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Les élèves des Marcelline font vivre l’esprit de Noël !

Des élèves de la 2e à la 5e secondaire visitent des enfants défavorisés dans leur école.

Montréal, le 9 décembre – Chaque année, depuis 27 ans, des élèves de la 2e à la 5e
secondaire du Collège Sainte-Marcelline accompagnées par des professeurs visitent des
enfants d’écoles moins favorisées afin de leur faire vivre une fête de Noël mémorable.
Déguisées en Père Noël, Mère Noël et en « lutines », les élèves présentent un spectacle
coloré aux petits des écoles Enfant-Soleil, Barthelemy-Vimont, Peter Hall, Saint-Anselme,
Victor-Rousselot et Ludger-Duvernay. De plus, un buffet est servi afin que tous puissent se
régaler dans un esprit festif! Puis, dans une ambiance magique, le Père Noël offre à chaque
enfant un cadeau apporté par une lutine: l’émerveillement est au rendez-vous! Chaque
élève du Collège est jumelée à un enfant qu’elle accompagne tout l’après-midi. Les jeux, les
sourires et les câlins permettent à tous, petits et grands, de vivre des heures de partage et
de plaisir.
Le Collège Sainte-Marcelline félicite les élèves qui ont participé avec générosité à cette fête
et remercie le personnel des écoles visitées pour leur accueil chaleureux.
_____________

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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