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Des « lutines » partagent la joie de  Noël ! 

Les élèves  du Collège Sainte-Marcelline fêtent  Noël auprès des petits de six écoles . 
 

 
 

Sur la photo de gauche à droite :Maria Stefan, Maya Sultanem, Lea Tannoury, Meghan Kanou, Gabriela 
Ghawerghi et Camille Ramia (Photo – Pierre Gagnon) 

 
 Montréal,  le 13 décembre 2017  - À chaque mois de décembre, depuis 28 ans, les 
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 toute spéciale. Pour l’occasion, les filles revêtent leurs costumes de « lutines », de 
Mère Noël et de Père Noël pour présenter un spectacle des plus colorés aux petits des 
écoles Enfant-Soleil, Barthelemy-Vimont Annexe, Peter Hall, Saint-Anselme, Victor 
Rousselot et Ludger-Duvernay. Pour l’événement, chaque élève est jumelée à un enfant 
qu’elle accompagne tout l’après-midi. Puis, dans une ambiance magique, le Père Noël fait 
son entrée et distribue à chaque petit un cadeau apporté par une « lutine » : que 
d’émerveillement dans les yeux des jeunes! Au cours de ces quelques heures, les sourires, 
les jeux et les câlins permettent à tous, petits et grands, de vivre un beau moment de 
partage et de plaisir. De plus, un buffet préparé par les élèves du Collège est servi afin que 
tous puissent se régaler et partager dans un esprit festif. Krystel Boulos-Risk, en quatrième 
secondaire, a accompagné un enfant handicapé de l’école Peter Hall. Elle dit : « J’ai été 
émue par mon expérience et il serait important de construire plus de ponts comme celui-ci 
avec les enfants handicapés, car nous avons beaucoup à apprendre de leur ouverture, de 
leur spontanéité et de leur chaleur humaine. » Stéphanie Guirguis, en quatrième 
secondaire aussi, ajoute : « J’ai été « lutine » d’un jeune garçon autiste de quatre ans. Au 
début, il ne voulait pas s’approcher de moi, mais nous avons joué à plusieurs jeux, le Père 
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Noël lui a offert son cadeau et il a mangé des  collations. Cette journée a été spéciale pour 
lui et j’ai pu voir son beau sourire. C’était une belle expérience! »   
 
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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