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Les « lutines marcellines »  

enchantent les enfants défavorisés pour Noël ! 
 

Les élèves du secondaire du Collège Sainte-Marcelline fêtent  Noël  
auprès des petits de six écoles défavorisées de Montréal. 

 

 
 

Sur la photo de gauche à droite : Charlotte Gagné-Echeverria, Arciela Ramirez, Marcha Pelissier,  
Anaïs Tingombay, Doris Guay et Roubie Chammas. 

 
Montréal,  le 10 décembre 2019  - Pour une 30e année consécutive, les élèves de la 2e à 
la 5e secondaire du Collège Sainte-Marcelline font des heureux dans six écoles de 
Montréal. Dans une atmosphère d’effervescence et de joie, les filles revêtent pour 
l’occasion leurs costumes de « lutines », de Mère Noël et de Père Noël pour présenter une 
animation haute en couleurs aux petits des écoles Enfant-Soleil, Barthelemy-Vimont 
Annexe, Peter Hall, Saint-Anselme, Victor-Rousselot et Ludger-Duvernay. Lors de cet 
événement, chaque élève est jumelée à un enfant qu’elle accompagne tout l’après-midi. 
Puis, dans une ambiance magique, le Père Noël fait son entrée et distribue à chaque petit 
un cadeau apporté par une « lutine » : que d’enchantement chez les jeunes! Cette année, 
les élèves de 2e secondaire ont reçu les enfants de l’école Enfant-Soleil au Collège : danses, 
spectacles, jeux et Père Noël les ont fascinés ! À l’école Peter-Hall, les filles de 4e secondaire 
ont vécu un beau moment à leur tour. Geneviève Fillion, enseignante, dit : « Lorsque les 
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élèves présentent leur spectacle, c’est tout simplement merveilleux de voir le sourire des 
enfants, d’entendre leurs rires. Je suis toujours touchée de voir les liens que les filles 
développent avec les petits. » Les élèves de 3e secondaire ont accompagné des enfants 
autistes à l’école Ludger-Duvernay. M. Joseph Mitri, enseignant d’ECR, témoigne : « C’est 
avec une grande joie et beaucoup d’amour que nos élèves ont tout préparé. Elles étaient 
très émues par l’accueil qu’elles ont reçu. Elles ont développé un beau lien avec les enfants 
qui étaient suivis de près par leur enseignante. C’est une très belle expérience de proximité 
qui les marquera pour toujours. » Et pour leur dernière année au Collège, les élèves de 
5e secondaire vivaient leur projet de Noël à l’école Barthélemy-Vimont. Misia Deschamps 
dit : « Le projet de Noël est un moment unique qui réchauffe les cœurs, autant ceux des 
enfants que ceux des lutines qui sentent qu’elles ont fait le bonheur d’un plus petit. »  
  
Le Collège Sainte-Marcelline félicite les élèves qui ont participé avec générosité à cette fête 
et remercie le personnel des écoles visitées pour leur accueil chaleureux.  
 
 
_____________ 
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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