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Les Marcellines s’impliquent dans la lutte contre le cancer du sein.
Une délégation du Collège participe à la Course à la vie CIBC

Sur la photo : le Comité Santé du Collège Sainte-Marcelline (Photo Dinia Correnti-Miron )

Montréal, le 7 octobre 2016- Dimanche, le 1er octobre, les élèves du Comité Santé du
Collège Sainte-Marcelline ont participé à la Course à la vie CIBC au profit de la Fondation
du cancer du sein du Québec. Depuis plusieurs années déjà, les élèves du Collège prennent
part à cette grande marche afin d’appuyer la Fondation dans sa lutte au cancer et soutenir
les femmes atteintes de cette maladie. Tout au long de l’année scolaire, le Comité Santé du
Collège Sainte-Marcelline met sur pied plusieurs activités afin de ramasser des fonds pour
la Fondation du cancer du sein du Québec et ainsi contribuer à la recherche sur cette
maladie (Journée denim, Journée rose, entre autres). De plus, pour une troisième année
consécutive, le comité mettra en place des ateliers pour apprendre à faire l’observation des
seins et à surveiller adéquatement tout changement. « Les ateliers ont pour but
d’apprendre aux élèves à connaître les signes observables du cancer du sein, ce qui permet
une détection plus rapide. De ce fait, ces techniques de détection servent aussi aux femmes
qui entourent les élèves et sont donc un moyen efficace de faire circuler l’information»,
selon Dinia Correnti-Miron, infirmière du Collège et coordonnatrice du comité.
Le Collège Sainte-Marcelline est heureux d’apporter sa collaboration à la Fondation du
cancer du sein qui est à l’œuvre depuis 22 ans.
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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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