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Agathe Frainais du Collège Sainte-Marcelline remporte le concours 

Scriptura ! 
 

L’Entreprise éducative RM a lancé le Concours Scriptura pour stimuler les jeunes à 
écrire. Agathe Frainais, élève de deuxième secondaire,  

a gagné le concours dans la section Gabrielle-Roy !  
 
 

 
 

Agathe Frainais 

 
 Montréal,  le 28 mai 2019  - L’Entreprise éducative RM qui se spécialise dans le 
domaine de l’apprentissage et de la maîtrise de la langue française a mis sur pied le 
Concours Scriptura dans le but de motiver les jeunes à écrire, à développer leur 
imagination et à présenter leur création littéraire. Quinze écoles participaient à cette 
première édition du concours qui comportait six niveaux différents. Au Collège,  seize 
élèves du premier cycle du secondaire ont écrit une rédaction dont le thème était « La 
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savane ». Les élèves, guidées par leurs enseignantes, devaient écrire un texte d’au moins 
350 mots en respectant les règles d’écriture associées à un récit d’aventure. Les critères de 
sélection étaient basés sur l’originalité et la qualité du travail. Dans la section Gabrielle-
Roy, c’est Agathe Frainais, du Collège Sainte-Marcelline, qui a remporté le concours ! C’est 
avec joie et fierté qu’elle recevra une médaille d’excellence pour la qualité de sa production 
littéraire. 
 
De plus, dans sa volonté de contribuer au mieux-être de la société, Entreprise éducative 
RM  offre un part des profits du concours à des organismes de charité qui œuvrent dans le 
domaine de l’éducation ailleurs dans le monde de la francophonie. C’est avec gratitude que 
notre collège a reçu un don de 2000$ pour soutenir son école du Bénin! Agathe Frainais 
dit : « Quand j’ai appris que j’avais gagné, j’étais estomaquée! Je n’y croyais tout 
simplement pas. De plus, je suis très contente qu’autant d’argent ait été donné pour l’école 
Sainte-Marcelline au Bénin, car c’est vraiment une bonne cause. » 
 
 
_____________ 
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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