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PARENTS

Chers parents,

Depuis novembre 2014, le Collège Saint-
Sacrement est officiellement reconnu 
comme école associée à l’UNESCO 
(L’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture). 
Ce réseau compte 25 écoles publiques 
et privées au Québec, 62 écoles au 
Canada et 9900 écoles dans le monde! 
Les différents thèmes proposés par 
l’UNESCO touchent 4 axes principaux : les 
enjeux mondiaux et le rôle des Nations 
Unies (ONU), les droits de l’Homme et la 
démocratie, l’apprentissage interculturel 
et l’éducation au développement durable. 

Ainsi, à travers notre planification 
pédagogique et celle de la vie étudiante, 
nous proposons aux élèves différentes 
activités en lien avec les valeurs défendues 
par cet organisme : le conseil étudiant, le 
voyage de coopération internationale, 
l’engagement communautaire pour 
tous les élèves de 3e secondaire, 
l’apprentissage de l’espagnol, une sortie 
culturelle dans un quartier ethnique de 
Montréal, un projet final d’implication, 
une journée rose pour lutter contre 
l’intimidation, la semaine verte, la journée 
«manger autrement», le recyclage et le 
compostage, la friperie, ... en sont des 
exemples. 

Aussi, le 13 avril dernier, se tenait au 
Collège Bourget de Rigaud, le colloque 
annuel du Réseau des écoles associées 
de l’UNESCO. Quatre ambassadeurs du 
Collège ont présenté des projets en 
lien avec le thème de cette année  : les 
changements climatiques et les droits 
humains. En effet, Savannah Hammaoui 
(502) et Josiane Denis (412) ont présenté 
le stage de coopération au Bénin, tandis 
qu’Alexandre Perreault (411) et Olivier 
Poupier (411) ont présenté un système 
d’arrosage de plantes automatisé qu’ils 
avaient fabriqué en robotique. 

Au Collège, pour rendre les apprentissages 
encore plus concrets, nous organisons 
depuis trois ans la journée UNESCO. Cette 
année, elle a eu lieu le mardi 24 avril 2018 
pour les élèves de 4e et 5e secondaire. 
Lors de cette demi-journée, les élèves 
pouvaient choisir deux ateliers à la fois 
ludiques et riches en apprentissages. 
L’objectif de la journée était de faire 
réfléchir les élèves sur les objectifs de 
l’UNESCO dans un autre cadre que celui 
de la classe. Bref, l’association du Collège 
avec l’UNESCO nous permet de donner 
une couleur particulière à nos activités 
pédagogiques et incite les élèves à 
développer leurs compétences de citoyen 
du monde.   

___________________________________ _

Caroline Marsolais 
Directrice de 2e secondaire                               

Responsable de l’UNESCO                                                
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Unimage
Pour la prochaine année scolaire, les commandes effectuées avant le 16 
mai pourront être récupérées chez Unimage entre le mercredi 11 juillet et 
le samedi 18 août. À ce moment, il sera également possible de magasiner 
en libre-service pour les parents qui n’auront pas passé de commande. 
Notez que le mois de juillet et la première semaine d’août sont toujours 
les plus calmes. 

Si vous désirez recevoir votre commande par la poste, elle vous sera 
expédiée au coût de 13 $ (avant taxes).

Dans l’éventualité d’une rupture d’inventaire, une commande sera alors 
émise. 

Commande tardive effectuée entre le 16 mai et le 17 juin 2018:     
Livraison dès le 15 août 2018 ;

Commande tardive effectuée entre le 18 juin et le 19 août 2018:      
Livraison dès le 3 octobre 2018 ;

Commande tardive effectuée à partir du 20 août 2018:                    
Délai de livraison de 6 à 8 semaines.

Politiques d’échange/remboursement/réparation   
Item non porté (non lavé, non altéré et avec étiquette): un remboursement 
est possible dans les 120 jours suivant l’achat. Passé ce délai, Unimage se 
fera un plaisir de l’échanger pour un autre item durant l’année scolaire où 
l’article d’origine a été acheté.

Item défectueux                                                                                                                                       
Unimage offre une garantie de 120 jours sur toute la collection (date 
d’achat ou date de rentrée scolaire si l’item a été acheté en été). Unimage 
évaluera si le défaut sera réparé ou échangé.

Nouveauté au code vestimentaire    
Étant donné l’arrivée de la nouvelle collection, veuillez considérer qu’à 
compter de septembre 2018, le short d’éducation physique actuel pour les 
filles (court, rouge et bleu), ainsi que la jupe verte des filles ne seront plus 
autorisés. Il vous faudra donc vous procurer un nouveau modèle de short 
si votre enfant n’en possède pas déjà un. 

Unimage       
450-661-6444      
5620, Ernest-Cormier, Laval  H7C 2T5

Friperie
Surveillez l’envoi postal de juillet et notre site internet afin de 
connaître les heures d’ouverture de la friperie au mois d’août.

Stationnement
Nous vous rappelons que les places de stationnement numérotées sont 
réservées au personnel du Collège entre 8 h et 18 h et ce, du lundi au 
vendredi pendant l’année scolaire. Nous vous invitons à utiliser les places 
de stationnement réservées aux visiteurs.

Calendrier scolaire 2018-2019
Pour consulter le calendrier scolaire, cliquez sur le lien suivant :

http://www.collegesaintsacrement.qc.ca/upload/files/Calendrier%20
2018-2019.pdf

Bonnes 
vacances!

Info-Utiles
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Cette vieille partie du Collège, longtemps appelée château Masson 
tellement elle impressionnait les visiteurs, fut un témoin privilégié 
de son essor. Encore aujourd’hui, elle oriente son développement 
puisqu’elle héberge son conseil d’administration et sa direction 
générale. 

Actuellement, elle fait l’objet d’ambitieux travaux de rénovation de 
plus d’un million de dollars qui s’étendront sur quelques années.  
Notons que sa construction aurait coûté 80 000 $ en 1854.

C’est Sophie-Raymond Masson, veuve du riche commerçant, 
Joseph Masson seigneur de Terrebonne, qui en commanda 
la construction à l’architecte Pierre-Louis Morin dès 1848. La 
construction presque terminée, l’effet était décevant puisque 
le manoir ne comprenait qu’un étage et paraissait trop écrasé. 
On y ajouta alors un deuxième étage contenant une dizaine de 
chambres et une grande salle.

Cette résidence privée ne manquait pas de panache. Ceinturée 
d’un mur de pierre formant un quadrilatère parfait avec une 
imposante grille de fer forgé à l’avant, bâtie en pierres taillées 
venant des carrières de Mme Masson, elle mesurait cent vingt-cinq 
pieds par soixante-quinze pieds avec des plafonds de quatorze 
pieds. Un aqueduc privé en bois l’alimentait à partir d’une source 
située à un mille de distance. Très moderne, elle disposait d’une 
usine à gaz spéciale et d’une fournaise à eau chaude.  Sur son toit 
se dressaient six hautes cheminées et une imposante coupole. 
L’intérieur voulait aussi impressionner : verrières, tableaux et 
meubles Louis XV importés d’Europe. Plusieurs artistes locaux 
travaillèrent à sa décoration.

Mme Masson y vécut 28 ans et de façon fastueuse pour l’époque : elle 
y recevait évêques et hommes politiques (Mgr Fabre, Mgr Bourget, 
Mgr Tâché, Chapleau, Riel) qu’elle appuyait financièrement. Ses 
sorties à Montréal en carrosse de gala ne manquaient pas de 
ravir les villageois. Son fils, Louis-Rodrigue, militaire et politicien 
important qui devint lieutenant-gouverneur du Québec en 1884, 
lui rendait visite tous les jours à 11 heures précises, s’il n’était pas 
aux Communes à Ottawa. 

Le Manoir Masson 

Patrimoine culturel 
et historique

1854 
À la mort de Mme Masson en 1882, estimant que ce grand manoir 
occasionnait des dépenses trop élevées pour ses héritiers, il fut 
légué à une communauté religieuse, les Sœurs de la Providence, 
pour en faire une pension pour “dames respectables”. En 1888, 
victimes de l’animosité des autorités municipales, scolaires 
et cléricales locales ainsi que des héritiers Masson, elles le 
rétrocédèrent à la famille Masson. La mère, Sophie-Raymond, 
avait vu juste. Le manoir fut revendu, mais aucun particulier ne 
put vraiment l’entretenir et l’habiter. Il fut abandonné de 1888 à 
1901, devenant l’objet de légendes farfelues.

C’est en avril 1901 que les Pères du Saint-Sacrement l’achetèrent 
aux enchères sur le perron de l’église paroissiale de Terrebonne 
pour 11 750 $. Il devint un juvénat pour leur communauté, dont ils 
ouvrirent les portes à quinze pensionnaires en septembre 1902. 
Dès l’année suivante, ils transformèrent le grenier en dortoir et 
ajoutèrent des lucarnes pour accueillir vingt-cinq juvénistes. 

Jusqu’en 1952, toute l’activité scolaire se déroulait dans ce seul 
manoir où à peine quatre-vingts pensionnaires pouvaient y loger. 
En 1913, on déménagea la chapelle qui occupait l’actuel salon 
rouge dans une toute nouvelle chapelle de style roman dont le 
sous-sol servait de salle de récréation et de théâtre. 

L’ajout du nouveau pavillon Thibault en septembre 1952 permit 
de porter la clientèle scolaire à cent cinquante élèves et de 
réaménager le manoir pour le personnel religieux. On construisit 
des chambres dans l’ancien dortoir et dans les salles de classe de 
l’étage. 

Avec l’addition de nouveaux pavillons, les élèves fréquentent 
moins ce vieux manoir et ses locaux deviennent davantage 
purement administratifs.  Néanmoins, ils continuent d’étonner 
les visiteurs et leurs murs ont conservé que de beaux souvenirs 
pour les centaines d’anciens élèves nostalgiques qui y reviennent 
à l’occasion.
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1re secondaire
Le 18 avril dernier, les élèves de 1re secondaire ont eu la 
chance d’assister à une performance de l’OSM à la Maison 
Symphonique. Les pièces produites par le quatuor 
Torq à partir d’objets de tout acabit et la participation 
sollicitée du public dans certains numéros ont rendu 
la représentation à la fois énergisante, déstabilisante 
et impressionnante! Les élèves ont beaucoup apprécié 
cette activité !

Puis, en  après-midi, élèves et enseignants ont eu 
l’occasion de se surpasser et de s’amuser dans une 
activité au choix :  trampoline à ISaute, escalade intérieure 
et parcours aérien à Horizon Roc ou découvertes au 
Planétarium et à l’Insectarium. Ce fut une très belle 
journée et une magnifique occasion de se détendre 
avant d’affronter les deux derniers mois de l’année !

Les activités marquantes
de chacun des niveaux

2e secondaire
C’est le 16 mai dernier que s’est conclu le projet 

interdisciplinaire de 2e secondaire sur le thème du 

Patrimoine historique du Vieux-Terrebonne en 360°. En effet, 

les élèves ont pu expérimenter un rallye virtuel des lieux 

historiques du Vieux-Terrebonne à partir de photographies 

360° qu’ils avaient créées en équipe pendant tout le mois 

d’avril. Ce projet répondait à plusieurs objectifs, soit de faire 

vivre un projet interdisciplinaire stimulant, de rendre les 

apprentissages plus signifiants, de présenter une innovation 

technologique et de diversifier les approches pédagogiques. 5
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Le 27 avril, les élèves de 4e secondaire sont allés 
visiter les multiples recoins du Vieux-Québec. 
Selon différents parcours qu’ils ont pu choisir, ils 
ont  visité l’Assemblée nationale, le Musée du Fort, 
la Citadelle de Québec, le Musée des Ursulines, 
l’Observatoire de la Capitale, le Musée des Beaux-
Arts ou encore Forts-et-Châteaux-Saint-Louis.

C’est le 4 juin dernier qu’avait lieu la remise de diplômes de la 116e promotion au 
Collège Saint-Sacrement. Cet événement est sans contredit un moment import-
ant qui permet de souligner l’implication, le don de soi et la réussite de nos finissants. 
Pour l’occasion, parents, famille et amis ont pu assister à des représentations théâtral-
es offrant des rétrospectives des cinq dernières années ainsi qu’à des numéros met-
tant en valeur les multiples talents des élèves. Cette soirée, tant attendue de tous, s’est 
caractérisée par le juste équilibre entre l’humour et la nostalgie. Merci à tous ceux 
qui ont rendu cette soirée possible et félicitations aux finissantes et aux finissants!

3e secondaire

4e secondaire

Les activités marquantes

5e secondaire

5

Le vendredi 4 mai dernier, les 
élèves de 3e secondaire ont eu 
droit à une petite virée inter-
nationale à Montréal. En com-
pagnie de leurs enseignants, 
ils ont ainsi passé la journée à 
découvrir des quartiers plutôt 
inhabituels pour eux. Outre les 
quartiers juif, italien, chinois 
et portugais, ils avaient aussi 
l’occasion d’arpenter les rues 
du Vieux-Montréal en y com-
plétant un rallye historique.

 5  Info-Parents



Le printemps en 
images…

Théâtre Pygmalion
Les élèves de 1re à 5e secondaire ont eu la visite de la 
troupe de théâtre La Comédie humaine en mars dernier. Elle 
présentait la pièce de théâtre Pygmalion, mettant en vedette, 
entre autres, Pierre Chagnon et Élizabeth Chouvalidzé. Cette 
pièce est à l’origine de la comédie musicale My Fair Lady. Les 
élèves ont eu droit à du grand théâtre!

Journée EXPRESS
Le mardi 15 mai 2018 restera dans les annales... Trouver une 
formule gagnante pour remplacer nos mythiques olympiades 
constituait tout un défi. Eh bien, mission accomplie pour 
l’équipe de direction et d’animation: la journée a connu un 
succès monstre ! Jeu d’évasion étonnant, défis interclasses, 
qualifications en vue des comptétions sportives régionales, 
spectacle de danse délirant et sorties sportives: voilà une 
panoplie d’activités qui ont su plaire à tous et à toutes. La 
JOURNÉE EXPRESS 2018: une journée mémorable!

 Voyage à New York

Voyage humanitaire au Bénin  
Il y avait  beaucoup  de fébrilité dans l’air  le  22  février 
dernier:  un groupe de 36 élèves partait pour un  stage 
de coopération en Afrique, plus particulièrement au 
Bénin. Tous ces jeunes étaient  accompagnés par leurs 
enseignantes ou enseignants et deux directeurs du Collège. 
Voilà des expériences dont ils se souviendront longtemps !

 Féria hispanique
La Féria hispanique battait  son plein en mars dernier au 
Collège. Des cours de danse à la dégustation de churros, tout 
était en place pour donner un bel élan coloré aux midis de 
l’agora. 

 Music Fest

Nous sommes à mettre sur pied 
l’Amicale des anciens et des 
anciennes du Collège. Pour ce faire, 

nous avons besoin de vos coordonnées. 
Nous vous invitons à nous les transmettre 
en complétant le formulaire à cet effet, en 
cliquant sur le lien suivant: https://goo.gl/
SJ6T9d

Ainsi , vous serez tenu au courant 
des différentes acitivités, dont les 

conventums.

Tout au long de l’année scolaire, les différentes 
équipes sportives parascolaires du Collège  se 
sont illustrées tant au niveau local, régional 
que provincial.

Vous pouvez maintenant consulter leurs 
prouesses et prendre de leurs nouvelles sur 
le nouveau lien sur le site internet du Collège 
en cliquant sur le lien suivant:   https://goo.gl/
myeZYJ

Vous êtes un 
ancien ou une 

ancienne du Collège? 
Nous aimerions avoir de 

vos nouvelles!

Encore cette année, bien dirigés par les maestros Gilbert 
Krause et Geneviève Overy, nos ensembles musicaux de 4e 
et 5e secondaire sont revenus de la compétition avec les 
mentions bronze. L’orchestre à cordes de 1re, 2e et 3e secon-
daire a récolté l’argent et une invitation à Music Fest Canada 
2019. Comme on le constate, le Collège a plusieurs cordes à 
son arc… Bravo à nos musiciens et à leurs grands maestros !

Du 17 au 20 mai dernier, deux cents élèves de cinquième 
secondaire ont eu la chance de partir à la découverte de La 
Grosse Pomme à l’occasion du traditionnel voyage à New York 
qui marque la fin de leur parcours scolaire... Accompagnés d’une 
douzaine d’intervenants, les jeunes ont pu sillonner les rues an-
imées et les quartiers en vogue de cette ville effervescente con-
sidérée par plusieurs comme la “capitale du monde moderne” !
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Gala du mérite et de l’excellence scolaires

Le Gala du mérite et de l’excellence 
scolaires 2018  a mis en lumière 
l’incroyable talent de nos élèves. Sous 
le thème de la communication, la 
soirée nous a fait revivre l’histoire du 
téléphone sous toutes ses formes. Le 
scénario imaginé par les organisateurs 
était original et a permis des transitions 
fort dynamiques. Un public conquis, 
des élèves heureux d’être célébrés de la 
sorte. Sur la photo, les personnalités de 
l’année de tous les niveaux entourés des 
membres de la direction et des invités 
d’honneur.

  Les galas......

Gala EXPRESS       
S’il fallait décerner un Grand prix de l’in-
novation de l’année, il irait sans conteste 
au service d’animation du Collège qui 
ne cesse de nous étonner depuis sep-
tembre. On a donc eu droit à une soirée 
nouveau genre au cours de laquelle plu-
sieurs prix et mentions étaient distribués 
directement dans la salle. Côté scénario, 
l’arrivée en rappel ( du plafond ) des an-
imateurs ou de James Bond en a surpris 
plus d’un. Une soirée surprenante, on 
donne la médaille de l’innovation aux 
organisateurs de cet événement ! Sur 
la photo, les personnalités culturelles 
et sportives 2018: Maëlle Caballe-
ro-Cléroux, Xavier Wurtele Boudreau, 
Gabrielle Quevillon et Zachary Cloutier.

Mme Sylvie Lalonde,  
une in-dis-pen-sa-ble ! 

Tour à tour infirmière, psychologue, 
urgentologue, ou maman d’un jour… Mme 
Sylvie Lalonde veille au quotidien sur son 

refuge-infirmerie où elle reçoit tous nos grands et 
petits blessés, du corps ou du cœur. 

Si sa tâche d’infirmière requiert le plus clair 
de son temps, elle est aussi évidemment à 
l’écoute de tous les types de malaises et dirige 

allègrement ses jeunes patients vers le service 
requis. Problèmes d’alimentation, gestion de stress, 
protocole de commotion cérébrale, éducation à la 
sexualité… rien ne lui échappe. 

Alors… si vous allez à l’infirmerie du Collège, 
malgré tous les problèmes qu’elle doit y 
affronter, vous trouverez toujours une Sylvie 

Lalonde souriante et accueillante. Mme Lalonde, 
une in-dis-pen-sa-ble !
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901, rue Saint-Louis 
Terrebonne (Québec) J6W 1K1 
Téléphone : (450) 471-6615 poste 316 ou 335 
Télécopieur : (450) 471-5904

www.collegesaintsacrement.qc.ca 

Nous rejoindre

 Juin
 18 au 22 juin : 

 Session d’évaluation
 25 juin : 

 Bal des finissants
 29 juin : 

 Publication du bulletin

Dates à retenir

              Vous recevrez les détails
               par la poste en juillet.

Le Collège sera fermé du 
9 juillet au 31 juillet 2018.

Le secrétariat sera ouvert 
à compter du 1er août.

Chers élèves,
Chers parents,

Mission accomplie! Voilà ce que l’on peut se dire au terme d’une année scolaire. Nous 
venons de terminer un périple qui a débuté il y a plus de dix mois au sein du grand navire 
du Collège Saint-Sacrement dans lequel nous sommes tous membres de l’équipage, que 
l’on soit parent, élève ou éducateur.

Un navire qui est arrivé à bon port, celui de la réussite scolaire et personnelle. En effet, 
chacun de nos élèves a progressé cette année, autant au niveau académique qu’au niveau 
personnel. Du port d’origine, tous ont cheminé peu importe les écueils rencontrés ou les 
échecs vécus. 

Aussi, le moment est tout à fait approprié pour féliciter tous nos finissants de 5e secon-
daire pour les succès obtenus au cours de leurs études au Collège Saint-Sacrement.  Main-
tenant, ils se tournent vers de nouveaux horizons que nous leur souhaitons favorables à 
la réussite de leurs projets.
Malgré le brin de nostalgie laissé par ces départs, nos finissants conserveront toujours 
une place de choix dans les souvenirs des éducateurs qui les ont guidés dans leur périple 
au secondaire.  
Et c’est aussi avec un plaisir sans cesse renouvelé que nous serons heureux d’accueillir 
tous les nouveaux élèves qui joindront les rangs de notre grande famille en septembre 
prochain.  Comme à chaque année, nous serons fidèles au rendez-vous afin de leur faire 
découvrir un milieu de vie stimulant et enrichissant dans leur nouveau Collège.
En cette fin d’année, l’occasion est aussi propice pour souligner l’excellent travail de tous 
les membres du personnel du Collège.  Leur dévouement, leur présence rassurante, leur 
professionnalisme, leur écoute et leur amour des jeunes contribuent à réaliser pleinement 
notre mission éducative auprès de nos élèves.  
Finalement, chers parents et élèves, je souhaite que cette période estivale vous réserve de 
bien beaux moments. Que les vacances soient l’occasion de refaire le plein d’énergie afin 
de relever les nouveaux défis de l’année 2018-2019.  D’excellentes vacances à tous!

Stéphane Mayer
Directeur général
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