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Portes ouvertes au Collège Sainte-Marcelline:
un premier pas dans la bonne direction !
C’est dans une ambiance des plus cordiales que les membres du Collège Sainte-Marcelline
ont accueilli un grand nombre de visiteurs lors de leurs portes ouvertes annuelles.

Sur la photo : Nos visiteurs découvrent un des laboratoires de science du Collège. (Photo de Pierre Gagnon)

Montréal, le 20 septembre 2016 – Le 16 septembre dernier, les élèves du Collège, de la

6e année à la 5e secondaire, guides pour l’occasion, ont accompagné nos nombreux visiteurs dans
leur découverte de notre école préscolaire-primaire et secondaire. Ainsi, tous ont été accueillis, à
leur arrivée, par la directrice générale, Sœur Teresa Belgiojoso. Par la suite, selon l’intérêt des
visiteurs, il était possible de rencontrer la directrice du préscolaire-primaire, Mme Silvia Scaboro ou
celle du secondaire, Sœur Martine Dalpé, qui a informé les jeunes et leurs parents sur les
particularités du secondaire. Tout au long du parcours, les professeurs ont présenté avec
enthousiasme le programme Marcelline ainsi que les différents projets qui s’y rattachent.

Cet événement, qui a permis de faire connaître le dynamisme et l’esprit de famille du Collège, a été
une très grande réussite et nombreux sont ceux, de nos visiteurs, qui veulent se joindre bientôt à
notre grande famille, charmés qu’ils ont été par l’excellence de la formation prodiguée aux jeunes,
par leur bonne éducation et par ce « petit quelque chose » qu’on ne retrouve nulle part ailleurs…

_____________

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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