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Onze élèves du Collège Sainte-Marcelline  
reçoivent le Prix du Mérite en Histoire ! 

Onze élèves du Collège ont obtenu un résultat de 95% ou plus en Histoire du Québec et du Canada ! 
 

  
 

 
Sur la photo de gauche à droite, en haut : Carol-Anne Bourgoin, Ariane Chevalier-Pomerleau, Josiane 

Décarie, Christina Isgro, Romy Kafyeke    En bas : Rosalie Morin, Angela Nauleau-Javaudin, Léa Tannoury, 
Alina Tran, Liliane Tran, Justine Truong  (Photo –Pierre Gagnon) 

 
 Montréal,  le 26 mai 2018  - Le 21 mai dernier, Journée Nationale des Patriotes,  11 filles 
du Collège Sainte-Marcelline ont eu l’honneur de recevoir le Prix du Mérite en Histoire! C’est 
devant une salle comble de l’Hôtel Sheraton de Laval que le Prix a été décerné aux élèves 
ayant obtenu un résultat final entre 95% et 100% en Histoire du Québec et du Canada en 4e 
secondaire incluant l’examen ministériel. Le Prix du Mérite en Histoire est une initiative du 
Mouvement national des Québécoises et Québécois visant à promouvoir l’intérêt et la 
connaissance de l’histoire auprès des jeunes. Justine Truong, élève récipiendaire  
dit : « Recevoir ce prix est un vrai honneur et une source de fierté. Il n’y a rien de plus 
satisfaisant et motivant que de savoir que tous les efforts consacrés à mes études ont porté 
fruit! » Liliane Tran, qui a aussi reçu le prix, ajoute : « Apprendre ce qui a forgé le Québec 
d’aujourd’hui est d’une grande importance pour moi. L’examen d’histoire couvre une grande 
partie de notre programme du secondaire et il est touchant d’obtenir une récompense. Ce 
prix est une attention spéciale pour mes efforts. » 
 

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


Le Collège Sainte-Marcelline félicite les 11 élèves qui se sont distinguées ainsi que leur 
professeur d’histoire, M.René Ménard, pour la qualité de son enseignement. 
 
 
_____________ 
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 : 
Sœur Martine Dalpé 
Directrice du secondaire 
Téléphone : 514-334-9651 


