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 Danses internationales au profit de la Corbeille Bordeaux-Cartierville! 
Les élèves du Collège Sainte-Marcelline ont présenté  des danses internationales devant un public 

ravi  au profit de la Corbeille Bordeaux-Cartierville. 
 

 
 

 
 À l’avant de gauche à droite : Meriam Shokralla, , Bela Naik,  Rebecca El-Helou 

 (Photo – Pierre Gagnon) 

 
Montréal, le 20 décembre 2018 - C’est au rythme des musiques du monde que les élèves 
de 1ère  secondaire du Collège Sainte-Marcelline ont présenté, le 14 décembre dernier, un 
spectacle de danse des plus dynamiques! Durant leurs cours d’éducation physique, les élèves 
ont élaboré elles-mêmes des chorégraphies qu’elles ont présentées devant une assistance 
nombreuse et enthousiaste. Les danses variées, les costumes colorés et les sourires éloquents 
ont contribué au succès de cette soirée familiale tant attendue. De plus, parents et élèves ont 
gracieusement offert des mets aux saveurs internationales et des boissons. Ces denrées ont 

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


été vendues aux spectateurs et les fonds amassés ont été remis à la Corbeille Bordeaux-
Cartierville. 
 
Durant les mois précédant cette soirée, les élèves ont été sensibilisées aux causes de la 
pauvreté à Montréal lors de leurs cours d’éthique et culture religieuse et elles ont préparé de 
nombreuses affiches informatives pour renseigner les spectateurs sur cette réalité. Cette 
année, une intervenante de la Corbeille Bordeaux-Cartierville, Mme Viginie Cadieux-
Chevrier, est venue présenter aux élèves des activités que l’organisme réalise grâce à l’argent 
amassé, entre autres, lors de la soirée internationale. Puis, c’est avec enthousiasme qu’elle a 
accepté d’assister à la représentation où elle a pu constater l’engagement et la motivation 
des élèves. Cette soirée a été un grand moment de joie pour tous! 
 
 Des élèves de 1ère secondaire ont voulu témoigner de  leur expérience. Doris Guay dit : « Mon 
équipe et moi, on a vécu une expérience inoubliable! On a travaillé très fort et la Soirée 
internationale était un de nos meilleurs moments! » Adriana Abou Rjeily ajoute : « Cette 
soirée fut un moment sensationnel. L’esprit qui régnait m’a rendue heureuse et fière de notre 
équipe et du travail accompli. De plus, nous avons amassé des fonds pour les gens 
démunis. » Lori Bechlian  dit : « Je vais toujours me souvenir de ce spectacle! Nous avons 
travaillé en équipe, nous nous sommes amusées et nous le faisions pour une bonne cause. » 
 
Le Collège Sainte-Marcelline, qui accueille des élèves de 83 nationalités différentes, remercie 
les élèves et leurs parents ainsi que les membres du personnel qui ont généreusement 
contribué à la réalisation de cette magnifique soirée.  
 
 
 
_____________ 
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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