Billet Bleu

02/22
FÉVRIER

Bulletin d’information des anciennes et des anciens élèves du CMI

SOIS OLYMPIQUE

BIENVENUE
Toute l’équipe de la Fondation et
du Collège Marie-de-l’Incarnation
Afin de conserver notre lien avec
la grande famille du CMI, nous
vous proposons cette édition du
Billet Bleu qui relate le quotidien
du Collège, les nouveautés et les
activités de la Fondation.

Les élèves du préscolaire et du primaire du Collège Marie-de-l’Incarnation vivent leurs Jeux olympiques
du 18 au 25 février 2022. En plus de la cérémonie d’ouverture et de clôture, les élèves participent à plusieurs activités sportives durant cette semaine. Le curling, le hockey, le skeleton, le biathlon, la raquette
(4 ans) et le patinage de vitesse sont les activités sportives mises de l’avant. Michael Kingsbury, Maxence
Parrot, Kim Boutin, Florence Brunelle et plusieurs autres athlètes québécois sont mis de l’avant lors de
cette semaine à saveur olympienne. Comme l’a fait le baron Pierre de Coubertin, le CMI a entrepris de
promouvoir des idéaux inspirés de sa philosophie éducative qui inclut, en plus des livres, le sport, la
culture et l’art.
Au début du mois de février, chaque classe s’est associée à deux athlètes québécois participant aux
Jeux olympiques. Les élèves ont appris à mieux connaître et suivre leurs performances tout au long de
la compétition. À l’aide des médias, des sites Internet, des réseaux sociaux et de l’application Beijing
2022 de Radio-Canada, les élèves ont pu suivre les compétitions en direct ou en rediffusion. Chaque
classe est liée à un pays ce qui permet à l’enseignant(e) d’approfondir les connaissances du pays représenté avec différentes activités. Les enseignants(es), avec le Programme scolaire olympique canadien «
Sois olympique » 2022 du Comité olympique canadien, avaient un outil complet qui leur permettait de
faire plusieurs activités en classe, soit des discussions, des lectures d’articles, des activités d’écriture, etc.
Également, des vidéos d’olympiens ont été diffusées en classe permettant ainsi l’exploration des valeurs
dont font preuve les athlètes, soit la persévérance, le respect et le travail d’équipe.
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NOUVEAU SITE WEB
POUR LE COLLÈGE

FAIT

FAIT
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Certains l’ont peut-être remarqué en se rendant au www.cmitr.qc.ca, le Collège s’est doté d’un
nouveau site Web au début du mois de janvier. Un site qui reflète l’image actuelle de nos élèves
curieux, motivés et engagés ainsi que nos enseignants(es) passionnés(es) qui ont à cœur leur
réussite. Le site est la continuité de multiples efforts pédagogiques et communicationnels mis en
place par le CMI pour assurer sa position de leader en innovation et en présentant sa vision d’avenir
de l’enseignement.
La navigation fluide du nouveau site Web permet de prendre connaissance, en quelques clics,
des principaux atouts du Collège : la vie scolaire et sportive, les services aux élèves, le processus
d’admission et sa Fondation. Le développement du site se poursuivra au cours des prochaines
semaines afin d’offrir un maximum d’informations aux parents des élèves et aux futurs élèves
du Collège.
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Le 5 février dernier se tenait virtuellement la 3e édition de La Grande Soirée. Plus de 140 personnes
ont participé à l’événement organisé par la Fondation du Collège Marie-de-l’Incarnation. Lors de cette
soirée, 7500 $ ont été amassés. Les participants ont pu miser sur de nombreux prix offerts lors d’un
encan virtuel. Également, la chaîne Youtube du CMI a présenté un volet culturel avec les prestations de
Camille Bourgeois, promotion 2017, Vickie F. Lefebvre, élève de 4e secondaire au Collège et de l’École
de musique en piano ainsi que des Petits Chanteurs de Trois-Rivières.

FAIT

La Fondation du Collège Marie-de-l’Incarnation tient à remercier tous les participants ainsi que les
partenaires de l’encan virtuel : Judith Baril, massothérapeute, KiNipi spa nordique & hébergement,
Sports Experts, Quartier Général, Le Castel 1954 et Olymel.

Pour faire un don à la FONDATION

JE VEUX

FAIRE UN DON

Ensemble, NOUS SOMMES
COLLÈGE MARIE-DE-L’INCARNATION

Pour en savoir plus sur la campagne majeure de financement
et sur la Fondation, visitez le cmitr.qc.ca/la-fondation
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LES JEUX OLYMPIQUES
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LE CARNAVAL
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