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Prix du Mérite en histoire :  

treize élèves du Collège Sainte-Marcelline sont récompensées ! 
 

Treize élèves du Collège ont obtenu un résultat de 95% ou plus  
en Histoire du Québec et du Canada en juin 2018. 

 

  
 

 
Sur la photo de gauche à droite, en haut : Rachelle Tewkik, Samantha Savaro, Maria Carla Hermida, Yara 
Jurdack, Hannah Nguyen, Daphnée Penarroya, Song-Ly Tran    En bas : Camilla Alliance, Laeticia Creidy, 

Roubie Dib, Josiane Habr, Sophie Hossri, Ximena Irehita Palacios  (Photo –Pierre Gagnon) 

 
 Montréal,  le 24 mai 2019  - Le 20 mai dernier, Journée Nationale des Patriotes,  13 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. 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. Laeticia Creidy, élève récipiendaire dit : « Cet événement nous fait 

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


prendre conscience que nous sommes plusieurs à partager le même intérêt, l’histoire. Et 
aujourd’hui, nous, les jeunes, c’est nous qui écrivons l’histoire de demain, elle est entre nos 
mains. » 
 
Le Collège Sainte-Marcelline félicite les 13 élèves qui se sont distinguées ainsi que leurs 
professeurs d’histoire, M. René Ménard et M. Mathieu Baillargeon, pour la qualité de leur 
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 


