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AVIS DE RECHERCHE
NOUS SOMMES À
LA RECHERCHE DE
LA DIPLÔMÉE LA
PLUS ÂGÉE DU CMI

Envoyez le tout à l’adresse courriel fondation@cmitr.com avec la mention AVIS DE RECHERCHE.
À chaque édition du Billet Bleu, nous dévoilerons le nom de la plus ancienne élève.
Nous sommes impatients de vous retrouver !

reception@cmitr.com

Dans cette édition du Billet Bleu,
l’équipe de la Fondation et du
Collège Marie-de-l’Incarnation
dévoileront un avant-goût des
festivités entourant les 325 ans
de fondation du Collège qui se
tiendront tout au long de
l’année scolaire 2022-2023.
Également, à la fin du mois de
mai, aura lieu la Grande course
des Petits Canards dans la cour
du CMI.

Si vous croyez être cette personne, envoyez-nous un message avec votre nom et l’année de votre
conventum. Joignez une photo récente de vous et une de l’époque où vous étiez au CMI.

819 379-3223

BIENVENUE

www.cmitr.qc.ca
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325 ANS D’HISTOIRE
ET D’INNOVATION

FAIT

FAIT

FAIT

La date du 10 octobre prochain marquera les 325 ans de fondation du Collège Marie-de-l’Incarnation:
en 1697, trois Ursulines arrivaient dans la petite bourgade de Trois-Rivières pour y installer une école
et un hôpital.
Au CMI, durant l’année scolaire 2022-2023,
nous soulignerons ces 325 ans avec quelques événements festifs:
•
•
•
•
•
•
•

FAIT

Un concours de dessins pour la page couverture de l’agenda 2022-2023;
Un lancement des festivités à la rentrée scolaire;
Une commémoration autour du 10 octobre;
Une série d’avis de recherche d’anciens et d’anciennes;
Une grande soirée de la Fondation;
Une nuit au pensionnat;
Un cocktail de clôture.

325 ans n’est pas seulement une commémoration au Collège, mais c’est aussi une étroite
collaboration avec le Musée des Ursulines, des anciens membres du personnel ainsi que la Fondation.
• #100ansplustard : une activité parascolaire animée par le Musée des Ursulines a permis à une
dizaine d’élèves du secondaire de repérer différents endroits du Collège. À partir de photos
d’autrefois, ils ont cherché à savoir ce qu’ils étaient devenus. D’autres photos ont été prises par
ces élèves et seront exposées au Musée et, par la suite, au Collège.
• RELIGIEUSES, ENSEIGNANTES ET …SCIENTIFIQUES! à partir du 28 avril 2022, et ce, jusqu’au
10 avril 2023 au Site historique Marguerite-Bourgeoys, une exposition temporaire racontera
comment les Ursulines et la Congrégation de Notre-Dame ont mis sur pied des programmes
novateurs d’enseignement des sciences destinés à des étudiantes, à une époque où l’éducation
des femmes était peu valorisée. Instruments de laboratoire, travaux scolaires et objets
scientifiques font partie de cette exposition temporaire qui se déplacera en 2023 au Musée des
Ursulines de Trois-Rivières. Ce projet a été conçu en partenariat avec l’équipe du Musée des
Ursulines de Trois-Rivières. margueritebourgeoys.org/calendrier-musee-marguerite-bourgeoys
Marie de l’Incarnation (1599-1672) n’a pas connu cette deuxième école francophone en Amérique du
Nord. Elle est décédée 25 ans plus tôt. Les valeurs des Ursulines, transmises en Nouvelle-France par
Marie Guyard au XVIIe siècle de génération en génération et de siècle en siècle, sont des valeurs avec
des principes d’éducation universels, soit l’attention à la personne, la force de l’unité et la relation
fondée sur l’amour-charité.
819 379-3223

reception@cmitr.com

www.cmitr.qc.ca

JE DONNE
À LA FONDATION
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ARRIMAGE
PRIMAIRE / SECONDAIRE :

RÉUSSI !

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

Le 26 avril dernier, les élèves de 5e et 6e années avaient la chance de découvrir l’univers du
secondaire en vivant une journée complète avec les élèves du niveau supérieur. Cette activité, très
appréciée par les élèves, permet de bâtir et de solidifier leur confiance et ainsi mieux les préparer
vers le passage au secondaire. Ils ont pu vivre tous les aspects d’un élève du secondaire tant au
niveau social qu’académique. Les élèves ont participé à des cours de danse, de plein air, de sports,
de science et d’arts culinaires.
Les avantages pour un élève du primaire de participer à cette journée sont nombreux : assurance
dans les déplacements, meilleure appréhension des exigences académiques, diminution du stress à
la rentrée scolaire, entre autres. Cet arrimage est grandement facilité par l’atout indéniable du CMI
d’avoir sous un même toit les ordres d’enseignement primaire et secondaire.
Cette journée, savamment organisée par le personnel enseignant et la direction, met de l’avant
le caractère familial de l’établissement. Rien n’est laissé au hasard. Tout le parcours des élèves est
assuré par une équipe dévouée à la saine progression de nos jeunes. Quelques dizaines d’élèves
du CMI franchiront l’importante étape du passage au secondaire dans les prochaines semaines.
Nous leur souhaitons le meilleur des succès !

819 379-3223

reception@cmitr.com

www.cmitr.qc.ca

JE DONNE
À LA FONDATION
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FAIT

FAIT

FAIT

Cette année, la Grande Course des petits canards est une présentation de la Boucherie Nobert. En
achetant un billet à un élève, un membre du personnel ou en communiquant avec la réception du
Collège, vous pourriez remporter 2000 $ à la Boucherie Nobert et beaucoup plus avec nos nombreux
partenaires. Les billets sont au coût de 5 $. Tous les profits iront à la Fondation du CMI.

FAIT

UN ÉVÉNEMENT EN PRÉSENTIEL

À compter de 9 h, le dimanche 29 mai, vous êtes tous conviés à nous rejoindre sur le terrain du
Collège afin de vivre cet événement ensemble. Sur place, les enfants pourront s’amuser dans les jeux
gonflables. Vous pourrez participer à une séance de Zumba, une station Choco-Brico* où vous pourrez
peinturer des canards en céramique et le grand tirage aura lieu à 11 h. Vous pourrez vous régaler avec
la présence de deux camions de restauration*: « Le Vrai Roll Dog » et « Mello’s Brochettes Chocolatées ».
Une partie des profits récoltés par les ventes sera remise à la Fondation du CMI. Des visites guidées de
l’école seront également offertes pour découvrir les nouveautés des derniers mois.
Nous vous attendons en grand nombre à cet événement !

*activités payantes

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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