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5 élèves de secondaire du Collège Ste-Marcelline remportent des prix
aux concours provincial de composition en espagnol
Les élèves du Collège Ste-Marcelline se sont démarquées lors de la 29e édition du concours
organisé par l’Association des professeurs d’espagnol du Québec.

Montréal, le 13 mai 2015 – Samedi, le 9 mai a eu lieu la remise des prix de la 29e
édition du concours provincial de composition en espagnol organisé par l’Association des
professeurs d’espagnol du Québec (APEQ). La cérémonie de remise de prix a eu lieu à
McGill University dans le cadre de la 5e édition du Colloque international sur
l’enseignement de l’espagnol comme langue étrangère au Québec.
Lors de la cérémonie, cinq élèves du Collège Ste-Marcelline ont reçu des prix dans trois
catégories différentes grâce à la qualité de leurs compositions. Dans la catégorie secondaire
(intermédiaire), Victoria Ana Savulescu a remporté la 1ère place avec sa composition
« Cambiar nuestros hábitos para un futuro mejor» suivi de Marwa Qaddouri (2e place) avec
sa composition « ¡La solución es la humanidad! ». Dans la catégorie secondaire (débutant),
Inès Beldjilali a remporté la 3e place avec sa composition « El consumo, un modo de
universalización ». Finalement, dans la catégorie secondaire (hispanophone), Andrea
Munetones Aguayo, d’origine mexicaine, a remporté la 2e place suivie de Andrea Bernedo
Carpio, d’origine péruvienne, qui a remporté la 3e place.

Depuis 7 ans, les Marcellines participent à ce concours remportant toujours des prix. Le
Collège Ste-Marcelline tient à remercier l ‘Association de professeurs du Québec de donner
à nos élèves l’occasion de mettre en pratique, dans un contexte motivant, leurs
connaissances de la langue espagnole et de sa culture. Au Collège Ste-Marcelline,
l’espagnol est enseigné de la 1ère à la 4ème année du secondaire et devient une matière
optionnelle en 5e secondaire.
_____________

Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la
Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour
garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège
ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et
compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour
l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.
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