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ans. Nous prions spécialement pour Mme 

Doris Kim qui perdit sa mère et son cousin 

pendant le temps des fêtes, pour M. Sava 

décédé il y a un an, et pour M. René 

Santos, époux de Mme Bedos Santos, 

encore affecté par des traitements de 

chimio et de radio en Californie.  

 

Ensuite, dans notre salle de rencontre, 

nous parlons abondamment du lancement 

du Concours Mennaisien pour tous les 

élèves de l‟école. Cette idée embryonnaire 

émise en septembre dernier a grandi 

énormément et repris de la force quand 

deux dessins superbes faits par deux 

jeunes étudiants ont apparu à notre table de 

discussion. Ce sont les jeunes qui nous 

motivent à faire plus pour notre Fondateur. 

Grâce à ces jeunes, l‟enthousiasme à 

développer notre projet mennaisien est 

devenu plus évident chez nos 

Collaborateurs et Collaboratrices.    

 

 

         
Collaboratrices de SMIS 

Le 25 janvier, Frère Michel Beaudoin vint 

aider grandement Frère Jean-Pierre à 

préparer une série de posters pour le Père 

de la Mennais; d‟abord sur ordinateur, et 

plus tard chez les éditeurs Kinko‟s de 

FedEx dans le district de Shibuya à Tokyo. 

Merci, Frère Michel, pour ton service 

amical et fraternel et ton temps partagé. 

  

Le lendemain, par courriel, nous 

apprenons que le Frère Lawrence (Guy) 

Lambert prendra sa retraite à la fin de cette 

présente année scolaire. Il est actuellement 

âgé de 77 ans et toujours Principal de la 

section Élémentaire de St. Mary‟s pour 

l‟année scolaire en cours. C‟est triste de 

savoir qu‟il va se retirer. C‟est un 

„monument historique‟ que notre école 

internationale va perdre puisqu‟il a été en 

poste pendant 28 ans. Il sera remplacé par 

M. Michael DiMuzio, son Assistant 

Principal depuis quelques années.  

 

Le 28 janvier avait lieu le TGIF des 

professeurs dans la cafétéria de l‟école. 

Les jeunes professeurs ont organisé „An 

International Quiz Night‟ entre eux. 

Ils/elles se formèrent des équipes à cette 

fin. Une équipe de notre école-sœur, le 

Sacred Heart, sortit triomphante du „Night 

Quiz‟. Notre équipe «brain power»: the 

„UNDECIDEDS‟ avec Andrew Cross, 

Vesna Radiojevic, Ian Harlow, et Mark 

Van Den Bossche, a très bien fait et finit 

deuxième. Les joyeux fêtant de Seisen ont 

rendu la compétition très serrée. Il faut 

remercier Justyna McMillan pour son 

„hosting witty‟  et Mr. Bob Martens pour 

ses „mind-boggling audio/visual 

questions.‟ Le president du TA, Mr. 

Triston McMillan, demanda: „A giant 

digital round of applause to the Filipina 

colleagues who whipped up a true feast to 

fuel the competitive fun!’ 

 

 

 

    Sports Round-Up: 


