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Mission, vision, valeurs

La mission
Fort d’un héritage légué par les Frères de l’instruction chrétienne, le Collège 
Jean de la Mennais a pour mission d’assurer l’éducation intégrale et le bien-être 
de ses élèves en leur offrant un milieu stimulant. L’élève acquiert des savoirs et 
développe des savoir-faire et des savoir-être durables et transférables. 

À Jean de la Mennais, nous mettons tout en œuvre pour former des citoyens 
impliqués qui sauront faire une différence dans la société.

La vision
L’énoncé est en construction à la suite de la consultation de tous les employés.

Les valeurs
Les valeurs sont l’essence, l’esprit, ce qui imprègne et colore une personne, un 
milieu. Elles sont en elles-mêmes une pédagogie, elles guident et enseignent. 
De là toute leur importance et leur utilité puisqu’elles sont une référence 
déterminante pour la conduite d’une vie, d’un projet ou d’une organisation. 

Voici les cinq valeurs qui constituent le fondement de notre approche 
d’éducation. 

Le respect des personnes 
Sentiment qui porte à traiter quelqu’un avec la considération et la bienveillance 
dues à son prochain. 

La persévérance 
Qualité ou action de quelqu’un qui demeure ferme et résolu dans une décision 
ou une action entreprise dans une perspective d’amélioration. 

La responsabilisation 
Fait d’être réfléchi, de peser les conséquences de ses actes. 

L’accomplissement 
Action d’accomplir; trouver sa réalisation, trouver son plein épanouissement 
dans quelque chose. 

L’engagement 
Fait de s’investir, de participer et de contribuer. Prendre parti et intervenir dans 
les questions éthiques, spirituelles, sociales et politiques de son époque.

savoir
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L’année en chiffres

Clientèle au 30 septembre 2021

Primaire 
P5 : 112 élèves / 4 groupes de 28
P6 : 111 élèves / 4 groupes de 28
Total : 223 élèves 

Secondaire 
S1 : 295 élèves / 9 groupes
S2 : 323 élèves / 10 groupes
S3 : 306 élèves / 10 groupes
S4 : 276 élèves / 9 groupes 
S5 : 319 (finissants) / 10 groupes 
Total : 1 519 élèves

Primaire et secondaire
Total

Ville de provenance  
de nos élèves du primaire

Brossard 100
Candiac 42
Carignan 1
Chambly 1
La Prairie 53
Longueuil 11
Montréal 2
Saint-Constant 7
Saint-Jean-sur-Richelieu 1
Saint-Lambert 3
Sainte-Catherine 1
Sainte-Julie 1

Ville de provenance de nos élèves du secondaire

Austin 1
Brossard 453
Candiac 323
Carignan 9
Chambly 7
Châteauguay 3
Delson 14
Hemmingford 1
La Prairie 438
Longueuil 65
Magog 1
Mercier 2
Montréal 5
Napierville 3
Otterburn Park 1

Saint-Basile-le-Grand 2
Saint-Bruno 3
Saint-Constant 38
Saint-Cyprien-de-Napierville 3
Saint-Hyacinthe 2
Saint-Jacques-le-Mineur 1
Saint-Jean-sur-Richelieu 73
Saint-Lambert 13
Saint-Mathieu 7
Saint-Michel 4
Saint-Philippe 19
Saint-Rémi 2
Sainte-Catherine 20
Sainte-Julie 1
Thetford Mines 2

Statistiques du nombre d’élèves par ville ou par pays 
primaire/secondaire 2021-2022

1 742  
élèves
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Lieu de naissance  
de nos élèves du primaire

Alberta 1
Allemagne 1
Australie 1
Bénin 1
Chine 15
Colombie 2
Corée du Sud 1
États-Unis 2
France 2
Île-du-Prince-Édouard 1
Inde 1
Ontario 2
Pakistan ou Pakist. Occidental 1
Philippines 1
Québec 188
Roumanie ou Romania 1
Tunisie 1
Ukraine 1

La langue principalement 
parlée à la maison

Français 57 %
Anglais 10 %
Autres langues 33 %

Langue parlée à la maison pour 
les élèves

Amharique ou Amhara 1
Anglais 147
Arabe 19
Bengali 2
Berbère 1
Bulgare 9
Chinois, Cantonais, Mandarin 271
Coréen 1
Dari 1
Espagnol 56
Français 1061
Hébreux 1
Hindi 2
Hongrois ou Magyar 1
Khmer ou Cambodgien 1
Kurde 1
Lao ou Laotien 1
Macédonien 1
Mandarin 69
Ourdou ou Urdu 1
Persan, Farsi, Parsi, Iranien 21
Polonais 1
Portugais 7
Roumain 28
Russe 18
Serbe 2
Turc 5
Ukrainien 1
Vietnamien 9
ZZZ Autres 2

Lieu de naissance  
de nos élèves du secondaire

Algérie 1
Allemagne 1
Argentine 2
Belgique ou Belgium 2
Bermudes 1
Biélorussie ou Bélarus 2
Brésil ou Brazil 3
Bulgarie 3
Chili 1
Chine 97
Colombie 9
Colombie-Britannique 5
Corée du Sud 3
Égypte 10
Émirats Arabes Unis 1
Espagne 1
États-Unis 17
France 12
Haïti 1
Inde 1
Iran 10
Israël 2
Japon ou Japan 1
Kirghizistan ou Kirghizie 1
Liban, Lebanon 1
Manitoba 1
Maroc 3
Maurice, Ile 5
Mexique 1
Moldavie 5
Nouveau-Brunswick 2
Nouvelle-Écosse 2
Ontario 5
Panama (et zone du canal de) 1
Pérou 6
Philippines 1
Portugal, Acores 1
Québec 1270
République Dominicaine 1
Roumanie ou Romania 4
Russie (Fédération de), Sibérie 1
Rwanda ou Ruanda 1
Suisse 2
Syrie 2
Taiwan, Formose 3
Terre-Neuve-et-Labrador 1
Tunisie 4
Turquie 1
Ukraine 1
Venezuela 2
Viet Nam (Nord et Sud) 2
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Taux de réussite

Où s’en vont nos finissants ?

Taux de diplomation de nos élèves sortants

Moyenne du  
résultat final

Pourcentage 
du taux de 

réussite

Nombre d'élèves en 
réussite / nombre 

d'élèves total

Nombre total  
d'élèves

Anglais 5e (EESL) 78,5 100 133/133 (133 élèves)
Anglais 5e (ELA) 83,9 100 62/62 (62 élèves)
Anglais 5e (ESL) 84,3 100 124/124 (124 élèves)
Français 5e secondaire 77,9 99,4 316/318 (318 élèves)
Mathématique CST 4e 88,5 96,3 26/27 (27 élèves)
Mathématique SN 4e 92 100 249/249 (249 élèves)
Mathématique TS 4e 83,9 100 47/47 (47 élèves)
Science et technologie 4e 84,9 99,6 275/276 (276 élèves)

Répartition des choix selon l’ordre d’enseignement 
Données comparatives de 2010 à 2022 (sans l'année 2020)

Année Programme 
préuniversitaire

Programme 
technique

Formation 
professionnelle

Autre

2022 197 81 % 46 19 % 3 0
2021 199 84 % 39 16 % 0 2
2019 219 82 % 45 17 % 1 3
2018 240 84 % 46 16 % 1 3
2016 240 88 % 32 12 % 0 2
2015 242 89 % 29 11 % 0 1
2014 232 88 % 33 12 % 0 0
2013 232 85 % 34 15 % 0 3
2012 216 79 % 55 20 % 1 3
2011 220 86 % 31 12 % 2 2
2010 209 81 % 44 17 % 2 4

de nos élèves sortants  
ont obtenu leur diplôme  

d’études secondaires (DES)

élèves diplômés

élèves sortants

99,37 % 317

319
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Hommage au personnel

Nathalie Provost 
directrice des services 
pédagogiques  
Janvier 2022 

Jocelyne Hénault 
service des admissions  
Janvier 2022

Carole Yelle Marcel  
engagement communautaire  
Janvier 2022

Claude Boivin  
enseignant  
Juin 2022

Nancy Tourigny 
technicienne en travaux 
pratiques

Chantal Traversy 
secrétaire des services 
pédagogiques

Éric Jutras  
animateur de vie étudiante 

Sébastien Dubé  
aide de métier au bâtiment 

Michel Lefebvre 
électricien

Yves Ricard  
directeur des services  
aux élèves

Retraite de Guylaine Fréchette, réceptionniste - Janvier 2022

15 ans de service 20 ans de service 25 ans de service 30 ans de service

Reconnaissance

Retraite
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Semaine des enseignants 

Claude Boivin 
Lors de la Semaine des enseignants, le Collège a souligné le travail acharné de Claude Boivin durant ces 30 
dernières années. Sa contribution, autant dans le domaine de l’écriture que dans le domaine sportif, profite 
à des milliers de jeunes Québécois. Après avoir œuvré en chimie pour une courte période, Claude Boivin 
enseigne les mathématiques au Collège Jean de la Mennais.

Passionné de vélo et de triathlon, Claude est un officiel de niveau national au sein de Triathlon Québec. 
Depuis 2014, il a officié 77 événements. Il est également très bien placé pour devenir un officiel de niveau 
continental, ce qui pourrait faire de lui le sixième au Québec. 

En 2022, on retrouvera Claude dans plusieurs événements : la Coupe du Québec, les Jeux du Québec et les 
Jeux du Canada. Au niveau international, il a participé à la Coupe du monde de triathlon, qui s’est déroulée à 
Montréal en 2022, ainsi qu’à la Coupe des Amériques à Saint-Georges en Utah.

Claude multiplie les accomplissements en ayant écrit plusieurs livres, cahiers et guides en mathématique. Il 
s’est associé avec la maison d’édition CEC, où l’on retrouve près de 160 collaborations avec l’éditeur. C’est 
avec une feuille de route bien remplie que Claude a annoncé sa retraite dans les derniers jours. Nous te 
souhaitons une bonne retraite bien méritée !

Philippe St-Onge 
Lors de la Semaine des enseignants, le Collège a souligné le travail de Philippe St-Onge, qui a su diversifier 

l’offre d’activités en proposant un projet novateur et passionnant pour les élèves. Philippe St-Onge est 
enseignant d’histoire et d’entrepreneuriat au Collège depuis 5 ans. 

Le cours d’entrepreneuriat ayant pris de l’envergure au fil des ans, Philippe a proposé un projet de jardin 
intérieur incluant toutes les phases d’un plan d’affaires telles que le financement, la production et la vente. Le 

projet s’inscrivait bien dans la longue tradition en horticulture, mise en place à l’origine par les FIC sur le site 
du Collège. Grâce à une campagne de financement et à des demandes de subventions, Philippe et ses élèves 

ont réussi à amasser 10 000 $. 

La première année, le jardin intérieur a produit des poivrons, des tomates, des fines herbes et des fleurs. Des 
produits ont été vendus aux parents, au Marché de Noël et lors d’un événement de financement pour la 

Fondation Jean de la Mennais. Ce projet a permis à Philippe de partager sa passion avec ses élèves. Ils ont pu 
s’initier à la culture des semis ancestraux, permettant de faire de nombreux liens avec l’histoire. 

Le projet a évolué et est présentement chapeauté par le « comité jardin » et il est accessible à tous les élèves 
du 2e cycle qui manifestent leurs intérêts. Comme d’autres activités pendant la pandémie, le projet du jardin 

intérieur est en suspens en ce moment. Toutefois, ce n’est que partie remise pour cette initiative.

Rosemarie Bouchard 
Lors de la Semaine des enseignants, le Collège a souligné le travail de Rosemarie qui fait évoluer les outils 
pédagogiques afin de préparer les élèves aux réalités d’aujourd’hui par le biais d’un comité multidisciplinaire. 

Originaire du Saguenay, Rosemarie est enseignante en histoire au collège depuis plus de 10 ans. Depuis 
2020, elle est membre d’un comité multidisciplinaire réunissant différents professionnels, enseignants et 
universitaires. Ce comité de travail a pour objectif de créer de nouvelles tâches en histoire pour répondre 
davantage aux besoins d’aujourd’hui. L’élaboration de ces tâches et leur intégration dans les établissements 
scolaires visent à développer davantage la compétence de l’interprétation de l’histoire chez l’élève. Sur 
une base consultative et volontaire, ce comité a finalement produit des tâches, des évaluations et des 
grilles d’évaluation. Le fruit de ces travaux sera rendu disponible par la Fédération des établissements 
d’enseignement privés dans les prochains mois. Le site internet sur l’évaluation sera disponible dès le 
15 février. Toutes nos félicitations, Rosemarie, pour ton implication !
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Caroline Simard 
Caroline Simard, enseignante au Collège depuis 22 ans, a présenté son récital de fin de maîtrise en direction 

chorale le 9 avril dernier à l’Université de Sherbrooke !

Nos félicitations à la cheffe et à ses merveilleux choristes !

Semaine des enseignants 

Semaine du personnel de soutien 
Dans le cadre de la Semaine du personnel de soutien administratif, nous vous présentons des personnes 
essentielles et entièrement dédiées à leur travail ! 

Judith Brisson 
Lors de la Semaine des enseignants, le Collège a souligné l’initiative prise par Judith en saisissant une 
opportunité innovante et en ayant un impact sur ses élèves et peut-être même sur les élèves de partout 
dans le monde ! Judith est enseignante en histoire depuis maintenant 22 ans. Lors du colloque de la Société 
des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ), Judith a rencontré l’historien d’Ubisoft qui travaillait sur une 
version pédagogique d’Assassin’s Creed. Une première version sur l’Égypte antique avait été produite et 
Ubisoft préparait la version sur la Grèce antique. De son désir d’utiliser le jeu vidéo en classe d’histoire et 
de sa persévérance est née une belle collaboration avec Ubisoft. Judith est devenue une pionnière dans 
l’intégration du jeu vidéo comme outil pédagogique.

À la suite de la réception d’une première ébauche du jeu à l’été 2019, Judith a été en mesure d’intégrer la 
version pédagogique d’Assassin’s Creed Odyssey – sur la Grèce antique – dans chacun de ses groupes 
(2019-2020). Depuis l’implantation de ce nouvel outil pédagogique, le cours d’histoire de Judith a suscité de 
l’intérêt un peu partout dans le monde. Elle a été invitée comme conférencière au niveau local et international. 
Elle a d’ailleurs été mise en nomination pour le Prix d’excellence en enseignement du gouverneur général. 
Bravo Judith pour ton engagement !

Justin Quintal
Justin s’est joint à l’équipe de service informatique pour un premier mandat en août 2020. Le lien entre le 
collège et Justin remonte à 2002, lorsque celui-ci participait à l’activité IMAAJ. 

Justin a débuté son parcours avec certains défis. Jusqu’à la 2e année du primaire, il a fréquenté l’école 
spécialisée Saint-Jude de Longueuil. Il a par la suite pu réintégrer les classes régulières jusqu’à la fin de son 
secondaire. Justin est encore aujourd’hui très reconnaissant envers les professionnels et les intervenants du 
Centre de service scolaire, qui lui ont permis d’atteindre son plein potentiel. Autodidacte, Justin a obtenu un 
diplôme d’études collégial en informatique du Collège Maisonneuve en 2020. 

Dans les derniers mois, Justin a fait des conférences dans les classes du primaire du Collège. En plus de faire 
de la sensibilisation sur les défis auxquels sont confrontées les personnes vivant avec une problématique 
de surdité, il a enseigné aux élèves leurs premiers mots dans le langage des signes. Justin a également tissé 
des liens avec les Frères de l’instruction Chrétienne, avec qui il partage une passion pour les bâtiments 
historiques. Lors de cette semaine de reconnaissance, le Collège souhaitait reconnaître le travail de Justin et 
de l’équipe des services informatiques.
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Sylvie Bolduc
Sylvie en est à sa 4e année comme surveillante au Collège. Famille d’accueil pour les futurs chiens Mira depuis 
17 ans, cette ancienne travailleuse sociale ne passe pas inaperçue auprès des élèves avec son chien Luciole. 
La présence de son chien lui permet de créer des liens et de briser la glace avec les élèves. 

Originaire du quartier Saint-Roch à Québec, Sylvie possède une expérience de travail très variée, mais 
toujours en lien avec le public. Elle a par ailleurs travaillé dans un théâtre et dans des refuges animaliers 
pendant de nombreuses années. 

Sylvie se définit comme quelqu’un qui aime le monde ! Au-delà de sa passion pour les chiens, elle s’implique 
également comme bénévole pour l’organisme Mira, dans différents événements promotionnels. 

Lors de cette semaine de reconnaissance, le collège souhaitait reconnaître le travail de Sylvie et des dizaines 
de surveillants et surveillantes travaillant auprès des élèves du Collège quotidiennement. 

Michel Lefebvre 
Nous vous présentons Michel, ce natif de Saint-Constant qui s’est joint à l’équipe du Collège en 1988 et qui a 
bénéficié des apprentissages du Frère Martial Paradis pour devenir maître électricien. Dans une organisation 
comme le Collège, il faut souvent porter plusieurs chapeaux. Michel incarne vraiment ce principe, car en plus 
des travaux électriques, il assure plusieurs tâches en mécanique générale, plomberie et même déneigement.

Un événement marquant dans la carrière de Michel est la crise du verglas de 1998, où Michel a joué un rôle 
clé. Rappelons-nous que le Collège était un site d’hébergement pour 700 personnes, dont une division 
militaire. Une certaine nuit où il faisait -17 degré Celsius à l’extérieur, la génératrice a cessé de fonctionner. 
Michel et des partenaires y ont passé la nuit et ont réussi à réparer la génératrice, au grand plaisir des 
personnes hébergées. 

Michel est un personnage en soi et une conversation avec lui ne nous laisse jamais indifférent. Lors de cette 
semaine de reconnaissance, le Collège souhaitait reconnaître le travail de Michel et de l’équipe responsable 
de la maintenance du bâtiment.

Sylvain Girard
Après une carrière de 16 ans à la direction de la protection de la jeunesse comme intervenant, Sylvain Girard 
s’est joint à l’équipe du Collège en octobre 2020 comme technicien en éducation spécialisé (TES). Le rôle 
officiel du TES consiste, en collaboration avec l’équipe-‐école et l’équipe multidisciplinaire, à appliquer des 
techniques et des méthodes d’éducation spécialisée. Sylvain définit le rôle des TES au Collège comme celui 
de rendre l’adolescence plus douce. 

Certains élèves vivent des problématiques relationnelles avec leur entourage et d’autres vivent avec des 
troubles sporadiques ou permanents de santé mentale. Dans certains cas, le TES doit trouver une manière de 
motiver l’élève dans ses études. Dans d’autres cas, son rôle est d’expliquer à l’élève que la vie va au-delà des 
études et des résultats scolaires, pour garder un équilibre. 

Originaire de Sorel-Tracy, cet ancien musicien et sportif est également père de trois enfants. En plus de 
sa technique en travail social, Sylvain est détenteur de deux autres techniques, soit en animation radio et 
télévision, ainsi qu’en communication et graphisme. Ce parcours atypique l’amènera jusqu’à travailler pour la 
télévision et la radio communautaire sur la chaîne MaTV. Lors de cette semaine de reconnaissance, le collège 
souhaitait reconnaître le travail de Sylvain et des autres intervenants travaillant auprès des élèves du Collège.

Raymond Labrèche 
Raymond est le doyen des membres du personnel de soutien avec plus de 32 années d’expérience. Après sa 
technique en architecture au Cégep du Vieux-Montréal, il s’est rapidement joint à l’équipe du Collège comme 
technicien en laboratoire. Raymond est toujours aussi motivé à transmettre ses connaissances aux élèves. 
Un projet dont il est particulièrement fier est celui du « petit banc », où les élèves ont le défi de construire 
12 bancs en 12 jours. Avec ses élèves, il a également participé au concours PontPop, organisé par l’École de 
technologie supérieure (ÉTS) en 2017. 

Raymond fait partie des bâtisseurs du Collège dans plusieurs domaines, comme le comité du personnel de 
soutien et le comité sur la santé et sécurité au travail. Raymond est depuis de nombreuses années impliqué 
dans le hockey mineur comme entraineur des gardiens de but. Dans le sport scolaire, il fait partie de la 
première équipe d’entraineurs de hockey en 1996 et celle de Flag Football féminin au Collège. 

Raymond souhaite demeurer au Collège jusqu’à sa retraite car ICI, c’est sa maison ! Lors de cette semaine 
de reconnaissance, le collège souhaitait reconnaître le travail de Raymond et de tous les techniciens en 
laboratoire.
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honneur

La médaille du Gouverneur général
La médaille du Gouverneur général est attribuée à l’élève qui a obtenu 
la meilleure moyenne générale combinée de la quatrième et de la 
cinquième secondaire - La récipiendaire 2021-2022 se nomme Florence 
Brosseau.

Prix Force Avenir - Élève persévérant
La catégorie Élève persévérant reconnaît un élève du secondaire 

ayant déployé des efforts et des stratégies pour surmonter des 
difficultés scolaires, nourrir la motivation, vivre des succès et 

réussir ses études.”

La récipiendaire 2021-2022 est Julie-Maude Thibodeau

Prix Force Avenir - Personnel engagé
La catégorie Personnel engagé reconnaît un membre du personnel 

qui est engagé auprès des élèves dans une activité parascolaire. 
Tout en assumant avec rigueur ses responsabilités professionnelles 

et en faisant preuve d’un bon équilibre personnel, cette personne 
se distingue par son aptitude à susciter l’engagement des élèves 

et du milieu.”

Le récipiendaire 2021-2022 est Julien Claude

Prix Force Avenir - Projet engagé
La catégorie Projet engagé reconnaît un élève ou un groupe 
d’élèves du secondaire se distinguant par la réalisation d’un 

projet lié à l’un ou l’autre des domaines suivants: Arts, lettres et 
culture; Entraide, paix et justice; Entrepreunariat, affaires et vie 
économique; Environnement; Santé, sport et loisirs; Sciences et 

applications technologiques; Société, communication et éducation.

Le projet reconnu pour 2021-2022 est le Comité Arts collectifs 
chapeauté par Julie Williams

Prix Force Avenir - Élève engagé
La catégorie Élève engagé reconnaît un élève du secondaire 

qui réussit à maintenir un bon équilibre entre ses études et ses 
réalisations personnelles et sociales. Ce jeune se distingue par 

son leadership ainsi que par les manifestations concrètes de son 
engagement.

Le récipiendaire 2021-2022 est Aashish Kalachand Bissoon

Bourses CÉGEP André-Laurendeau
Combinaison de l’excellence du dossier académique, l’attitude 

positive, le comportement et l’implication scolaire

Les récipiendaires 2021-2022 sont:

Aashish Kalachand Bissoon
Cornelia Cristina Crudu

Bourses Université de Montréal
Élèves qui témoignent d’un très bon rendement scolaire tout 
en pratiquant un sport de compétition. Lors d’une éventuelle 

inscription à l’Université de Montréal, les droits de scolarité seront 
réduits grâce à cette bourse.

Jessica Kembou Tadié
Philippe Lucier

La médaille du Lieutenant-gouverneur
La médaille du Lieutenant-Gouverneur est attribuée à un élève qui a 
témoigné d’une implication exceptionnelle en matière de bénévolat - La 
récipiendaire 2021-2022 est Cassandra Simard.

La remise des médailles du Lieutenant-Gouverneur a eu lieu au 
Collège militaire royal de Saint-Jean. Notre récipiendaire Cassandra 
Simard a reçu cet honneur pour souligner sa contribution auprès de sa 
communauté. Le collège Jean de la Mennais est fier de toi ! 

L’honorable J. Michel Doyon

De gauche à droite, Sylvie 
Dupuis, directrice générale 
du collège Jean de la 
Mennais, Cassandra Simard, 
récipiendaire 2021-2022 et 
Frédéric Galantai, maire de la 
ville de La Prairie.

Honneurs, prix et distinctions
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Vie scolaire

Août 2021 - Nouvelle directrice générale au collège
AVIS DE NOMINATION – DIRECTION GÉNÉRALE
Nomination de Mme Sylvie Dupuis à titre de directrice générale du collège.

Détentrice d’une maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation décernée par l’Université de Sherbrooke, 
Mme Dupuis a également complété son DESS en administration de l’éducation et est bachelière en science 
de l’activité physique de l’Université de Montréal. Œuvrant dans le milieu de l’éducation depuis 30 ans, elle 
cumule plus de quinze ans d’expérience à la direction d’écoles primaires et secondaires et centres de formation 
professionnelle de la Montérégie. Mme Dupuis est une personne rassembleuse caractérisée par une grande 
capacité d’écoute. Elle est reconnue pour son ouverture et sa capacité à trouver des solutions gagnantes aux 
situations complexes qui se présentent. Créative et rigoureuse, Mme Dupuis déploie son énergie et ses vastes 
compétences pour innover et pour créer des milieux éducatifs structurés, bienveillants et qui favorisent le 
développement des élèves.

www.lereflet.qc.ca/cinq-questions-a-la-nouvelle-directrice-generale-du-college-jean-de-la-mennais/

30 septembre 2021 
Le 30 septembre était la toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. 
Afin de rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats, leurs 
familles et leurs communautés, les élèves du primaire ont fait des murales inspirantes et ont 
tenu une minute de silence.

12 octobre 2021
Les élèves du primaire ont participé à un atelier sur la gestion de la colère. Dans le cadre du programme Vers 

le Pacifique, des ateliers de prévention et de résolution de conflits sont déployés par les intervenants de 
l’école, Mme Sarah, psychoéducatrice et M. Sylvain, T.E.S. Un grand défi pour les élèves du 3e cycle du primaire 

est la gestion des conflits. Les prochains ateliers porteront sur la communication pacifique (semaine du 8 
novembre) ainsi que la recherche de solutions (semaine du 6 décembre).

13 octobre 2021
Soirée Programme ton avenir ! 
35 conférences (virtuelles) portant sur divers programmes d’études collégiales 
préuniversitaires et techniques. Ce fut une soirée enrichissante pour les élèves 
de 4e et 5e secondaire, ainsi que leurs parents. 
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21 décembre 2021 

21 mars 2022
Secondaire en spectacle 
Le vendredi 11 mars s’est déroulée la première étape tant attendue du 
concours Secondaire en spectacle ! Nous tenons à féliciter les artistes 
et les animateurs qui ont participé à cette soirée mémorable. 

Voici les noms des deux gagnants déterminés par le jury : 
•  En première place : Jessyka Laplante de la 4e secondaire, avec un 

numéro de chant
•  En deuxième place : Haoran Alex Yu de la 2e secondaire, au piano. 

Le numéro coup de cœur déterminé par le public est décerné à 
Claire Li de la 1re secondaire, en danse. 

Ils ont décroché leurs places pour la prochaine étape soit, la finale 
régionale qui se tiendra le 1er avril à Longueuil ! C’est un rendez-vous à 
ne pas manquer !

Nous remercions tous les intervenants, les spectateurs et les élèves qui 
ont rendu possible ce bel événement musical.

28 mars 2022 
Un projet incroyable ! 

Créée par les élèves du Collège, Sauts d’antan est une œuvre 
urbaine sous forme de tableaux historiques, racontant l’histoire de 

La Prairie avec humour, grâce aux magnifiques dessins du bédéiste 
Jocelyn Jalette.

Au printemps 2019, 22 élèves du Collège Jean de la Mennais, en 
collaboration avec l’auteure Anne Genest et la Ville de La Prairie, 

se sont rencontrés de façon régulière durant trois mois pour écrire 
les scénarios des neuf tableaux de cette série originale et ludique. 

Chacune des équipes a alors travaillé sur un événement ou une 
thématique propre à la ville.

Admirez les tableaux dans le Sentier du Vieux-Fort ! 

Ce projet de médiation culturelle, centré sur les échanges et les 
rencontres entre les jeunes de la région et les acteurs des milieux 

culturel et artistique, n’aurait pu se réaliser sans la collaboration de la 
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. 

Nous remercions Marie-Hélène Hiroux, directrice de la première 
secondaire, d’avoir chapeauté le projet ! 

Toutes nos félicitations aux élèves du cours d’entrepreneuriat en 4e secondaire qui ont amassé une somme de 3 421,72 $  
les 16 et 17 décembre derniers grâce à leur persévérance et à leur engagement !

Avec ces fonds, le Collège a préparé des paniers de Noël pour des familles dans le besoin. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé au succès de ce beau projet !
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Vie scolaire

Le Jour de la Terre du 22 avril a également été souligné par 
les élèves du Collège !

Ils ont préparé une superbe vidéo pour l’occasion ! 

1er avril 2022 
Finale régionale de Secondaire en spectacle 
Le Collège a rayonné à la finale régionale de Secondaire en spectacle, 
le 1er avril, à Longueuil ! 

Nous soulignons les performances de Jessyka Laplante de la 
4e secondaire, avec un magnifique numéro de chant et Haoran Alex 
Yu de la 2e secondaire, qui a reçu un prix « Espoir de la relève » pour sa 
Sonate de Mozart au piano. 

Félicitations et continuez de développer votre beau talent !

22 avril 2022 
Jour de la terre 
Le Collège est préoccupé par les changements climatiques et est 
conscient qu’une institution telle que la sienne consomme beaucoup 
d’énergie et génère beaucoup de déchets. 

Nous souhaitons diminuer notre empreinte écologique et influencer la 
collectivité à faire des gestes similaires. Pour y parvenir, nous aurons 
besoin de notre personnel, de nos fournisseurs, des parents et des 
élèves. 

Des actions sont déjà en cours :
•  Nouvelle politique d’approvisionnement responsable adoptée par le 

conseil d’administration en mai 2021
•  Engagements avec la SOFIAC afin de développer un projet 

d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES)

D’autres à venir :
•  Installation de bornes électriques à l’été 2022
•  Plantation de 1000 nouveaux arbres sur le terrain du Collège à l’été 

2022
•  Révision complète de la gestion des matières résiduelles pour 

septembre 2022 (compostage, recyclage et déchet)

12 mai 2022
5 à 7 (BBQ) des finissants 

6 et 7 mai 2022 
Comédie musicale 

19  
comédiens

2  
représentations 

500  
spectateurs

8  
mois de pratique

3 metteuses en scène 
Valérie Goulet, Sophie Éthier et Caroline Laprise 

youtube
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24 mai 2022
Une grande performance de la Mission Musicale 
C’est le 8 mai dernier, dans les locaux de la Mission Musicale de JDLM, 
que nous avons reçu les organisateurs et les juges de Musicfest 
Québec dans le cadre de ce concours provincial « Musicfest Québec 
sur la route ».

La symphonie JDLM a remporté la mention Argent. 

Le JDLM Jazz a remporté la mention Argent plus et une invitation 
officielle à participer au 50e, fête du jubilé MUSICFEST Canada à 
Niagara Falls en 2023.

La chorale A Capella a remporté la mention Or et une invitation 
officielle à participer au 50e, fête du jubilé MUSICFEST Canada à 
Niagara Falls 2023.

Nos trois ensembles ont également remporté la mention spéciale 
ATELIER + pour une attitude exemplaire, une grande réceptivité, une 
implication (participation et rétroaction), ainsi qu’une ouverture d’esprit 
évidente en atelier, suite à leurs prestations. 

Sur les photos des participants, on voit les différents juges 
(Michel Lambert, Jennifer Bell et Catherine Le Saunier) ainsi que le 
directeur artistique de MusicFest Québec, Jonathan Dagenais et le 
directeur musical du Collège, Walter Albert.

26 et 27 mai 2022 
Journées sportives 
Les élèves ont pu participer, entre autres, à une course à obstacles, à 
des épreuves d’athlétisme, de natation et de danse.

27 mai 2022 
Journée d’activités au Mont-Tremblant pour les 
élèves de la cinquième secondaire
Outre les activités régulières (bal, BBQ des finissants, remise des 
attestations des études), les élèves de la cinquième secondaire ont pu 
bénéficier d’une journée d’activités au Mont-Tremblant le 27 mai 2022 
afin de souligner la fin de leur parcours secondaire.

14 juin 2022 
Remise des diplômes des finissants

29, 30 mai et 4, 5 juin 2022 
Soirées de reconnaissance des élèves à l’Étoile 
Banque Nationale au Dix30
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L’Amiral

Sport Nombre d'athlètes
Athlétisme 25
Badminton 40

Baseball 12
Basketball 55

Cross country 32
Flag football 79

Futsal 84
Golf 22

Hockey 76
Natation 40

Tennis de table 19
Volleyball 120

Équipes mini (primaire) 125
Cheerleading 15

Athlétisme 
Bannière régionale: juvénile féminin. 
27 médailles régionales. 
15 athlètes qualifiés pour le provincial 
6 médailles provinciales (2 or, 1 argent, 3 bronze) 
6 athlètes qualifiés pour les Jeux du Québec

Badminton 
6 médailles régionales (2 or, 2 argent, 2 bronze) 
3 athlètes qualifiés au provincial 
Médaille d’or provincial en double  
masculin benjamin

Entraineur : Martin Angel

Benjamin 
Entraineur : Xavier Desmarais

Cadet - juvénile  
Entraineur : Mathieu Banville

Baseball 
Camp de perfectionnement
Entraineur : Xavier Desmarais
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Basketball 
2 équipes qualifiées pour les éliminatoires 
1 équipe qualifiée pour le championnat régional

Cross country 
4 bannières régionales: 6e année masculin, 
juvénile féminin, juvénile masculin et toutes 
catégories 
14 athlètes qualifiés pour le championnat 
provincial

Benjamin féminin D4  
Entraineuse : Jenny Brillon

Entraineurs : Martin Angel, Elliot Deslauriers, 
Victor Tanner

Benjamin masculin D3  
Entraineur : Christopher Pierre

Benjamin masculin D4  
Entraineur : Louis Pierre Poissant

Cadet masculin 
Entraineur : Robby-Anthony Emile

Juvénile masculin  
Entraineur : Benjamin Morency
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Flag football 
2 bannières de saison: cadet féminin et juvénile 
masculin  
Juvénile masculin: champions régionaux et 
3e place provinciale 
2 autres équipes qualifiées au provincial

Benjamin féminin  
Entraineur : Étienne Simard

Cadet masculin  
Entraineurs : Gabriel Proulx, Florent Hogue

Juvénile féminin  
Entraineurs : Kassandra Caron,  
Jean Samuel Cournoyer

Juvénile masculin  
Entraineurs : Gabriel Proulx, Charles Verreault

Benjamin masculin  
Entraineurs : Charles Verreault, Jérémie Augustin

Cadet féminin  
Entraineuse : Elizabeth FortinL’Amiral

22



Futsal
Benjamin féminin D-3  
Entraineur : Étienne Simard

Cadet féminin D-3  
Entraineur : Étienne Simard

Cadet masculin #1 
Entraineur : Noah Lekakis

Benjamin féminin D-4  
Entraineuse : Arianne Lecompte

Benjamin masculin D3-1  
Entraineur : Louie Mitchell
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L’Amiral

Cadet masculin #2  
Entraineur : Louie Mitchell

Juvénile féminin  
Entraineur : Jean-Marc Chacon 

Juvénile masculin  
Entraineur : Noah Lekakis

Futsal

Golf 
Juvéniles: champions de saison et champions régionaux Benjamins: 2e de saison et 2e place régionale

Benjamin et juvénile  
Entraineurs : Bruno Veilleux, Simon Savaria, Julien Lopresti
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Hockey 
M13 D1  
Entraineur : Simon Chapdeleine 

M15 D1  
Entraineur : Marc André Baril
Finalistes Classique de Granby

M15 D2 
Entraineur : Simon Chapdeleine

M18 D1  
Entraineur : Thomas Gagnon 
Champions des séries de fin de saison

M18 D2  
Entraineur : Jeffrey Meunier 
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Volleyball 
Benjamin féminin D3-1  
Entraineuse: Jennifer Whitton-Blais

Benjamin féminin D3-2, D3-3  
Entraineuse : Marjolaine Ste Marie

Benjamin masculin D3-1  
Entraineuse : Kassandra Caron

Benjamin masculin D3-2 D3-3  
Entraineurs : Éric Coulombe,  
Marie-Ève Fréchette-Pelletier

Cadet féminin D3  
Entraineur : Gilbert Rémillard

Cadet masculin D3-1  
Entraineurs : Yves Charbonneau, Gabriel Proulx

Cadet masculin D3-2  
Entraineur : Arnaud Rémy Chynchuck

L’Amiral
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Juvénile féminin D1  
Entraineur : Kevin Durocher

Juvénile féminin D3  
Entraineur : Stefan Demerdzhiev

Juvénile masculin  
Entraineur : Gabriel Proulx 

Natation 
33 médailles de saison 
12 athlètes qualifiés pour le championnat 
provincial

Entraineurs : Alexandre Bétournay, Samuel Sully, 
Marijane Morency, Laurie Chandonnet

Natation 1er cycle 

Natation 2e cycle 

Tennis de table 
4 médailles à l’OPEN de Boucherville  
(2 or, 1 argent 1 bronze)

Entraineur : Maxime Surprenant
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Mini Athlétisme 
Entraineur : Martin Angel

Mini Futsal 
Entraineuses : Marie-Pascale Bourassa et  
Julianne Chartier

Mini Basketball féminin 
Entraineuses : Marie-Pascale Bourassa et  
Julianne Chartier

Mini Flag football
Entraineurs : Félix Roussel et Renaud Gremillet
Champions régionaux

Mini Cheerleading
Entraineuses : Gloria Lin, Mathilde Laroche et 
Aïcha Bamby Ndoye
3e place à la Kick’s Cup

L’Amiral

mini
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Mini Volleyball 
Entraineurs : Gabrielle Provencher, Ann-Sophie 
Provencher et Kian Vahidi Toorchi

Mini Cross country et  
Mini Athlétisme 
Entraineurs : Florence Brodeur, Marika Bergeron 
et Félix Nasr

Mini Basketball masculin 
Entraineur : Aashish Bissoon

Mini Tennis de table 
Entraineur : Ling Yu Zeng et Yiran Fu

mini
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Activités d’engagement communautaire

Vidéos rétrospectives

Campagne de financement de l’engagement communautaire
Les profits de la campagne financent les activités de bénévolat, de développement personnel et de solidarité offertes aux étudiants 
du collège par la Fondation Jean de la Mennais et l’engagement communautaire, ainsi que les groupes Solidarité Tiers-Monde. 
Ceux-ci soutiennent trois projets de coopération internationale auxquels participent nos étudiants en Haïti, au Rwanda et en 
République démocratique du Congo. 

Voici les résultats de la campagne 2021

1er cyclePrimaire 2e cycle

13 décembre 
Guignolée 
En partenariat avec le Club Optimiste La Prairie et le Complexe Le Partage, les 42 étudiants 
et la responsable de l’engagement communautaire du 2e cycle et 2 anciens étudiants du 
collège ont tous contribué au succès de la récolte de cette année !

En chiffres : 

Bravo à toutes les personnes présentes lors de la récolte !  
Vous avez toutes et tous contribué au succès de la guignolée 2021 !

8 décembre 2021
Le grand sapin de Saint-Justine

1 298 lumières (6 490 $) seront 
allumées grâce aux élèves, parents et employés 
de Jean de la Mennais !

Coffrets délice  

225 

Coffrets prestige  

474
Total  

699 coffrets

30 600  
denrées ont été récoltées 

19 318 $  
ont été amassés

youtube youtubeyoutube
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Objectifs du programme offert par le CISSSMO
Objectif général

Intégrer la personne dans un milieu de travail, rémunéré ou bénévole, 
en accord avec ses goûts, forces et capacités, tout en l'aidant à 
consolider son autonomie afin de répondre aux exigences de son milieu 
de travail.

Objectifs spécifiques

Découvrir les intérêts, les forces et les capacités de la personne du 
point de vue professionnel.

Aider la personne à trouver un milieu de travail qui correspond à ses 
caractéristiques, ses forces et ses intérêts.

Assister la personne et le milieu dans le développement des 
stratégies, compétences, attitudes, habitudes et habiletés sociales qui 
permettront le maintien au travail.

Tellement inspirant !
Dante Daniel Garcia Perez, un de nos élèves de 5e secondaire, était de 
passage à SALUT BONJOUR le mercredi 25 mai 2022, pour parler de 
son projet d’extension Google Chrome, l’application Glyphe !

En entrevue avec Mathieu Roy, il explique son invention, ses 
fonctionnalités et ses utilisations.

Article du Reflet :  
www.lereflet.qc.ca/video-virtuose-de-linformatique-a-17-ans

Programme Oasis
En raison de la COVID-19, nous avions dû suspendre les activités, mais 
depuis le mois octobre 2021, le groupe est de retour au collège !

Ils sont tous bien heureux de retrouver leur environnement de travail.

Le groupe Oasis est composé de six adultes, ayant des défiances 
intellectuelles. Sous la responsabilité d'une intervenante, le groupe 
exécute des tâches simples ne nécessitant pas de vitesse d'exécution.

Événements marquants

Article du Reflet
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Rénovation du secteur primaire
En collaboration avec TakTik design, une réflexion a eu lieu concernant les aménagements flexibles des espaces communs. La 
direction et les enseignants ont été mis à contribution pour penser des espaces flexibles pour soutenir une pédagogie différenciée.

Voici où nous en sommes dans cette démarche 

Agrandissement du complexe sportif
Vidéo d’avancement des travaux  
en date du 20 mai 2022

youtube

Amélioration des aires de vie
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Salle à diner du personnel
Soucieux de créer un environnement de collaboration et de partage, la salle du personnel 
a vécu un réel remodelage ! 

Le collège tient à remercier Maude Bournival-Paré ainsi que Frédéric Talbot pour leur talent incontestable à titre de désigner, 
ainsi que Marco, Michel et Nicolas pour leurs habiletés manuelles.

Leur travail d’équipe nous offre un résultat époustouflant.

Porte 13 entrée pavillon des sports

avant / après

avant / après

avant

après

avant / après

avant / après
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Actions écoresponsables

Projet de collaboration entre le collège et la SOFIAC
Les travaux de construction du projet d’efficacité énergétique ont débuté en mai ! Cet immeuble ancestral sera bientôt doté 
de thermopompes d’avant-garde assurant l’#électrification efficace et la #décarbonation importante de cet établissement 
d’enseignement réputé. Au total, ce sont plus de 700 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) qui seront évitées chaque 
année, soit une réduction de 56 % !

Le projet est maintenant sur la Great Lakes Impact Investment Platform, qui réunit un ensemble de projets dans les États et provinces 
des Grands Lacs. Ces projets se distinguent par leurs impacts environnementaux et financiers positifs attendus.

Cafétéria
Un projet pilote a été mis en place pour le tri des matières résiduelles en collaboration 

avec la MRC Roussillon. Malgré des résultats mitigés constatés, le collège considère que 
nous avons une responsabilité environnementale à poursuivre la mise en place de telles 
mesures. Une réflexion s’impose à savoir comment bien informer, former et mobiliser nos 

élèves face à cet enjeu qui les interpelle assurément. Nous allons donc travailler avec 
ardeur à identifier des leaders influents parmi nos étudiants. Ils et elles auront pour 

rôle de devenir des ambassadeurs auprès de leurs pairs et ainsi faire progresser nos 
objectifs d’écoresponsabilité pour une cafétéria définitivement plus verte.

C’est le défi que se lance le collège pour la prochaine année!

Plantation d’arbres 
Dans l’objectif d’en faire davantage pour l’environnement, le collège a procédé à 
la plantation de 838 arbres de petit et gros calibre sur ses espaces verts. Le projet 
a été rendu possible grâce à un don de l’entreprise Uni-Recycle de Trois-Rivières, 
qui a fourni gratuitement les arbres au collège. 

On félicite l’équipe du bâtiment Sébastien Dubé, Marco Léone, Michel Lefebvre 
et Nicolas Sirois, ainsi que son escouade étudiante de l’été 2022 Félix Nasr, Tyler 
Stevens, Laurent Bélanger, Benjamin Azevedo, Maxime Veilleux, Noha St-Onge, 
Simon Taner et Charles-Henri Taillon qui, sous la supervision de Frédéric Talbot, 
ont mené à bien ce projet.

Lancement des travaux  
de construction au Collège 
Jean de la Mennais
700 tonnes d’émissions de GES évitées,
soit une réduction de 56 % par année
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Conseil d’administration  
en date du 24 novembre 2021

Membre fondateur
Siège 1 : Monsieur Claude Gélinas

Membre bienfaiteur
Siège 2 : Monsieur Frédéric Côté

Membre parent
Siège 3 : Madame Andrée-Anne Brisson

Membres issus du personnel
Siège 4 : Madame Danine McCutcheon (enseignante), 
remplacement d’Éric Jutras 
Siège 5 : Madame Marie-Claude Rémy (enseignante)

Membres socioéconomiques, éducatifs  
et culturels
Siège 6 : Monsieur Pierre A. Labranche
Siège 7 : Monsieur Gilles Legault
Siège 8 : Madame Marie-Andrée Boucher 
Siège 9 : Madame Catherine Roy

Exécutif
Président : Monsieur Gilles Legault 
Vice-présidente : Madame Marie-Andrée Boucher 
Secrétaire : Madame Marie-Claude Rémy 
Trésorier : Monsieur Pierre A. Labranche

Membre de l’assemblée générale  
en date du 24 novembre 2021

Membres fondateurs (3) 
1. Frère Claude Gélinas 
2. Frère Mario Houle 
3. Frère Hervé Lacroix

Membres bienfaiteurs (4)
4. Monsieur Frédérick Côté 
5. Monsieur Jérôme Crowe
6. Monsieur Ramez Rassy 
7. Monsieur Alain Robillard

Membres parents (4)
8. Madame Andrée-Anne Brisson 
9. Madame Carole Desjardins 
10. Madame Anne-Marie Deslongchamps 
11. Monsieur Dominic Michaud 

Membres issus du personnel (6)
12. Madame Marie-Claude Rémy (Membre enseignant) 
13. Madame Danine McCutcheon  

(personnel enseignant -primaire) 
14. Monsieur Gabriel Proulx (Membre enseignant) 
15. Monsieur Michel Lefebvre (personnel de soutien) 
16. Monsieur Sylvain Fortin (personnel-cadre) 
17. Monsieur Éric Jutras (autre membre issu du personnel) 

Membres socioéconomiques, éducatifs  
et culturels (8)
18. Madame Marie-Andrée Boucher
19. Monsieur Stéphane Guérin 
20. Monsieur Pierre A. Labranche
21. Monsieur Gilles Legault  
22. Monsieur Carl Panet-Raymond 
23. Madame Isabelle Boulanger 
24. Madame Catherine Roy 
25. Madame Véronique Roberge 

Gouvernance

Comité de parents primaire 
Niveau représenté Nom du parent
5 Julie Grand’Maison
5 Shannon Arnold
5 Virginie Dumont 
6 Gaspare Mannarino 
6 Guan Llei Diao 
6 Maro Bayandour

Comité de parents secondaire 
Niveau représenté Nom du parent
1 Audrey Simard
1 Hoang Hanh Giap
1 Julie Harvey
2 François Bélanger
2 Marina Sokolova 
2 Nuandong Lu
3 Émilia Raschitor Stancu
3 Julie Branchaud 
3 Malika Boubguel 
4 Anupma Grover 
4 Diane Sabushimike
4 Mathieu Riendeau 
5 Julie Deveau 
5 Michèle Pulichino 
5 Oana Popistas
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Gouvernance

Membre du personnel du collège 
Équipe de direction 
Sylvie Dupuis, directrice générale 

Stéphane Labrie, directeur des services administratifs

Nathalie Provost, directrice des services pédagogiques 
(juillet 2021 à janvier 2022)

Isabelle Doré, directrice des services pédagogiques

Yves Ricard, directeur des services aux élèves 

Direction de niveau 
Karine Robidoux, directrice du primaire 

Isabelle Harvey, directrice de la 1re secondaire  
(remplacement de Marie-Hélène Hiroux)

Harry Sylvestre, directeur de la 2e secondaire 

Danick Alix, directeur de la 3e secondaire 

Line Germain, directrice de la 4e secondaire 

Sylvain Fortin, directeur de la 5e secondaire 

Services administratifs
Pascal Blais, régisseur des services financiers 

Maude Bournival-Paré, agente d’administration

Pascale Seccareccia, conseillère en gestion de personnel 

Pierre Brindle, régisseur des services techniques 

Frédéric Talbot, régisseur du bâtiment 

Nicolas Bédard, remplacé par Marc-Olivier Gagné, 
coordonnateur du Complexe sportif

Nadine Tougas, responsable du sport de compétition

Le personnel professionnel et de soutien

Total : 188

Le personnel enseignant  

Total : 99 

membre

Nombre total d'employé  
au 10 septembre 2022 

Total  : 287 

Membres du  
personnel enseignant 
Catégorie Nombre
Enseignant au secondaire 88
Enseignant à la leçon au secondaire 1
Enseignant au primaire 10
Total des enseignants 99

Membres du personnel  
professionnel et de soutien
Catégorie Nombre
Employé saisonnier 26
Divers autres (surveillants, entraineurs, etc.) 31
Centre sportif 37
Camp de jour 68
Employé annuel 26
Total personnel professionnels et de soutien 188
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Fondation

Membres du conseil 
d’administration de 
la Fondation 
Guylaine Lefebvre, directrice

Sylvain Chynchuck, président

Frédérick Côté, vice-président

Patrick Dandurand, trésorier 

Richard Myre

Carl Yacovelli 

Marie-Ève Sénécal

Delphine Lefebvre

Anne-Marie Deslongchamps

Audrey Chiniara

Mission de la Fondation
Historique
À l’exemple de Jean-Marie Robert de la Mennais (1780-1860), qui a soutenu les personnes 
dans le besoin de son temps, particulièrement les enfants de Bretagne en France, les jeunes 
d’aujourd’hui sont sensibles à la souffrance des autres et désireux de la comprendre et d’aider à 
la soulager.

Depuis trente ans déjà, des dizaines de familles ont pu compter sur une aide financière 
temporaire pour maintenir un enfant au collège grâce au Fonds Jean de la Mennais. Les 
Amis de Jean de la Mennais (organisme issu du regroupement d’anciens) eux, ont permis à 
des centaines d’élèves du collège de s’engager auprès d’enfants, de personnes âgées et de 
groupes sociaux parmi les plus démunis de la région, et ce, en profitant des talents de dizaines 
d’anciens élèves du collège. Ce même organisme s’est aussi occupé de remettre des sommes 
considérables en bourses d’études à des sortants.

Pour assurer le maintien de ces actions et pour aider à assurer la pérennité de l’œuvre 
d’éducation du collège, ces deux organismes charitables ont accepté en 2005 de se fondre 
en un nouvel organisme, la Fondation Jean de la Mennais. Depuis, cette dernière se charge de 
poursuivre les objets qui constituaient la mission de chacun.

Conférencière Lysanne Richard
Le 3 décembre, la Fondation Jean de la Mennais a permis aux élèves 
du 2e cycle de recevoir la conférence de Lysanne Richard, plongeuse 
québécoise de haute voltige de compétition, au monde. Elle a établi un 
record canadien féminin à La Malbaie en juillet dernier en sautant d’une 
nacelle élevée à 26 mètres au-dessus du fleuve Saint-Laurent.

Mère de trois enfants, elle déborde d’enthousiasme et d’énergie. 
En novembre 2021, elle a réalisé un plongeon de soir avec des feux 
d’artifice, qu’elle a présenté dans un superbe reportage à l’émission de 
Julie Snyder à La semaine des 4 Julie.

Bourse étudiante 2021
À l’instar des années précédentes, la Fondation Jean de la 
Mennais présente aux élèves finissants du collège la remise de 
ses bourses d’études. 

Basée sur des critères de réussite, cette aide financière 
récompense les élèves qui amorceront sous peu des études 
postsecondaires et qui se sont considérablement illustrés dans 
certains secteurs lors de leurs parcours au secondaire. Les 
élèves pouvaient présenter leur candidature dans une seule des 
catégories suivantes: 

‐• Engagement social 
‐• Excellence artistique
‐• Performance académique 
‐• Excellence sportive
‐• Ténacité 

Trois bourses d’études ont été remises pour chacune  
des catégories  
3e position 250 $ • 2e position 500 $ • 1re position 1 000 $

Campagne auprès des parents 2021-2022
Depuis maintenant plus d’une décennie, la Fondation Jean de la 
Mennais mène une campagne de financement auprès des parents. 
Une contribution volontaire est de ce fait proposée aux familles dans le 
cadre du paiement des frais de scolarité de leur enfant.

Les sommes amassées par cette campagne servent à :

‐• Financer les activités des élèves qui joignent les projets du module 
Engagement Communautaire au Collège;

‐• Financer des projets spéciaux pour les élèves;

‐• Aider des familles qui éprouvent temporairement des difficultés 
financières;

‐• Décerner des bourses d’études aux élèves méritants.

Quelques événements dans l’année
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