
Nos actualités au temps de la COVID-19

Notre communauté a été ébranlée par la disparition soudaine  

de l’un de nos enseignants, M. Simon Forget,  

à qui nous souhaitons aujourd’hui  rendre hommage.

Nous tenons à remercier parents et élèves pour les nombreux  

messages de sympathie et témoignages.  

Toutes vos pensées vont vers Simon et sa famille.

Stan
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LES ICÔNES :

[ 1979 . 2020 ]Simon Forget
C’est avec une profonde tristesse que nous vous  
annonçons le décès de M. Simon Forget, enseignant 
d’Histoire-Géographie au Collège Stanislas de  
Montréal. Il œuvrait depuis près de 15 ans au sein de 
notre établissement. M. Forget est décédé subitement 
durant le congé de printemps. Il faisait partie de ces 
professeurs qui marquent la vie de leurs étudiants,  
les inspirent et les guident.

Les réactions aujourd’hui sont nombreuses de ses 
élèves et anciens élèves, leurs parents et ses  
collègues. Elles sont unanimes pour souligner sa 
gentillesse, sa générosité et son engagement au  
service des élèves.

Notre communauté est en deuil, elle a perdu un  
collègue, un guide, un ami : 

« Stan se souviendra de ta bonne humeur constante, 
de ta présence discrète et humble, tes taquineries  
et tes éclats de rire, ton désir constant de rendre 
service, ton travail acharné. Tout cela, et encore plus. 
Ceux qui ont eu le privilège de te compter parmi leurs 
proches savent quel ami fidèle tu étais, solide comme 
un roc, loyal, dévoué. Merci d’avoir été notre compa-
gnon, notre ami, sur la route de la vie. Tu as rendu notre 
route plus belle, plus agréable à vivre, plus aimante. 
Merci Simon d’avoir été là, d’avoir été toi. » 

extrait du témoignage de m. luc phaneuf,  
enseignant au département de sciences humaines.

Merci, Simon, pour ce que tu nous as apporté, tu as fait 
grandir ceux qui t’ont croisé.

Lettres écrites par les élèves de 3e adressées  
aux aîné.e.s en CHSLD 

Pendant le confinement, Simon avait lancé à ses élèves  
un projet d’écriture de lettres adressées à des aînés.  
Ce projet inspiré avait pour objectif d’apporter un brin  
de réconfort à ces gens coupés du reste du monde,  
sans visite. 

La communauté de Stanislas veut achever ce que  
Simon avait si bien commencé : 

« Ton magnifique projet était en cours de réalisation au  
 moment de ton départ; nous allons veiller à ce qu’il  
 voie le jour, qu'il apporte de l'amour à ceux et celles  
 qui en ont tant besoin en ces temps difficiles ».

Le dernier  
projet de classe 
de M. Forget

Pour toutes questions relatives à la situation 
actuelle, nous vous invitons à consulter notre 
blogue Questions/Réponses afin d’être au  
fait des dernières mises à jour. stanislas.qc.ca

Suivez-nous 
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Au revoir Simon
Pour rendre un dernier hommage à Simon Forget,  

nous vous invitons à allumer une bougie le samedi 9 mai.  

Vous pouvez exprimer un message d’affection sur cet espace collaboratif  

en cliquant sur ce lien  

et y déposer une photo de votre bougie allumée. 

Il est également possible de présenter vos condoléances sur notre page Facebook.

http://collegestanislas.ca/
http://www.stanislas.qc.ca
https://twitter.com/StanMontreal
https://www.facebook.com/collegestanislasmontreal/
https://www.youtube.com/channel/UCZNx0eynlO_kDyO-iNd2Cqw/videos
https://fr.padlet.com/alexandregagne/simon_pagesouvenirs

