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Communiqué de presse

Les élèves du Collège Sainte-Marcelline se démarquent au Concours Art
& Essai organisé par l’Institut du dialogue interculturel de Montréal

Sur la photo, de gauche à droite : Anne-Marie Rimniceanu, Mme Lavoie et Mathalin Francis

Montréal, le 31 mars 2015 – Lundi dernier, le 23 avril, Mathalin Francis et Anne-Marie
Rimniceanu de 4e secondaire ont assisté à la remise de prix du Concours Art & Essai
organisé par l’Institut du dialogue interculturel de Montréal. Mathalin et Anne-Marie ont
remporté la 2e et la 3e position, respectivement, dans le volet art. Elles ont présenté leurs
œuvres d'art sur le thème: « Nos différences, notre richesse ». Le Collège Sainte-Marcelline
félicite les récipiendaires ainsi que leur enseignante, Mme Lavoie, pour leur implication. Le
Collège remercie l’Institut du Dialogue Interculturel (IDI) de Montréal de donner cette
occasion à nos jeunes pour exprimer leur vision par le biais de leur potentiel artistique.
« L’Institut du Dialogue Interculturel (IDI) de Montréal est un organisme à but non lucratif
visant à promouvoir le dialogue et la coopération entre les individus et les communautés
pour faire progresser la cohésion sociale. Il réunit des personnes d’origines culturelles
diverses pour établir des relations durables basées sur la compréhension et le respect
mutuel. L’institut vise à éliminer les faux stéréotypes et les préjugés à travers l’interaction
humaine directe. Il souligne la nécessité de créer une culture de compréhension et de paix
fondée sur des valeurs universellement partagées. Pour accomplir sa mission, l’IDI
Montréal met en œuvre un large éventail de projets et d’activités telles que des conférences,
des discussions, des rencontres interreligieuses, des dîners de dialogue, des concours pour

les jeunes et des voyages d’échanges interculturels. Grâce à ces activités, l’IDI Montréal
offre sa modeste contribution à l’amélioration de la société civile et la promotion de
l’interculturalisme au Québec. » Information prise du site web du IDI.
_____________
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la Rivière-desPrairies 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.
– 30 –
Pour plus d'information :
Sœur Martine Dalpé
Directrice du secondaire
Téléphone : 514 334 9651

