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SimONU : Neuf élèves du Collège Sainte-Marcelline s’initient  

aux relations internationales ! 
 

Neuf élèves du Collège Sainte-Marcelline ont participé à SimONU au Collège André-Grasset.  
 

 
 

 
Sur la photo de gauche à droite : Elizabeth Pung, Méghane Le Quéré, Anne-Catherine Chou, Sofia Ferreira, 

Valentina Banel Bonilla, Lucie Fotso, Lili-Rose Archambault, Carina Pharès, Ana Lucia Trujillo                
(Photo David Lavallée) 

 
 Montréal, le 18 février 2020 - Les 15 et 16 février dernier, neuf élèves du Collège 
Sainte-Marcelline participaient à SimONU (la simulation de l’Organisation des Nations 
Unies) qui se déroulait au Collège André-Grasset. Pendant ces deux journées, 110 élèves de 
4e et 5e secondaire ont interprété les rôles de délégués représentant 55 pays à travers le 
monde. Pendant cette expérience qui leur a fait découvrir les rouages de l’ONU, les élèves 
devaient rédiger une résolution à l’aide d’au moins une dizaine de pays. Ensuite, ils avaient 
la tâche de convaincre d’autres pays de parrainer leur résolution afin qu’elle puisse être 
adoptée. Finalement, les élèves devaient discourir devant l’assemblée pour obtenir un vote 
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en faveur de cette résolution. C’est dans un bel esprit de collaboration que nos neuf élèves 
ont pris la parole ou ont rédigé activement des résolutions. D’ailleurs, la performance de  
Valentina Badel Bonilla est à souligner : avec assurance, elle a pris la parole à trois reprises 
devant l’assemblée afin de présenter des discours autant préparés qu’improvisés! À la fin 
de ces journées fort actives, c’est avec fierté que les participantes ont reçu un diplôme 
couronnant leurs efforts. 
 
Les neuf élèves du Collège et leur professeur d’histoire, M. David Lavallée, se sont 
rencontrés chaque mois pour se préparer à la SimONU et cette simulation à la fois 
pédagogique et enrichissante sur le plan humain a été une grande expérience d’ouverture 
sur le monde. Elizabeth Pung dit : « C’était une expérience enrichissante! J’ai appris entre 
autres à rédiger un discours en peu de temps. Aussi, j’ai mieux compris ce qu’est l’ONU. » 
Ana Lucia Trujillo ajoute : « J’ai vu que le travail d’équipe était un défi à l’ONU! La 
première journée, nous étions plus stressées quant au déroulement. Le deuxième jour, 
nous avions pris confiance et ça allait mieux. C’était une belle expérience où il était 
agréable de voir plusieurs jeunes du même âge intéressés par le concept des Nations 
Unies.» 
 
Le Collège Sainte-Marcelline félicite les 9 participantes ainsi que leur mentor M. David 
Lavallée pour leur travail remarquable. 
 
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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