
 
 
 
 

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

college.marcelline.qc.ca 

 

 
Yi Yang Chen, une élève inspirante et remarquable ! 

Élève au Collège Sainte-Marcelline, Yi Yang Chen 
 a reçu la Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec.  

 

 
 

Yi Yang Chen  (photo-Pierre Gagnon) 

 
 Montréal,  le 16 avril 2018  - Dimanche le 15 avril, Yi Yang Chen , élève de secondaire 5, 
recevait la Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec pour son attitude inspirante et 
son implication notable dans sa communauté. 
 
Yi Yang est arrivée au Québec en 2013 , alors que ses parents demeurent toujours en Chine 
jusqu’à aujourd’hui. Afin de s’intégrer à la société canadienne, elle a appris rapidement le 
français et, désirant s’améliorer plus rapidement, elle a intégré notre collège en 2015. Elle a 
su s’adapter à notre culture dont elle apprécie la tolérance, l’ouverture, les valeurs humaines, 
la qualité de vie, le bilinguisme et le vivre ensemble. 
 
De plus, sa résilience a été remarquable! Loin de sa famille , de ses amis  et de son pays, elle 
a profité de toutes les occasions qui se présentaient pour s’impliquer dans son milieu : bazar 
du Collège, projets de Noël, don de cheveux, etc. Cette année encore, elle poursuit son 
bénévolat à travers le groupe missionnaire de notre collège, « Marcellines sans frontières », 
et elle ira au Bénin, en juin prochain, afin d’y animer un atelier de francisation. 
 
Après 4 ans et demi au pays, Yi Yang demeure une élève déterminée et vaillante qui réussit 
avec succès sur le plan académique. Quel modèle inspirant pour les jeunes, modèle qui saura 
sûrement en encourager d’autres à s’intégrer harmonieusement à notre société! 
 
La direction du Collège Sainte-Marcelline , les élèves, ainsi que tout le personnel félicitent 
chaleureusement Yi Yang pour son accomplissement admirable.  
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_____________ 
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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Directrice du secondaire 
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