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Trois élèves du Collège Sainte-Marcelline se démarquent au  

Défi Scientifique Michael-Smith !  
Trente-neuf élèves du Collège ont participé au concours de science  

de l’Université de Colombie-Britannique .   
  

 
 

Sur la photo de gauche à droite : Simrat Virk, Daphné Penarroya et Rita Mansour (Photo- Photo-Flex) 

 
Montréal, le 25 mai 2018 -  En février dernier, 39 élèves du Collège Sainte-Marcelline 
ont participé au concours de la faculté des Sciences de l’Université de Colombie-Britannique. 
Le Défi Scientifique Michael-Smith est un concours national de science destiné aux meilleurs 
élèves canadiens de 4e secondaire ou moins. Il consiste à résoudre des problèmes complexes 
requièrent la capacité de réfléchir, d’innover et d’apporter de nouvelles solutions à un 
problème donné.  
 
Les élèves des Marcellines qui ont participé au concours se sont préparées avec assiduité 
avec leur professeur de sciences, Mme Catherine Fol. Elles ont appris, entre autres, à gérer 
le stress de performance en présence d’un problème d’apparence insoluble et à faire 
travailler leurs méninges pour trouver une solution.  
 
La moyenne canadienne au concours est de 40% et ce sont les meilleurs élèves qui y 
participent. Daphné Penarroya, Rita Mansour et Simrat Virk, de notre Collège, se sont 
classées parmi les 20% meilleurs élèves au pays!  Il faut souligner que Simrat Virk, de 3e 
secondaire , s’est classée parmi les meilleurs élèves canadiens! Mme Fol dit : « Face à un 
problème, les élèves doivent accepter de ne pas savoir rapidement la réponse, et surtout,   
prendre le temps de « se casser la tête » juste pour voir si elles sont capables. Lorsque au 
bout de plusieurs quarts d’heure une idée émerge, c’est le bonheur! » Simrat Virk , à la suite 
de sa performance, dit : « Je ne m’attendais vraiment pas à ce résultat, j’étais très surprise 

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


en sachant que je m’étais classée parmi les meilleurs au Canada. Je suis passionnée de 
sciences et j’entrevois un avenir dans ce domaine. » 
 
Le Collège Sainte-Marcelline félicite les 39 filles de 3e et 4e secondaire , ainsi que Mme Fol,  
leur professeur de science, pour le travail soutenu nécessaire à la préparation de ce concours. 
C’est un bel exemple de dépassement de soi dont les élèves peuvent être fières.    
 
 
_____________ 
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 Catherine Fol 
Professeur de sciences 
Téléphone : 514-334-9651 


