
 
 
 
 

Collège Sainte-Marcelline 
9155, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec) H4K 1C3 – Tél. : 514 334 9651 

college.marcelline.qc.ca 

 

 
Les Marcellines présentent un défilé littéraire original   
pour les éd. Bayard, au 40e Salon du livre de Montréal. 

   
Les élèves du club lecture du Collège Sainte-Marcelline  ont présenté, sous forme de défilé de mode, 

quatre œuvres d’auteurs québécois au Salon du livre!  
  
 

 
 

 
Sur la photo, assis à l’arrière, de gauche à droite : les auteurs Pierre–Alexandre Bonin,  Annie Vintze, Yaël 

Lipsyc et Sarah Lalonde . Sur la scène, de gauche à droite, les élèves : Clara Bardakji, Tonine Ghantous, Elsa 
Trombino, Féliciane Gravier-Bastard et Misia Deschamps 

 

 
Montréal,  le 20 novembre 2017  -  Cette année, les élèves de troisième à cinquième 
secondaire qui font partie du du Club lecture du Collège Sainte-Marcelline ont eu 
l’honneur et le grand plaisir de préparer un défilé de mode littéraire pour illustrer quatre 
nouveaux romans des éditions Bayard Canada. Elles ont travaillé sur ce projet d’équipe 
pendant plusieurs semaines : elles ont tout d’abord découvert ces quatre nouveautés, elles 
ont choisi ensemble quels vêtements pourraient le mieux représenter un personnage ou 
l’atmosphère des romans, puis elles ont écrit les textes à lire pendant le défilé. Finalement, 
elles ont préparé des questions à poser aux auteurs. Mercredi 15 novembre, elles avaient 
vraiment hâte de participer à cette activité qui se déroulait en direct sur une des scènes du 
Salon du livre. Toutes les jeunes filles ont bien présenté leur œuvre et elles ont reçu les 
félicitations des auteurs. Après le défilé, pour leur plus grand plaisir, elles ont pu prendre 

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


le temps de discuter avec eux. Aucun doute qu’elles se souviendront de la quarantième 
édition du Salon du livre! 
 
 
_____________ 
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 Christelle Bastard 
Professeur de français 
Collège Sainte-Marcelline 
Téléphone : 514-334-9651 


