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Une fête internationale aux profits
de la Corbeille Bordeaux-Cartierville!
Les élèves du Collège Sainte-Marcelline ont présenté à un public chaleureux des danses
de plusieurs pays afin d’amasser des fonds pour les paniers de Noël
de la Corbeille Bordeaux-Cartierville.
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Montréal, le 20 décembre 2016 – C’est dans une ambiance festive que les élèves de
première secondaire du Collège Sainte-Marcelline ont présenté, le 16 décembre dernier, un
spectacle de danse haut en couleurs! Durant les mois qui ont précédé cette soirée, les
élèves ont été sensibilisées aux causes de la pauvreté à Montréal. C’est donc avec
enthousiasme et motivation qu’elles ont préparé un spectacle-bénéfice afin de ramasser
des fonds pour la Corbeille Bordeaux-Cartierville qui offrira 425 paniers de Noël aux
familles défavorisées du quartier. Dans un esprit d’échange et de partage, les élèves ont
élaboré des danses internationales qu’elles ont présentées devant une assistance
nombreuse et enthousiaste. La musique, les costumes et les sourires éloquents ont
contribué au succès de cette soirée familiale tant attendue chaque année.
De plus, parents et élèves ont apporté gracieusement des mets aux saveurs internationales
et des breuvages. Ces produits variés ont été vendus aux spectateurs et les fonds amassés
ont été remis à la Corbeille Bordeaux-Cartierville.
Le Collège Sainte-Marcelline qui accueille des élèves de 78 nationalités différentes
remercie les élèves et leurs parents ainsi que les membres du personnel qui ont contribué
généreusement à la réalisation de cette magnifique soirée.

_____________

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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