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RECONNAISSANCE AUX URSULINES  

Le jour de la reconnaissance du Collège Marie-de-l’Incarnation  

  

Trois-Rivières, le 27 septembre 2021 - Jeudi dernier avait lieu la cérémonie du jour 

de la Reconnaissance rassemblant tous les élèves du Collège, le personnel et une 

quinzaine d'Ursulines, de Trois-Rivières et de Québec.   

Cette célébration annuelle fut instaurée à la fin de la relève institutionnelle, quand 

la corporation a pris en charge le Collège complètement en 2007. Elle vise avant 

tout à enseigner aux élèves comment a été fondée notre institution et par qui.   

Il fut aussi souligné le décès récent de Sr Estelle Lacoursière, ursuline, qui a inspiré 

le programme de Pédagogie Nature du préscolaire du CMI. Mme Élisabeth 

Jourdain, directrice générale, rappelait d’ailleurs que sr Estelle avait inscrit dans un 

de ces livres scolaires (édition 1985) « ...Mais le livre que vous devrez consulter le 

plus souvent possible, c’est la nature! » Pour l’occasion, les Ursulines présentes ont 

reçu un bouquet de fleurs de la ferme florale Estelle dont chaque bouquet était 

composé de variétés ayant figuré dans l’un des herbiers créés par sr Estelle, 

professeure de botanique à l’UQTR pendant plusieurs décennies.   

Nous avons aussi profité de cette cérémonie pour reconnaître les élèves qui 

finissent leur parcours scolaire, les doyens, soient ceux qui ont débuté au 

préscolaire et finissent leur secondaire. À cette occasion, ils ont remis aux petits du 

préscolaire (4 ans et 5 ans) une jeune pousse d'arbre, provenant de l’Association 

forestière de la Vallée du St-Maurice, que les élèves du préscolaire plantent à la 

maison.   

La transmission de l’esprit des Ursulines est ainsi assurée de génération en 

génération, des plus grands vers les plus jeunes.  

  

À propos du Collège Marie-de-l’Incarnation  

En constante évolution et riche d’une tradition léguée par la communauté des 

Ursulines, le CMI est une école privée mixte ayant été fondée en 1697. Le Collège 

Marie-de-l’Incarnation, situé au cœur du Trois-Rivières historique, bénéficie d’une 

tradition de plus de 320 ans en matière d’éducation. Le CMI offre les cours 

préscolaire, primaire et secondaire dans le respect de la tradition ursuline, en 



plaçant au cœur de ses priorités la croissance et l’épanouissement de chaque 

élève.   
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Pour information :              

Élisabeth Jourdain  

Direction générale, Collège Marie-de-l’Incarnation directiongenerale@cmitr.com  

819 379-3223  

  

  


