
 
 
  

LE CIM, QUI SOMMES-NOUS? 
Le Collège international des Marcellines (CIM), fondé il y a 25 
ans cette année, est le niveau collégial de l’Institut 
international Marcelline. Les Marcellines ont deux écoles 
primaires et secondaires à Montréal depuis 1959 et des écoles 
du primaire à l’université en Italie, au Brésil, au Mexique et des 
missions en Albanie et au Bénin. 
Avec une population étudiante de 100 étudiants, le CIM peut 
offrir un suivi personnalisé à tous ses élèves. 
 
 
 
 

COTE R (CRC – COTE DE RENDEMENT AU COLLÉGIAL) ET CHOIX DE 

COLLÈGE 
Ce n’est pas le collège qui fait la cote. Le choix du collège n’a donc 
pas d’impact sur la Cote R. Un élève réussira bien s’il choisit le 
programme qui lui convient et évolue dans un environnement où 
il sera soutenu et où le climat d’études lui est agréable, un climat 
favorisant l’entraide plus que la compétition.  
Nous vous invitons à une conférence pour expliquer et peut-être 
démystifier la cote R qui sera offerte lors des portes ouvertes du CIM, 
le 19 novembre 2016. L’heure exacte sera indiquée sur notre site. 

L’IMPORTANCE D’UNE BONNE FORMATION ET DES MÉTHODES DE 

TRAVAIL 
Le CIM a la chance d’avoir un nombre limité d’étudiants et peut 
donc assurer un suivi très personnalisé auprès de ses étudiants 
et de mettre en place dès les premières semaines d’études un 
suivi méthodologique stratégique pour les étudiants qui en 
éprouveraient le besoin ou des cours d’appoint en français ou 
en mathématiques. 

FORMATIONS OFFERTES AU CIM 
Le CIM offre toutes les formations pré-universitaires :  
 Sciences de la nature (deux profils : sciences de la santé et 

sciences pures et appliquées) 

 Sciences humaines (avec ou sans mathématiques) : le CIM 
offre la possibilité de poursuivre l’études des mathématiques et 
de faire tous les préalables pour les programmes universitaires 
tout en suivant une formation permettant d’explorer les 
principaux domaines des sciences humaines. 

 Arts, lettres et communication : cette formation est axée sur 
l’études de deux langues étrangères (espagnol, italien ou 
allemand) en plus de l’anglais et du français par le biais de la 
culture et de la littérature.  

 Double DEC trilingue : des séjours d’immersion d’une session 
à l’étranger sont offerts dans le cas du (Double DEC triligue 
(doubles formations en sciences de la nature et langues ou en 
sciences humaines et langues – programmes de 3 ans). 

 

 
 

ORIENTATION PAR LES ÉTUDES 
Tous les étudiants bénéficient de rencontres individuelles avec la 
direction des études. Celle-ci assure le suivi du parcours scolaire 
de chaque étudiant et est en mesure d’identifier les points forts 
de chacun(e) et de mettre en place les stratégies pour mieux 
surmonter les défis et ainsi permettre à chacun(e) d’atteindre ses 
objectifs. 

OÙ VONT NOS DIPLÔMÉS ? 
Les étudiants du CIM bénéficient d’une EXCELLENTE préparation 
pour les études universitaires par la rigueur et la méthode qu’ils 
auront développée tout au long de leur parcours au CIM. Ils ont 
donc les outils nécessaires au succès dans leurs études 
universitaires, dans toutes les facultés choisies, tant dans les 
universités anglophones que francophones, que ce soit dans le 
domaine de la santé, du génie, du droit, de la psychologie, de 

l’administration ou dans toute autre faculté. 

VENEZ NOUS RENCONTRER LORS DES PORTES 
OUVERTES! 

 
Le samedi 19 novembre de 13h à 17h 

cim.marcelline.qc.ca 
815 Upper Belmont, Westmount, QC. 



 

 
 
 

INFORMATIONS POUR 

LES PARENTS 

TÉMOIGNAGES DES PARENTS… 
 
« À l’équipe du CIM. Comment trouver les mots qui traduiront 
fidèlement notre immense reconnaissance envers vous? Vous avez 
su faire vivre à notre fils des moments inoubliables, lui transmettre 
des connaissances qui l’ont fait devenir un être fort et généreux… » 
 
« Ce qui nous a impressionnés au CIM, c’est comment on pousse les 
étudiants à se dépasser, entre autres grâce à l’interdisciplinarité qui 
encourage l’étudiant à faire des liens, à s’interroger, à pousser plus 
loin sa réflexion. » 
 
« Nous avons beaucoup apprécié la flexibilité de la direction des 
études qui, par des aménagements particuliers à l’horaire, a permis 
à notre fille de poursuivre ses études en musique tout en complétant 
son DEC en Sciences humaines » 
 
« Notre fille a pu poursuivre la pratique de la danse (15 heures par 
semaine) tout en réussissant son DEC en Sciences de la nature. Elle 
est entrée dans la faculté de son choix à l’université. » 
 
« Du travail, les étudiants en ont eu, mais dans une telle ambiance 
que les moments de doutes et d’incertitude furent bien vite 
aplanis! »  
 
« Grâce au suivi très personnalisé offert par toute l’équipe du CIM, 
notre fils a appris les méthodes de travail, l’organisation, la 
persévérance dans les études et se sent maintenant prêt pour 
l’université. » 

 
 
 

 
Pour plus d’informations nous vous invitons à 
contacter Nives Bazergui au 
514 488 0031 p. 243 ou 
infocim@villa.marcelline.qc.ca 
 
Please contact us for more information in English. 
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