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Le Collège Sainte-Marcelline fête ses 50 ans ! 

 
Les 1000 élèves du Collège se sont réunis pour donner le coup d’envoi  

aux activités entourant le 50e de leur école.  
 

 
 

(Photo  Pierre Gagnon) 

 
Montréal,  le 30 août 2017  - Cette année, le Collège Sainte-Marcelline fête ses 50 ans 
sous le thème : « Ensemble pour changer le monde »! En effet, bien que les Sœurs 
Marcellines aient commencé à enseigner à leurs 20 premiers élèves, dans leur maison, en 
1961, elles considèrent que l’école est officiellement née avec la construction du Collège 
actuel en 1967 où 460 élèves ont alors franchi le seuil du nouvel établissement privé. Déjà 
depuis l’an dernier, tous les élèves préparent avec enthousiasme ce bel événement! En 
effet, ils ont conçu, à l’aide de l’artiste Jean Albert, un magnifique CD reflétant leurs 
valeurs profondes.  
 
L’enregistrement d’une vidéo festive à la rentrée scolaire a marqué le coup d’envoi des 
festivités. Les 24 et 25 août dernier, la compagnie Prima Danse a relevé avec brio et dans 
un temps record, le défi d’élaborer une chorégraphie avec l’équipe éducative et 930 jeunes 
de 6 à 17 ans sur le chant thème du 50e composé par des élèves du secondaire.  Le tournage 
final a eu lieu dans la magnifique cour d’école sise au cœur même du Bois de Saraguay où 
tous les élèves de 1re année à 5e secondaire ont dansé ensemble! Ce moment festif et 
rassembleur restera marqué dans l’histoire du Collège. 
 
Le Collège Sainte-Marcelline félicite tous les élèves pour leur magnifique prestation et tient 
à remercier le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour son soutien à 
travers le programme « La culture à l’école »,  l’Association des parents (APCSM), M. Jean 
Albert ainsi que Prima Danse pour leur précieuse collaboration à la réalisation de ce projet. 
 
 

http://www.college.marcelline.qc.ca/


_____________ 
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.   

 
Pour plus d'information : 
Mme Silvia Scaboro 
Directrice du préscolaire et primaire 
Téléphone : 514-334-9651 


