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Projet innovateur en poésie au Collège Sainte-Marcelline ! 

  
Mme Geneviève Fillion du Collège Sainte-Marcelline a reçu le Prix Innovation en enseignement de 

la poésie.  
 

 

 
 

 Montréal,  le (  septembre 2017 )  - Lors du 33e Festival international de la poésie , 
Mme Geneviève Fillion, enseignante en quatrième secondaire au Collège Sainte-Marcelline, 
a reçu le Prix Innovation en enseignement de la poésie! Le projet qu’elle a présenté 
s’intitulait : « L’enseignement du haïku au secondaire ». Soucieuse d’amener ses élèves au 
cœur de la poésie, elle a choisi le haïku pour atteindre son but. Mission accomplie! Elle a 
permis à ses étudiantes de vivre une expérience poétique riche et complète qui dépassait 
l’enseignement théorique de la poésie.  Plusieurs d’entre elles sont parvenues à écrire de 
bons haïkus, individuellement ou en groupe, et ont ainsi découvert une genre poétique 
nouveau.  Ce projet a permis aussi de créer un pont entre la poésie et l’art, car les haïkus des 
élèves ont été présentés de façon artistique en ayant recours à différents médiums, soit la 
photographie, la peinture, l’origami, la sculpture et la musique. À travers l’expérience, 
l’enseignante a pris soin de présenter aux élèves des poètes d’ici et d’ailleurs qui pratiquent 
le haïku. Pour son rôle de passeur culturel, Mme Fillion a reçu une bourse de 1000$ de La 
Fondation Les Forges de Trois-Rivières. 
 
La direction et les membres du Collège Sainte-Marcelline ainsi que les élèves félicitent Mme 
Fillion pour son projet innovateur. 
 
 
 
_____________ 
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 

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


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 : 
Sœur Martine Dalpé 
Directrice du secondaire 
Téléphone : 514-334-9651 


