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Une soirée d’émotions à la salle Wilfrid-Pelletier pour la 58e cohorte
de finissants du collège Regina Assumpta

Montréal, le 17 juin 2015 – Le lundi 15 juin 2015 se tenait, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des
Arts, la fête de fin d’études des élèves de la cinquième secondaire du collège Regina Assumpta.
Devant près de 1 800 invités, les 414 finissants ont vu leurs efforts couronnés par une cérémonie
grandiose.
Un nouveau prix de prestige a été inauguré cette année. En effet, pour la première fois, la médaille de
l’Assemblée nationale a été remise à l’élève qui a fait rayonner le Collège sur les scènes nationale et
internationale et dont la passion et le leadership exceptionnel ont obtenu la reconnaissance des
députés de l’Assemblée nationale. Émilie Dufour a remporté ce prix accompagné d’un montant de
500 $ offert par le Collège.
La médaille du collège Regina Assumpta, qui existe depuis plus de vingt ans, a été attribuée à l’élève
qui a fait tout son cours au Collège, a maintenu des succès scolaires de plus de 80 %, s’est impliqué
dans les activités scolaires au cours des cinq années et a eu une conduite excellente. Onze élèves
répondaient à ces critères. La médaille a été remise à Antoine Bernier.
La médaille du Gouverneur général du Canada a été attribuée à l’élève qui a conservé une moyenne
supérieure à 90% au cours de la 4e et 5e année. Vingt-et-un élèves y étaient éligibles. L’heureuse
gagnante est Ana Luiza Nicolae. Elle a obtenu une moyenne générale cumulée pour les 2 années de
94,77 %.
Une bourse de 1 000 $ a également été offerte aux élèves de ces deux médailles.
La médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec est remise à deux élèves, une fille et un garçon, en
constant dépassement de soi qui démontrent un sens de l’entraide, de l’implication et une influence
positive dans son milieu scolaire et dans sa communauté. Ce prix a été décerné à Ana Luiza Nicolae et
Antoine Bernier.
Le prix Persévérance remis par l’Association des parents du Collège (APCRA) pour récompenser
l’élève ayant fait preuve de persévérance, de rigueur et de ténacité tout au long de sa 5e secondaire a
été remis à deux lauréates, Huilin Zhang pour le secteur sciences et technologies, et Marsela Ianni
pour celui de sciences humaines.
La remise des prix spéciaux a été suivie de cinq reconnaissances portant le nom d’une personnalité
connue ayant étudié au Collège ou étroitement associé à celui-ci. Le prix Louise-Arbour, ancienne
élève du Collège, récompense l’élève ayant obtenu la plus haute moyenne pondérée dans ses cours
d’univers social (histoire, enjeux économiques, monde contemporain et éthique et culture religieuse). Il

a été remis à Dardia Garcelle Joseph pour l’obtention de la plus haute moyenne des cours de sciences
humaines avec 90,53 %.
Le prix Julie-Payette, ancienne élève du Collège, a été remis à l’élève qui a conservé les plus hautes
moyennes en sciences (physique, chimie et mathématiques). Gabrielle Tremblay a remporté ce prix
avec une moyenne cumulative de 96,59 %.
Le prix de communication Lise-Lebel, ancienne élève, souligne le travail de l’élève qui a su exprimer sa
pensée en des termes concis, clairs et nuancés. Cette élève a obtenu une très haute moyenne
cumulative dans son cours de français en expression orale et possède aussi une excellente habileté à
communiquer en anglais. Le prix a été remis à Dardia Garcelle Joseph.
Le prix Christiane-Ayotte, ancienne élève du Collège, a été remis à Andréanne Brière-Dulude, qui a
réussi à obtenir un excellent dossier scolaire tout en s’entraînant intensément dans une discipline
sportive de haut niveau.
Le prix Marguerite-Bourgeoys est remis à l’élève qui s’est distingué par ses implications humanitaires
et communautaires durant ses cinq ans au Collège. La récipiendaire est Julie Delorme.
Tous ces prix étaient accompagnés d’une bourse de 400 $.
Outre la remise des prix, quelques finissants inscrits à la concentration Musique ont interprété Con te
partirò de Francesco Sartori. Sophie Lavallée était au piano, Ana Jade Boudreault au violon et Juliana
Rigante, soprano. Les finissantes de la concentration Danse ont aussi offert un extrait de Perception
sur la musique Fantasy d’Alina Baraz, une création collective des élèves, dirigée par Mme AnneSophie St-Arnaud-Léveillé. Finalement, Dardia Garcelle Joseph a fait la création et la déclamation du
texte poétique À la manière des arbres.
Les enseignants ont également remis les prix du palmarès Mérites scolaires aux récipiendaires des
différentes catégories. Ce fut lors du mot des élèves de la 5e secondaire que le prix de la personnalité
de l’année, choisie par l’ensemble des élèves, a été remis à Ana Luiza Nicolae.
Soulignons que chaque élève a reçu, comme le veut la tradition, le diplôme et le souvenir offert par la
direction du Collège. Des rafraîchissements ont clôturé la soirée.
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