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Communiqué de presse
Le comité Marcy à l’écoute organise la journée internationale du Bonheur au Collège
Sainte-Marcelline

Montréal, le 31 mars 2015 – Vendredi, le 20 mars, les élèves du secondaire ont fêté la Journée
Internationale du Bonheur au rythme de la chanson « Happy » de Pharrell Williams. La direction du
Collège Sainte-Marcelline félicite les membres du comité Marcy à l’écoute pour l’organisation de
cette activité. Merci à Sara Anwar, Janet Li, Laura Fournier-Poisson, Noémie Majdalany, Zalfa
Kazan, Tran-Chau Le et Gabrielle Hubert, élèves de 3e, 4e et 5e secondaire pour l’organisation de
l’événement et leur implication auprès du Comité. Un gros merci à Audrey Rosarion (élève de 5e
secondaire) pour le montage du vidéo présenté lors de l’activité.
Le comité Marcy à l’écoute, fondé en 2012, organise des activités ayant par but de fortifier les liens
d’amitié, le respect aux différences, l’estime de soi, entre autres, pour prévenir l’intimidation au
Collège tout en créant une culture du respect d’autrui. Les élèves de ce comité reçoivent une
formation visant à leur donner les outils pour détecter une situation d’intimidation et à intervenir de
façon adéquate. La formation, donnée deux fois par semaine par Mme Castillo, couvre les sujets
suivants : le pouvoir de la parole, l’impact des suppositions, le conflit et l’intimidation, la gestion du
conflit et l’intervention.
_____________
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

