles immigrantes 
de la région. Pour clore leur visite, les groupes ont 
eu l’opportunité de visiter l’exposition Colle, papier, 
ciseaux, dédiée à Claude Lafortune et à ses œuvres 
en papier.

Une journée riche en découvertes et en ouverture 
d’esprit!

Exposition « La galerie des souvenirs » 
En décembre, afin de célébrer et de mettre en images les 50 ans d’existence des Galeries 
St-Hyacinthe, 11 élèves du Collège Saint-Maurice ont réalisé une projection multimédia 
inspirée de photos d’archives ou d’événements liés à l’histoire des Galeries. Une belle 
collaboration qui leur a permis de produire et d’exposer des créations artistiques, 
actuelles et dynamiques. Félicitations à tous!

Expérience Astéria
Le 8 décembre 2021, grâce à la collaboration du Centre des 
arts Juliette-Lassonde, les élèves des programmes IMT et STIM 
de 1re secondaire ont vécu l’expérience Astéria, un voyage 
musical en réalité virtuelle, qui leur a fait connaître cinq 
auteurs-compositeurs-interprètes québécois, dont Vincent 
Vallières, Alexandra Stréliski et Fouki. Ils ont ainsi pu vivre une 
activité immersive qu’ils ont fortement appréciée. Voilà une 
façon originale de découvrir de la musique francophone et 
d’apprécier le travail des différents artistes en animation 3D et 
en design numérique. 
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Remise des projets personnels
C’est avec une grande fierté, un grand soulagement et un soupçon d’émotions que nos 
élèves du PEI de 5e secondaire ont remis leur projet personnel le jeudi 10 février 2022. La 
remise officielle s’est déroulée à l’auditorium, et nous en avons profité pour prendre de 
belles photos de ce moment marquant. Félicitations à tous, nous sommes extrêmement 
fiers de vous!

Sortie au théâtre de Saint-Hyacinthe 
Le 23 mars 2022, nos élèves de 4e et 5e secondaire étaient très heureux d’assister à la 
pièce Le Cimetière de l’éléphante, présentée avec brio par les finissants de l’École de 
théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe.

Bravo à Pénélope Ducharme, ancienne du Collège Saint-Maurice, qui nous a offert 
une performance remarquable. Les sorties au théâtre sont toujours des moments 
enrichissants qui permettent aux élèves de se familiariser avec les arts de la scène et de 
développer leur sens critique!

Crédit photo : Marie-Andrée Lemire
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Des sorties en arts
La journée artistique en 4e et 5e secondaire
Les élèves de 4e et 5e secondaire ont eu la chance 
de visiter l’exposition de Nicolas Party au Musée des 
Beaux-Arts de Montréal. Visite guidée et atelier de 
pastels secs leur ont permis de mieux comprendre 
son univers mystérieux, coloré et lumineux. 

De retour au CSM, les élèves ont visionné le 
documentaire Sur les traces de Banksy, qui leur a fait 
connaître les œuvres de cet artiste engagé du « Street 
Art ». Une belle journée sous le thème de l’art!

Une conférence très appréciée
Le 25 mars dernier, les élèves de 5e secondaire ont 
eu la chance d’assister à une conférence de M. Steve 
Waterhouse, sous-ministre adjoint à la sécurité de 
l’information gouvernementale et à la cybersécurité. 

M. Waterhouse a partagé aux élèves son expérience 
au sein d’une mission de paix de l’ONU lorsqu’il était 
dans les Forces armées canadiennes. Il en a également 
profité pour aborder différents conflits auxquels les 
Forces armées canadiennes ont participé en tant que 
Casques bleus, jusqu’à aborder brièvement le conflit 
actuel en Ukraine. 

Merci M. Waterhouse pour votre présence, nos élèves 
ont passé un moment agréable et enrichissant!

Visite des élèves de 3e secondaire au 
Centre Expression de Saint-Hyacinthe
Tous les groupes d’arts plastiques de 3e secondaire ont 
profité du beau temps pour marcher jusqu’au centre-
ville de Saint-Hyacinthe pour visiter l’exposition de 
l’artiste Stanley Février. Ce fut l’occasion d’apprivoiser 
l’art contemporain et de comprendre le message de 
l’artiste grâce à la visite guidée de l’éducatrice du 
Centre Expression. Les œuvres de Stanley Février 
portent une réflexion sur la condition humaine du 
XXIe siècle.
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Nej bougie
Entrepreneures : Ève Boissonneault, Joanie 
Durand, Nelly Fontaine
Nej bougie vous propose de belles bougies 
faites à la main et dégageant des odeurs 
délicates. 
Suivez-les sur Instagram @nejbougie

Sunday challenge
Entrepreneures : Flavie Ing, 
Alicia Pion, Arielle St-Laurent 
Chenard

Leur objectif : favoriser le bien-être à travers 
leur page Instagram qui propose, entre autres, 
un défi bien-être tous les dimanches. 

Écolo-co
Entrepreneures : Juliette 
Beaudoin-Sansoucy, Gabrielle 
Beaulieu, Élisabeth Desautels-
Lair, Aurélie Nollin

Projet visant à sensibiliser les gens à adopter 
des comportements plus soucieux de 
l’environnement. Leur entreprise comporte 
3 volets. Le premier est une vente de livres 
usagés, le deuxième est un atelier de 
fabrication de cosmétiques et le troisième 
est un blogue qui contient des conseils et de 
bonnes adresses afin de faire des choix sensés 
pour l’environnement.

Le Maurice café
Entrepreneures : Alexa Beaudet, Coralie 
Blanchette, Carolane Déry, Élodie Deslandes, 
Gabrielle Duchesne, Mégane Frédette, Léa 
Jacques, Layanna Scott, Mérédith Viel
Trois midis par semaine, les élèves du Collège 
Saint-Maurice peuvent passer au comptoir du 
Maurice café. Un café pensé par des élèves et 
qui contribue à offrir des produits différents. 

Acti-CSM
Entrepreneur(e)s : Léa-Rose Beaudoin, 
Simon Jean, Camille Nichols, Émy Robidoux, 
Eva Rodier
Sentant que le moral des élèves était moins 
bon qu’à l’habitude, l’équipe d’Acti-CSM a 
décidé de penser à leur bien-être en créant 
des événements rassembleurs et chaleureux. 
Le point culminant des événements fut l’activité 
« Pète ta balloune » qui s’est déroulée le 1er juin 
2022 sur l’heure du midi.

Entre-Nous
Entrepreneures : Maya Pépin-Marcoux, Amy 
Sheard, Melissa Vincent Tellez
Leur but est d’offrir un lieu et des activités, sur 
l’heure du midi, qui permettront aux finissants 
de se détendre et de se retrouver ensemble 
pour souligner cette dernière année au CSM.

Créabo
Entrepreneure : Rosaline Soysuren
Rosaline est une artiste et souhaite, avec son 
entreprise, regrouper plusieurs artistes parmi 
les élèves du CSM afin de créer une œuvre 
collective. Elle met en valeur l’art et permet à 
de jeunes artistes de s’exprimer à travers un 
beau projet stimulant.

*Tous les profits réalisés dans le cadre de ces projets 
seront remis pour l’organisation du bal des finissants.

L’entrepreneuriat au CSM 
Dans le cadre de l’option de sensibilisation en entrepreneuriat, les élèves ont mis sur pied 
sept entreprises. Ils ont fait preuve de créativité, d’audace et de persévérance et ont créé 
ces entreprises en pensant aux besoins de leur clientèle et en respectant leurs valeurs.

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ces entreprises. 
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Profil Multisports
Beaucoup de plaisir et de dépassement de soi lors 
des sorties spéciales du profil Multisports!

Les élèves du profil Multisports ont la chance de 
participer à diverses activités durant l’année afin de 
découvrir de nouvelles disciplines sportives. Depuis 
le mois de novembre 2021, les élèves ont été initiés 
au CrossFit (CrossFit ËRA), à l’escalade (Clip’n Climb), 
au ski de fond (parc Les Salines) et à la planche à 
roulettes (METHOD SKATEBOARD). Nous sommes très 
fiers de nos élèves! Ils ont démontré du courage, de 
l’ouverture d’esprit et de la persévérance. La dernière 
sortie de l’année, le 24 mai dernier, a été une activité 
de plein air appréciée de tous les sportifs : Arbre en 
arbre (Drummondville). Le plaisir et les sourires étaient 
au rendez-vous lors de cette sortie en forêt, au cours 
de laquelle nous avons grimpé dans les arbres avec 
nos élèves et glissé sur les tyroliennes! 

Exposition d’artéfacts et de reproductions d’objets 
de la Seconde Guerre mondiale
C’est le 15 février dernier que le Collège, en collaboration avec 
le Musée canadien de la guerre, présentait son exposition 
d’artéfacts et de reproductions d’objets de l’époque de la 
Seconde Guerre mondiale. 

Plusieurs élèves de tous les niveaux se sont présentés pour découvrir et manipuler les 
quelque 30 objets en exposition, incluant des appareils photo, des casques de soldats 
canadiens et américains, des rations alimentaires et autres chartreuses ainsi que des 
vestes de sauvetage. Ce fut un beau moment de découvertes!

Visite de la crypte du Séminaire  
de Saint-Hyacinthe 
Dans la semaine du 2 mai dernier, près de 190 élèves 
de 4e et de 5e secondaire ont eu l’occasion de visiter 
la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Ce lieu, 
assez unique au Québec, est situé sous la chapelle 
du Séminaire et sert de cimetière intérieur. Toujours 
en fonction, la crypte a ouvert ses portes en 1884 et 
est principalement le lieu du dernier repos d’anciens 
professeurs et religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe.
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Défi génie inventif 
Le jeudi 5 mai dernier, deux équipes d’élèves de 4e secondaire 
inscrits au programme STIM ont participé à la finale régionale 
du Défi génie inventif de l’ÉTS (École de technologie supérieure), 
Vise Juste!, à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

L’équipe composée de Mathyas Chaput et de William Larivière 
avec leur projet Le Mortier, et l’équipe d’Émile Duguay et de Félix 
Durand avec leur projet R-Canada ont fait preuve d’entraide, 
de collaboration et de créativité. De plus, l’équipe Chaput/
Larivière a remporté le prix de l’inventivité, remis par la Faculté 
de génie de l’Université de Sherbrooke. 

Félicitations aux deux équipes pour votre ingéniosité et votre performance! 

Concours littéraire  
Le concours littéraire était de retour cette année. Le thème proposé aux élèves était 
le passage. Nous avons eu la chance de recevoir des textes de très grande qualité et 
avons grandement apprécié notre lecture. Les critères de sélection étaient les suivants : 
l’originalité, l’intrigue accrocheuse, la qualité du vocabulaire et le respect des consignes. 
Le choix des textes gagnants fut très difficile. Pour le premier cycle, la rédactrice choisie 
est Marianne Leduc. Pour le deuxième cycle, la rédactrice choisie est Talissa Gagnon. 

Au plaisir de retrouver les plumes de nos élèves l’an prochain!

L’art en vedette  
L’art occupe une grande place au Collège. Nous tenons à 
souligner la grande créativité ainsi que la qualité du travail 
effectué par nos élèves cette année. Les travaux ont été 
fièrement exposés dans l’école au cours de la semaine du 30 
mai dernier. Bravo à tous les artistes!
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Événements de reconnaissance
Les 31 mai et 1er juin 2022, le Collège Saint-Maurice entamait les événements de 
reconnaissance visant à souligner les efforts, les aptitudes et le travail de ses élèves. Enfin, 
parents et élèves étaient réunis en présentiel pour féliciter tous les récipiendaires. Bravo, 
chers élèves! Nous sommes très fiers de vous!

Médaille du Gouverneur général
Lors de cette soirée du vendredi 1er avril 2022, nous 
avons remis le prix de la Médaille académique du 
Gouverneur général du Canada 2021, distinction 
décernée à l’élève ayant obtenu la meilleure moyenne 
générale au terme de ses études secondaires. 
Toutes nos félicitations à la récipiendaire du prix, 
Florence Ouellet, et aux finalistes : Audrey-Anne 
Leblanc, Aurélie Moreau, Catherine Raymond et 
Rosalie Simard. Cette distinction était accompagnée 
d’une bourse de 200 $ offerte par l’Association des 
parents d’élèves du Collège Saint-Maurice. 

Nos anciennes élèves étaient bien heureuses de se revoir et l’équipe du Collège Saint-
Maurice leur souhaite la meilleure des chances pour la suite!
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Médaille du Lieutenant-Gouverneur  
du Québec
Cette année, le récipiendaire de la médaille du 
Lieutenant-Gouverneur du Québec est Nils Lahaye. La 
grande générosité et l’implication de ce jeune homme 
au sein de notre établissement ont été remarquables, 
et ce, dès sa première année au Collège. 

Sa vivacité d’esprit, sa créativité et ses talents de 
communicateur sont dignes de mention. Toute la 
famille du Collège Saint-Maurice tient à le féliciter 
chaleureusement pour cette distinction honorifique.

Concours de mathématique  
Plusieurs élèves du Collège Saint-Maurice ont participé 
au concours Opti-Math, lequel a eu lieu en mars dernier. 
Certains d’entre eux se sont particulièrement démarqués. 

Voici les premières positions de chaque niveau : 

 1re secondaire : Victor Borri
 2e secondaire : Marianne Leduc
 3e secondaire : Rose Fortin

 4e secondaire : Tristan Fournier
 5e secondaire : Nils Lahaye

Soulignons la performance exceptionnelle de Victor Borri, qui s’est classé en neuvième 
position au niveau national en 1re secondaire… tout un exploit! Félicitations à tous les 
participants qui ont relevé ce beau défi!

Gala des finissants
C’est avec émotion et fébrilité que nous avons pu cette année organiser le gala des 
finissants du Collège Saint-Maurice. L’événement s’est tenu le 2 juin 2022. Félicitations à 
tous les élèves pour votre parcours remarquable. Vous avez fait preuve de persévérance, 
de rigueur et de détermination. Toute l’équipe du Collège est très fière de vous!
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Encore une fois, l’année scolaire 2021-2022 fut marquée par les contraintes sanitaires, 
et la santé mentale des élèves a été, plus que jamais, au cœur de nos préoccupations. 
Les membres de l’équipe des services aux élèves ont dû faire preuve de créativité afin 
d’offrir des activités leur permettant de socialiser malgré tout et de garder le cap. Petit 
à petit, la levée des mesures sanitaires a permis de voir à quel point cet aspect de la vie 
scolaire est important. Lorsque les activités parascolaires et les sorties ont à nouveau été 
possibles, c’est un nombre record d’élèves qui s’y sont inscrits. Des journées d’activités 
en tout genre et des sorties d’un jour, tantôt à Montréal, tantôt à Québec, ont permis 
aux jeunes de renouer avec la normalité d’une année scolaire et de lâcher leur fou. Leur 
enthousiasme et leur joie faisaient chaud au cœur. 

L’année scolaire qui s’amorce s’annonce haute en couleur avec la reprise totale des 
activités parascolaires, des voyages et des sorties scolaires. L’équipe des services aux 
élèves, avec tout son dynamisme et sa bienveillance, continuera de travailler de concert 
avec les enseignants et les professionnels et demeurera à l’écoute des jeunes afin de 
leur offrir un milieu stimulant et sécuritaire.

Guylaine Doyon
Directrice des services aux élèves

Mot de la 
directrice des  
services aux élèves
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Élections scolaires
Des élections scolaires ont eu lieu le 23 septembre 2021. Les élèves avaient la possibilité 
de poser leur candidature pour occuper les postes suivants :

 ■ Président de leur classe au comité de vie étudiante (CVE)
 ■ Vice-président de leur classe au comité de vie étudiante (CVE)

Nous tenons à féliciter les élèves qui ont tenté leur chance en posant leur candidature et 
qui ont prononcé un discours à leur classe. 

Voici les élèves élus par leurs camarades de classe ainsi que ceux nommés pour 
compléter les comités:

Comité CVE – 1re secondaire   Comité CVE – 2e secondaire
Florence Blouin (gr. 101)     Maysoun Ouattara (gr. 201)
Ophélie Barette (gr. 102)    Camille Gervais (gr. 211)
Audrey-Anne Brouillette (gr. 102)   Laura Fraser (gr. 202)
Charlotte Pacull (gr. 111)     Laurianne Turmel (gr. 202)
Phylip Thibaudeau (gr. 111)    Agathe Bilodeau (gr. 211)
Arthur Cartier (gr. 121/131)    Marianne Leduc (gr. 211) 
Maverick Desrosiers (gr. 121/131)    Rosalie Laguë (gr. 221/231) 
Laurent Laguë (gr. 122/132)    Elliot Masse (gr. 231)
Anica Rodier (gr. 122/132)    Laurence Genest (gr. 222/232)
Zoé Avard-Cortes (gr. 123/133)    Maxime Gagné (gr. 222/232)
Henri-Julien Daunais (gr. 123/133)   Gabriel Charpentier (gr. 233)
 
Comité CVE – 3e secondaire   Comité CVE – 4e secondaire
Anouk Turcotte (gr. 301)     Éloise Fernandez Delisle (gr. 401)
Maude Rodrigue (gr. 301)    Emy Chabot (gr. 402)
Gabriel Gauthier (gr. 311)    Ève Thibodeau (gr. 411) 
Ève Grenier (gr. 312)     Olivier Boily (gr. 412)
Sophie Richer (gr. 312)     Coralie Dionne (gr. 412)
Charles-Étienne Kenny (gr. 321/331)   Noah Lepage (gr. 421/431)  
Elyane Plante (gr. 321/331)    Jérémie Gaudreault (gr. 432)
Benjamin Bédard (gr. 322/332)    Augustin Marois (gr. 432)
Juliette Bergeron (gr. 322/332)
Mahélie Ménard (gr. 333)
Josh Herbeuval Lamarche (gr. 333) 

Comité CVE – 5e secondaire 
Flavie Foucault-Dubé (gr. 501) 
Coralie Hallée (gr. 501)
Gabrielle Fluet (gr. 502)
Eva Rodier (gr. 502)
Léa Joly (gr. 511)
Catherine Brochu (gr. 511)
Émy Champoux (gr. 512)
Alicia Pion (gr. 512)
Raphaël Laliberté Lacaille (gr. 521/531)
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Activités 
parascolaires  
et culturelles
Voici un survol de quelques-unes de nos activités :

Les couloirs de la violence amoureuse
Le Collège a été l’hôte d’un projet visant à sensibiliser 
les jeunes de 4e et 5e secondaire à la violence 
amoureuse. Pour l’occasion, une conférence de 
presse à laquelle les médias locaux ont été conviés 
a eu lieu le lundi 27 septembre 2021 au Collège 
Saint-Maurice.

Sortie au parc Les Salines 
Nos élèves de 1re et 2e secondaire ont vécu de belles 
journées les 20 et 21 octobre 2021 au parc Les Salines 
de Saint-Hyacinthe. De très beaux moments de 
plaisir pour plusieurs et des défis de taille à relever 
pour certains. 

Chaque enfant compte
Le 30 septembre dernier, le Collège Saint-Maurice 
a souligné la Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation, aussi connue comme la journée du 
chandail orange, qui vise notamment à commémorer 
la réalité tragique des pensionnats autochtones 
au Canada. Tous les élèves et les membres du 
personnel ont reçu un autocollant orange à apposer 
sur leurs vêtements pour démontrer leur sensibilité à 
l’égard des enfants de ces pensionnats et à la réalité 
autochtone canadienne au sens large. 
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Halloween au CSM 
Pour fêter la journée de l’Halloween, l’équipe des 
services aux élèves a organisé quelques activités 
amusantes! Le 29 octobre 2021, les élèves avaient 
le choix de porter l’uniforme obligatoire ou de se 
costumer. Un concours de déguisements a eu lieu 
et les élèves gagnants ont remporté une surprise 
sucrée! Sur l’heure du dîner, des séances photo 
halloweenesques, un jeu meurtre et mystère et 
évidemment quelques sucreries attendaient tous 
les élèves.

Semaine Juste pour vivre au CSM!
Du 23 au 26 novembre 2021, les élèves du 
Collège ont eu la chance de vivre une semaine 
spécialement préparée pour eux, soit la Semaine 
Juste pour vivre au CSM. La conférence de cette 
année portait sur les grandes lignes d’un beau 
projet pour l’ensemble de la communauté du CSM 
et de son lancement : le Lab22. De plus, les élèves 
ont bénéficié d’une semaine allégée en examens 
et en travaux où chaque niveau avait son atelier 
spécifique.

Les journées de la persévérance scolaire
Durant la semaine du 14 février 2022, les élèves du Collège Saint-Maurice ont eu droit 
à un accueil spécial des membres du personnel, à un message d’encouragement de 
Guylaine Doyon, directrice des services aux élèves, à une remise de rubans verts, à un 
arbre de persévérance sur lequel ils pouvaient inscrire leurs bons coups, à une activité 
extérieure animée par Jolyane Daigle, technicienne loisirs-sports, et à une distribution 
de friandises. Reconnaissance, fierté et émotions étaient au rendez-vous! 
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Olympiades au CSM
Le 25 février dernier avait lieu la première édition des 
Olympiades du Collège Saint-Maurice. Dans le cadre 
du cours d’histoire et éducation à la citoyenneté et 
du cours d’éducation physique et à la santé, tous les 
élèvent de 1re secondaire ont participé à un projet 
multidisciplinaire. Pour ce projet, chaque groupe 
devait représenter une cité-état grecque et participer 
à défendre l’honneur de celle-ci en accumulant des 
points dans différentes épreuves sportives.

Un spectacle de qualité :  
Secondaire en spectacle au Collège Saint-Maurice
C’est le 11 mars dernier que nos élèves se sont surpassés pour l’événement Secondaire en 
spectacle au Collège Saint-Maurice. Une superbe occasion de découvrir ou redécouvrir 
les nombreux talents de nos jeunes. Un événement musical haut en couleur!

Félicitations à nos élèves Emily-Yiyi Kong, Éliane Tremblay, Catherine Leblanc et Laurence 
Tremblay qui se sont démarquées à la finale régionale de Secondaire en spectacle. 

Un retour en force : la Color Run 
Le 11 mai dernier avait lieu la célèbre Color Run, activité initiée par le groupe d’option 
éducation physique de 5e secondaire. L’école était en fête et la journée était magnifique. 
Bravo à tous nos adeptes de course à pied!
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Futsal – Un match entre le personnel 
scolaire et les élèves
Le 25 mai dernier a eu lieu le premier match entre les 
membres du personnel du Collège Saint-Maurice et 
l’équipe des AIGLES de futsal cadet masculin D4 de 4e 
secondaire! Ce fut une compétition féroce : l’équipe 
du personnel a remporté la partie au compte de 4 à 
2! Félicitations à tous les participants. 

En mai et juin – Les sorties scolaires au CSM!
Plusieurs sorties scolaires ont eu lieu en mai et en juin dernier : 13, 19 
et 27 mai : journée montréalaise (1re, 2e et 4e sec.); 27 mai : journée 
récréative (3e et 4e sec.); 31 mai : journée à Québec (3e sec.) et 10 juin : 
journée récréative (1re et 2e sec.). Des activités pour tous les goûts!

Le Rendez-vous panquébécois
Le 21 mai dernier, 7 élèves du Collège Saint-Maurice ont vécu l’expérience du Rendez-
vous panquébécois de Secondaire en spectacle à Drummondville. Une première pour 
le CSM d’avoir autant de participants à ce grand événement culturel. Félicitations à : 
Catherine Leblanc, Laurence Tremblay, Éliane Tremblay, Emily-Yiyi Kong, Nils Lahaye, 
Raphaël Laliberté Lacaille et Rafaël Martineau. Ces 7 élèves étaient les seuls représentants 
de la région maskoutaine.

Semaine des finissants.es
Dans la semaine du 21 février 2022, nos finissants 
ont eu la chance de participer à une foule d’activités 
amusantes pour souligner leur parcours au Collège 
Saint-Maurice. 

La semaine a commencé aux Super Glissades St-
Jean-de-Matha, où ils ont pu lâcher leur fou et rire 
entre amis! La semaine s’est poursuivie avec une sortie 
à Montréal ainsi qu’avec trois journées d’activités au 
Collège. Au menu? Rallyes, atelier de cuisine et atelier 
scientifique, grand jeu extérieur, film, Kahoot, brunch, 
génies en herbe, photobooth… et bien plus!
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L’engagement  
communautaire et  
la pastorale
Faire œuvre utile en arts plastiques  
au CSM
Le temps des Fêtes est un moment propice pour 
réaliser la chance que nous avons d’être en santé. 
Quelques groupes de nos talentueux élèves en arts 
de 2e et 4e secondaire en profil Dessin ainsi que les 
participants à notre « Atelier spécial des mères Noël » 
ont eu la chance de faire œuvre utile cet automne en 
créant des cartes de souhaits personnalisées pour 
plus d’une centaine de patients en hémodialyse 
et en psychiatrie de l’hôpital Honoré-Mercier de 
Saint-Hyacinthe.

D’autres initiatives de nos élèves cette année : 

 ■ Rondins de bois peints pour la collecte de fonds 
« La magie de Noël » du centre de pédiatrie 
sociale Grand Galop de Saint-Hyacinthe.

 ■ Murale de portraits fauvistes réalisés aux 
pastels gras pour les patients en hémodialyse 
de l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe.

La pastorale au Collège Saint-Maurice
Mot de l’animateur de pastorale et responsable de communauté et service, Hugues 
Pelletier :

 « En 26 ans de carrière, j’assiste à un phénomène jamais vu : malgré la fin de 
l’année scolaire qui approche, le nombre de participants dans les différents 
comités augmente! Il y a tant d’élèves impliqués que l’une d’elles a apporté une 
nappe pour pique-niquer par terre (au centre de la pièce), à l’heure du dîner. 
Serait-ce parce qu’après deux ans de mesures sanitaires, le besoin humain de 
socialisation et d’engagement reprendrait ses droits? » 

Voici un résumé des activités qui se sont déroulées. 
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Camps de pastorale
Les élèves de 4e secondaire ont vécu en janvier 2022 une journée de camp sous le thème 
« S’écouter, ça s’apprend » afin de favoriser la qualité des relations interpersonnelles en 
discernant les caractéristiques d’une bonne communication.

Actions humanitaires
Du 1er au 9 décembre 2021, sur l’heure du midi à l’Atrium, les élèves ont été invités à poser 
3 actions humanitaires :

 ■ Ils pouvaient signer des cartes de vœux destinées à des prisonniers d’opinion 
d’Amnistie internationale sur l’invitation du comité Égalimonde (2e cycle). L’objectif 
de 250 cartes signées a été atteint. 

 ■ Sur l’invitation du comité Ouvert-au-monde (1er cycle), ils pouvaient participer à la 
guignolée. 

 ■ Toujours sur l’invitation de ce comité, ils pouvaient faire livrer des cartes de Noël, 
à l’intérieur du Collège, en utilisant la Pasto-Poste. Les profits ont été remis à la 
guignolée. 

Virage vert
En collaboration avec le comité vert et avec l’implication de 
plusieurs enseignants, tous les élèves ont été rencontrés par 
cycle à l’auditorium par le Lab22, notre partenaire afin de vivre 
un virage vert au CSM (sur 3 ans). Les élèves avaient d’abord 
discuté en classe d’actions possibles pour ensuite s’arrêter sur 
deux. Ensemble, à l’auditorium, ils ont décidé de la priorité 
d’application en votant. 
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J’habille un ami 
C’est en novembre dernier que le 
comité Ouvert-au-monde (1er cycle) 
a invité la population à apporter tout 
vêtement d’hiver à l’Atrium du Collège 
Saint-Maurice qui pourrait servir à 
habiller et à réchauffer les enfants ou 
adolescents défavorisés de la région! 

La contribution des donateurs a 
été remarquable : plus de 25 gros 
sacs ont été remis aux Trouvailles de 
l’Abbé Leclerc, une quantité record! Le 
Collège Saint-Maurice remercie tous 
les donateurs pour leur générosité. 

Le P’tit coup de pouce
Le projet d’aide aux devoirs, jumelant des élèves du 2e cycle à des élèves du 1er cycle, 
a débuté en décembre 2021. Ce projet, apprécié de tous, poursuivra son envol durant 
l’année scolaire 2022-2023. 

Campagne de financement –  
Le Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine
Pour une deuxième année, le Collège Saint-Maurice s’est 
mobilisé dans le cadre du Grand sapin jeunesse de Sainte-
Justine, une campagne aux retombées décuplées par 
l’engagement de la communauté. Parce que la santé des 
enfants est une cause qui touche tous les jeunes du Québec, 
nous avons répondu présents pour Sainte-Justine, à l’instar de 
nombreuses autres écoles de la Fédération des établissements 
d’enseignement privés. 

L’objectif pour 2021 consistait en l’illumination de 800 lumières. Du 10 au 28 novembre dernier, 
les participants ont invité leur entourage à allumer des lumières dans le Grand sapin de 
Sainte-Justine, au coût de 5 $ chacune. Ensemble, ils ont illuminé la base du Grand sapin, 
avant même que la campagne ne prenne son envol pour le reste de la province. 

Au dernier jour de la campagne, nous avions atteint notre objectif avec 938 lumières 
vendues, représentant une somme de 4 690 $ remise à la Fondation CHU Sainte-Justine. 
Nous souhaitons remercier tous les généreux donateurs ainsi qu’à féliciter Clara Meuleau 
du groupe 231 qui, à elle seule, a vendu 105 lumières. Elle a remporté un jeu de lumières 
pour décorer son local de classe.
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Hommage à la jeunesse
Dans le cadre de leur mission, le Club Optimiste Douville tient chaque année à reconnaître 
l’apport des jeunes pour leur implication dans la société, leur implication bénévole et 
leur leadership. 

Pour l’année 2021-2022, deux élèves du Collège Saint-Maurice ont remporté un prix : il 
s’agit de Nils Lahaye et de Marilou Gazé, tous deux élèves de 5e secondaire. Nous tenons 
à les féliciter et à réitérer notre grande fierté de les voir se démarquer!

En rafale - Pastorale et engagement communautaire
 ■ Commémoration du 30e anniversaire de l’incendie du CSM : le 7 avril 2022, pour 

souligner l’événement, nous avons présenté sur l’heure du dîner une petite vidéo aux 
élèves relatant de cette page marquante dans l’histoire de notre école.

 ■ Visites d’amitié : de retour après deux ans d’arrêt à cause de la COVID-19, 12 élèves ont 
réalisé des visites d’amitié. Ces rencontres avec une personne âgée, très appréciées 
des résidents, ont lieu au Centre Andrée-Perrault (un midi par semaine). 

 ■ De retour après deux ans, le Défi silence a été relevé par 70 élèves qui ont gardé 
le silence la journée du 5 mai dernier. Solidaires avec les personnes forcées au 
silence dans le monde, ces élèves ont incité près de 200 personnes à signer la 
pétition d’Amnistie internationale pour faire libérer une journaliste victime de 
répression en Iran.

 ■ Les élèves de 5e secondaire ont vécu une activité d’adieu, laquelle leur a permis de 
faire le point après ces 5 années au secondaire. Cette activité leur a également permis 
d’orienter leur avenir à l’aide, entre autres, de réflexions qu’ils ont écrites tout au long 
de leur parcours et qui leur ont été remises dans le cadre de la journée. 

 ■ En février 2022, le comité Égalimonde a organisé le traditionnel échange de fleurs 
pour la Saint-Valentin avec l’École secondaire Saint-Joseph (Floraliberté). Un 
montant de 454,39 $ a ainsi été amassé pour les écoles africaines des Sœurs de 
la Présentation de Marie. Ces élèves ont aussi fait signer quelques pétitions avec 
Amnistie internationale, entre autres dans le cadre du conflit en Ukraine. Enfin, ils ont 
invité tous les élèves à relever le « défi silence » du 5 mai 2022 afin de sensibiliser à 
la réalité des prisonniers d’opinion.

 ■ Le comité Ouvert-au-monde a organisé, en collaboration avec Moisson Rive-Sud, une 
collecte pour les enfants défavorisés de la région. Ce comité organise également la 
collecte Osez le donner qui consiste à faire le don d’un soutien-gorge pour amasser 
des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. Enfin, il a organisé la collecte de 
sang du 20 mai 2022. Ces élèves vous remercient pour votre grande générosité.
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Nos Aigles
Depuis près de 50 ans, nos équipes sportives 
portaient le nom COLEDO. Ce nom avait été choisi à 
la suite d’un concours. 

Avec l’arrivée des garçons au CSM, un virage 
s’avérait nécessaire. Voici donc le nouveau logo de 
nos équipes des Aigles.

Pour l’année scolaire 2021-2022, le Collège Saint-
Maurice comptait 17 équipes sportives : trois équipes 
mixtes, soit l’équipe de badminton, celle de natation 
et notre club de course; huit équipes féminines, soit 
deux équipes de basketball, une équipe de futsal et 
cinq équipes de volleyball; six équipes masculines, 
soit trois équipes de futsal, deux équipes de volleyball 
et une équipe de basketball.

Deux médailles de bronze ont été remportées au 
Collège Saint-Maurice durant la saison 2021-2022. 
Une première par notre équipe de futsal juvénile 
féminin D3 et la seconde par l’équipe de volleyball 
juvénile féminin D3.

Nous souhaitons également souligner la présence de nos athlètes du club de course au 
championnat régional RSEQ Montérégie de Granby. Toute l’équipe du Collège est fière 
de la participation et de la réussite de nos élèves. Félicitations à tous les participants!

Les activités
sportives

Augmentation marquée de l’adhésion aux équipes sportives
Nous avions au total 232 élèves qui faisaient partie de nos équipes parascolaires 
sportives. C’est une augmentation de 45 % par rapport à l’année 2018-2019.
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Gala du mérite sportif au CSM!
Le 12 mai 2022 avait lieu le gala du mérite sportif. Ce gala vise à souligner l’effort, 
l’implication, la réussite et la détermination de toutes nos équipes sportives, les AIGLES. 
Plusieurs prix prestigieux ont été décernés à nos élèves : haute performance, meilleur 
esprit sportif, amélioration marquée, athlètes féminine et masculin de l’année, recrue 
de l’année, athlète le/la plus impliqué(e) de l’année et équipe de l’année. Bravo aux 
nommés(es) et aux gagnant(e)s :

Athlète féminine de l’année : Océane Ferland
Nommées : Emy Champoux, Rosemary Fryer et Mérédith Viel

Athlète masculin de l’année : David Bellemare
Nommés : Arthur Moreau, Émile Duguay, Marc-Antoine Denis, Philippe Joly et Antoine 
Collin

Recrue de l’année : Nathan Leaunier
Nommés(es) : Anabel Lavigne, Antonin Masse, Maxym Pigeon, Rafaële Pagé et Aurélie 
Pinard

Athlète le ou la plus impliqué(e) de l’année : Léa Michaud 
Nommées : Maélie Laplante et Sarah Perrault

Équipe de l’année : Futsal cadet masculin D4 (4e sec.)
Équipes nommées : Volleyball benjamin féminin D4, Volleyball juvénile féminin D3, Futsal 
juvénile féminin D3

Des méritas ont également été remis aux élèves ayant le mieux concilié le sport et les 
études par niveau. Nous avons également souligné le passage de tous nos finissants qui 
auront porté les couleurs du CSM pendant leur parcours! 
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Bal des finissants 
Le comité du bal des finissants a travaillé d’arrache-pied pour offrir un événement 
inoubliable aux élèves de 5e secondaire.

C’est le 23 juin 2022 qu’avait lieu cette très belle journée. La cérémonie du bal s’est 
déroulée de 15 h à 21 h. Voici un aperçu du déroulement :

 ■ Tapis rouge à l’arrivée, avec une diffusion vidéo privée en direct pour les parents 
et la famille qui ne pouvaient être présents.

 ■ Photographe professionnel présent pour toute la durée de l’événement. 
 ■ Cocktail, repas, danse, surprises 
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Durant l’été 2021, le Collège Saint-Maurice a fait peau neuve! 

La salle de jeux ainsi que les locaux d’arts ont été mis au goût du jour pour la plus 
grande joie des enseignants et des élèves. Et que dire de la nouvelle salle à dîner des 
membres du personnel!

Salle de jeux

Nouvelle salle à manger  
des membres du personnel

Locaux d’art

Nouveaux  
espaces de vie 
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Le Collège Saint-Maurice a amorcé en septembre 
2021 une transition écologique en collaboration 
avec le Lab22 / Laboratoire d’innovations sociales 
et environnementales.

D’une durée de trois ans, cette démarche 
structurante, démocratique, éducative et 
personnalisée permettra d’implanter des mesures 
durables et d’assurer l’autonomisation du Collège 
en matière d’écoresponsabilité et d’écocitoyenneté 
afin d’offrir un milieu de vie sain et cohérent avec les 
défis d’aujourd’hui.

Afin de découvrir les autres écoles participantes 
et en apprendre plus sur cette démarche 
d’accompagnement et de soutien, une conférence 
de presse virtuelle avec le Secrétariat à la jeunesse 
du Québec a eu lieu le 22 octobre 2021.

Visionnement de la conférence par le Lab22
Le Lab22 offrait le 22 février 2022 aux écoles accompagnées la projection du fascinant 
documentaire Bigger Than Us (Vivre en grand), suivie d’un échange avec les 
participants(es), en collaboration avec la Maison 4tiers. 

Comité vert et  
Lab 22 
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Laboratoire d’innovations sociales et environnementales
Du 21 au 23 février 2022, la transition écologique s’est invitée au Collège Saint-Maurice! 

En collaboration avec le Lab22 / Laboratoire d’innovations sociales et environnementales, 
les élèves et les enseignant(e)s du Collège ont participé à plusieurs activités virtuelles 
visant à les informer sur les divers enjeux environnementaux et sociaux et ont eu accès 
à une foule d’outils pédagogiques pour développer de nouveaux savoirs et amplifier 
leur pouvoir d’action. Cet événement s’est inscrit dans la lignée de la démarche 
d’accompagnement et de soutien de la transition écologique à l’école et du Pacte de 
l’école québécoise du Lab22.

Jour de la Terre 
Le 22 avril 2022, nous avons profité de 
l’occasion du Jour de la Terre pour souligner 
les efforts du Comité « Arbres », composé 
d’Ariane Lussier, initiatrice du projet, d’Anaïs 
Campos Denault, d’Allyson Tremblay, 
d’Olivia Liu et d’Alice Humbert, élèves de 2e 

secondaire. Ensemble, elles se sont mobilisées 
pour protéger les forêts en posant des gestes 
concrets au Collège. À l’automne 2021, elles ont 
ramassé des glands pour les planter et ainsi 
créer une pépinière sur le terrain du CSM. En 
attendant le printemps, elles ont fait circuler 
une pétition de Greenpeace pour sauver les 
arbres géants de Colombie-Britannique. Elles 
se sont aussi engagées à distribuer un arbre 
à tous les élèves et à s’activer avec pelles et 
seaux d’eau pour les mettre en terre. Quelle 
fierté de voir nos jeunes agir concrètement 
pour sauver la planète, un arbre à la fois!

Également, à l’occasion de cette journée, les élèves de 1re secondaire ont amassé 305 
livres de déchets lors du nettoyage des berges de la rivière Yamaska. Puis, les élèves de 
2e secondaire ont assisté à une conférence sur l’importance des insectes pollinisateurs 
et ont posé un geste concret pour leur venir en aide en fabriquant 3 platebandes. Ils 
étaient tous très heureux de pouvoir s’impliquer et d’agir pour l’environnement. 

Enfin, la compagnie de chocolat Barry Callebaut s’est engagée à convertir le volume de 
déchets récoltés en arbres, à raison de 100 arbres pour chaque tranche de 25 livres. En 
tout, 1 100 livres de déchets ont été récoltés par les partenaires du comité des citoyens et 
citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM), dont 305 livres 
par les élèves du Collège Saint-Maurice. Avec cette formule, Barry Callebault a planté 4 
400 arbres, dont 1 224 arbres au nom de notre école! Les arbres ont principalement été 
plantés en Californie pour contribuer à la revitalisation à la suite des feux de forêt des 
dernières années et pour soutenir la culture de noix.
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Association des  
parents d’élèves du 
CSM (APECSM)

Liste de nos membres
Annie Arseneau
Isabelle Bisson
Annie Cartier  
Nancy Charbonneau

Julie Couture
Sophie Croteau
Anne-Marie Desbiens
Christie Germiquet

Caroline Jodoin
Johanne Joly 
Valérie Lampron  
Ana Maria Martinez 

L’APECSM est fière d’avoir financé plusieurs projets au cours de l’année scolaire, dont la 
somme totale représente 11 896 $.

Annie Guerard, Présidente
Julie Lambert, Vice-présidente
Éric Beaudoin, Trésorière
Michel Coriaty, Secrétaire

Niveau(x) 
visé(s) Nom du projet Objectifs souhaités

1re secondaire Visite du Musée de la biodiversité du Québec 
de Nicolet Découvrir la faune et la flore du Québec

1re secondaire Conférence d’un archéologue subaquatique
Conférence dans la cadre du cours d’histoire 
pour découvrir le métier d’archéologue 
subaquatique

2e secondaire Centre des sciences de Montréal Vivre des expériences scientifiques

2e secondaire Journée d’activités au parc Les Salines Permettre aux élèves de vivre la journée 
d’intégration qu’ils ont manquée en 2020

3e secondaire Visite du Centre d’Expression Visiter une galerie d’arts visuels

4e secondaire, 
5e secondaire Pièce de théâtre au Cégep de St-Hyacinthe Vivre une expérience au théâtre

4e secondaire Électrium
Mettre en application les connaissances sur 
le magnétisme et l’électricité apprises dans le 
programme de science et technologie

5e secondaire Bal des finissants Diminuer le coût du billet de tous les élèves de 5e 
secondaire

Tous les niveaux Communication orale

Soutenir les élèves dans le développement de 
leur compétence en communication orale au 
fil de leurs 5 années au CSM. Nous souhaitons 
créer un fil conducteur entre les 5 années et 
leur permettre de réinvestir concrètement les 
apprentissages réalisés (les ateliers ont lieu à 
différents moments de l’année).

Tous les niveaux Kiosque de l’Union québécoise de 
réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP)

Démystifier la biologie des oiseaux de proie, 
parler de leurs relations avec les humains et 
découvrir quelques-unes des espèces d’oiseaux 
de proie vivant parfois tout près de chez nous

Tous les niveaux Colour Run Offrir l’opportunité de participer à une course de 
couleurs et d’épreuves physiques
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Forte des valeurs transmises par nos fondatrices, les Sœurs de la Présentation de Marie, 
la Fondation du CSM se prépare à prendre le relais en vue de la relève institutionnelle. 
En 2021-2022, une démarche de réflexion et d’étude en vue d’une campagne majeure 
de financement s’est amorcée. 

Plusieurs activités de financement se sont déroulées. Certaines ont eu lieu au sein du 
CSM, soit les journées couleurs (qui offrent aux élèves des journées sans uniforme) et 
la friperie d’uniformes (qui permet à toutes les familles du CSM de se procurer des 
uniformes à moindre coût). La Fondation a également organisé sa première levée de 
fonds avec la vente des Boîtes saveurs d’été, laquelle s’est déroulée au printemps 2022. 

Myriam Chapdelaine
Présidente

Mot de la
présidente
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Mélanie Borduas-St-Pierre, 
Coordonnatrice aux loisirs pour la Ville de Beloeil, ancienne du CSM

Isabelle Boulianne, 
Avocate chez Therrien Couture Joli-Coeur, mère d’élèves

Myriam Chapdelaine, 
Enseignante au Collège Saint-Maurice

Loukina Dion, 
Avocate au sein de l’étude Matte Avocats, ancienne du CSM

Karine Gamache, 
Directrice générale du Collège Saint-Maurice

France Gonthier, 
Responsable des finances au Collège Saint-Maurice

Émilie Laflamme, 
Secrétaire médicale à la Clinique d’urologie de Saint-Hyacinthe, mère d’élèves

Julie Lambert, 
Mère d’élèves

Steve Montigny, 
Courtier immobilier résidentiel et commercial chez RE/MAX Renaissance, 
père d’élèves

Liste des  
membres du CA 

Montant accordé en bourses et projets financés par la Fondation
Pour l’année 2021-2022, un total de 46 775 $ en bourses d’aide financière a été remis à 
25 élèves. Les bourses variaient de 775 $ à 2325 $ par élève.

En plus des bourses accordées, la Fondation a financé l’achat des jardins Vireo ainsi que 
du matériel pour la salle de jeux. Également, un montant a été remis pour l’organisation 
de la cérémonie spéciale pour les finissants 2015-2020.



40

Jardins hydroponiques Vireo
C’est avec joie que nous avons reçu, en mars 2022, cinq beaux jardins hydroponiques Vireo.

Hugues Pelletier, responsable de l’engagement communautaire et de la pastorale, et 
Brigitte Cordeau, enseignante en arts plastiques, ont apprivoisé cette nouvelle technique 
d’agriculture avec les élèves. 

Les élèves en arts plastiques se sont appliqués à construire un pot en céramique pour 
y accueillir des laitues, tandis que des élèves bénévoles ont planté de petites semences 
et ont vu à l’entretien hebdomadaire des jardins. Aussi, des fleurs qui attirent abeilles et 
papillons ont été plantées sous les néons et seront transplantées dans la cour arrière. 

Des projets pédagogiques de plus grande envergure verront le jour à la prochaine 
rentrée scolaire. Un grand merci à la fondation du Collège Saint-Maurice pour ce don 
qui profitera à tous!



Rapport
annuel

2021-2022
41

Quelques nouvelles 
de nos anciennes 
La course d’une ancienne du Collège
Anne-Lise Nadeau, ancienne élève du Collège Saint-Maurice, s’est donnée comme défi 
de faire le Tour de l’île de Montréal à la course pour amasser des fonds pour la Société 
de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) du Québec - ALS Society of Quebec les 5 et 
6 novembre 2021. 

Ultramarathonienne d’expérience, elle a couru 125 km en mémoire de Jacques Caron, 
responsable de l’audiovisuel au Collège Saint-Maurice de 1980 à 2012. La Société de la 
SLA du Québec est vouée à l’amélioration des conditions de vie des personnes atteintes 
de la SLA (maladie de Lou Gehrig ou maladie de Charcot) et au soutien des membres 
de leur famille.

L’entrepreneuriat au CSM
C’est toujours un immense plaisir lorsque nos 
anciennes élèves s’impliquent auprès du Collège. 
Le 1er décembre 2021, les élèves de l’option 
Sensibilisation en entrepreneuriat en 5e secondaire 
ont eu la chance de recevoir Valérie Beauregard. 
Depuis qu’elle a terminé son secondaire en 2001, 
Valérie a poursuivi des études en esthétique et a su 
faire sa place dans le monde de l’entrepreneuriat 
en ouvrant Beauregard Institut, à Mont-Saint-
Hilaire. D’ailleurs, elle fêtait, le jour de la conférence, 
les 16 ans de son institut. Soutenue par une clientèle 
fidèle, elle multiplie les projets en lançant sa propre 
gamme de produits, VB par Valérie Beauregard, et 
en publiant un magazine portant son nom.

C’est avec toute la passion qui l’anime qu’elle a partagé son parcours inspirant avec 
les élèves.
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