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Communiqué de presse
SOIRÉE INTERNATIONALE
AU PROFIT DE LA CORBEILLE BORDEAUX-CARTIERVILLE

Montréal, le 19 décembre 2014 – Le 12 décembre dernier, les élèves de 1re secondaire du Collège
Sainte-Marcelline ont présenté leur spectacle de danses internationales au profit de la Corbeille
Bordeaux-Cartierville qui prévoit offrir cette année 400 paniers de Noël aux familles défavorisées
du quartier. Un total de 3720$ a été collecté grâce à ce spectacle préparé avec beaucoup de
motivation et d’enthousiasme. Durant le mois précédant le spectacle, les élèves ont été sensibilisées
aux causes de la pauvreté à Montréal. Ainsi, lors de la soirée internationale, une exposition sur la
pauvreté, préparée par les élèves, a été présentée aux spectateurs. Le spectacle était aussi
accompagné d’un buffet, aux saveurs de tous les pays, préparé par les parents. De plus, étant donné
que le Collège Sainte-Marcelline, accueille des élèves de 76 nationalités différentes, la soirée
internationale a permis aux filles de partager leur culture tout en apprenant celles de leurs
compagnes de classe. Chaque année, ce spectacle est synonyme de solidarité, de joie, de partage, de
respect et d’espoir.
Le Collège Sainte-Marcelline remercie tous ceux et celles qui ont participé au beau succès de la
Soirée internationale 2014.
_____________
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.
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Pour plus d'information :
Sœur Martine Dalpé
Directrice du secondaire
Téléphone : 514 334 9651

