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Bonjour chers parents,
Nous avons déjà une bonne partie de la 2e étape
d’entamer et nous continuons à accompagner votre
enfant vers sa réussite. Nous vous encourageons à
poursuivre votre soutien auprès de celui-ci afin de l’aider.
N’hésitez pas à interpeller le titulaire de votre enfant au
besoin.
Les récupérations habituelles se poursuivent dans
plusieurs matières et nous invitons vos enfants à y
participer. Les enseignants feront des convocations et
vous en serez avisés par ECHO. Plusieurs mesures de
soutien se font toujours en classe, en sous-groupes, en
français et mathématique avec des enseignants
ressources et nos professionnelles orthopédagogues. Je
tiens à vous rappeler l’importance de l’étape 2 : 60 % de
l’année.
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DATES À RET ENIR
1er avril : Journée pédagogique
14 avril : Reprise de cours jour 2
15 avril : Congé
18 avril : Congé
19 avril : Journée pédagogique

Line Lemaire, directrice

1. Département de musique
Champagnat
Les projets musicaux continuent pour les élèves de Champagnat! En voici donc quelques-uns qui ont lieu
ces temps-ci.
Avec les groupes SAM et LM, ils ont commencé « La première chanson » sur la plateforme numérique
Bandlab. Il s’agit d’un projet ou l’élève mettra en application les notions apprises sur la musique pop et sur
la création musicale. Les jeunes de LM devront faire le lien avec leur projet précédent.
Pour ce qui est de l’harmonie, ils ont commencé leur 4e pièce. Si les mesures sanitaires le permettent, il y
aura le concert annuel à l’auditorium de Pointe-Lévy le 9 juin prochain.
Guillaume-Couture
Robotique groupes 12 et 13
Les élèves travaillent avec EarSketch et ils pourront programmer leur propre musique en utilisant divers
paramètres. Nous aurons également un concert en fin d'année où les élèves performeront leurs pièces
d'harmonie !

Prochaine parution : mercredi 3 mai
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2. Retour sur les médias sociaux
Bonjour à tous,
Que font vos jeunes sur toutes ces plates-formes mises à leur disposition ?
Intéressez-vous à leurs communications, ce n’est pas une question d’aller fouiller dans leur intimité comme
ils vous répondront assurément! C’est simplement une façon de prévenir, parfois on tombe de haut !!!
Une image vaut mille mots.
Ce bon vieux dicton « mieux vaut prévenir que guérir » s’appliquera toujours.

Ce qui est publié sur Internet, même s’il est effacé ou supprimé d’une quelconque façon,
reste quelque part et toujours disponible pour quelqu’un de mal intentionné.
Bon printemps et bonne continuité!

Sonia St-Hilaire
Policière en milieu scolaire
Service de police de Lévis
Bureau : 418-835-4960 poste 8408 (répondeur disponible)

3. Compétition de Robotique
FINALE RÉGIONALE DE ROBOTIQUE ZONE01

Compétition du 22 avril au Centre des congrès de Québec.
Plusieurs parents de nos élèves se sont joints à nous pour devenir "entraîneur d'un jour" de l'équipe de leur
enfant le 22 avril à la compétition Zone01.
Ce sera la grande fête des cerveaux puisque nos élèves, qui se préparent depuis janvier, devront trouver des
solutions à des règles surprises annoncées le jour même de la compétition par les juges.
Le travail avance bien et plusieurs équipes se font un devoir de poursuivre le travail à tous les midis pour
arriver fin prêts.
Les défis choisis sont les suivants :
1. Simulateur

de vol

2. Maître de plage
3. Robomission: les robots de sauvetage
4. Innovateurs du futur: les robots d'aide
Bonne chance à tous!

Prochaine parution : 2 mai 2022
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4. Commande de vêtements :
Arseno a fait la transition vers le modèle e-commerce depuis l’an dernier !
Vous avez reçu par courriel les informations sur la commande de vêtements pour la prochaine année scolaire.
Voici l’information qui a été envoyée par courriel aux nouveaux élèves sur la commande de vêtements et
vos besoins pour la prochaine année scolaire.
Il n’y a plus de séance d’essayage ou de possibilité d’échanger lors de la rentrée scolaire. Nous
vous invitons à vous fier aux chartes des grandeurs des produits pour vous assurer de commander
les bonnes grandeurs de vêtements.
Toutes les commandes et les paiements se feront désormais via notre plateforme sécurisée sur votre
boutique en ligne: https://guillaumecouture.arseno.qc.ca/ pour l’école Guillaume-Couture et
https://champagnat.arseno.qc.ca/ pour l’école Champagnat.
L'utilisation de la charte des grandeurs est essentielle pour s'assurer de commander la bonne
grandeur de vêtement. De plus, vous pourrez retrouver une vidéo explicative sur la page d'accueil de
votre boutique, qui présente la bonne façon de mesurer les vêtements de votre enfant afin de choisir la taille
appropriée. Vous pouvez retrouver la vidéo grâce à ce lien : https://vimeo.com/399300512
Sachez également que notre équipe est à votre disposition si vous avez des questions sur la plateforme
et/ou sur le choix des vêtements; vous pourrez donc téléphoner au 1-877-562-0831 afin d'obtenir de l'aide
entre 8 h à midi et 13 h à 16 h du lundi au vendredi.
Commande d'uniformes pour l'année 2022-2023 :
4 avril 2022— 31 mai 2022, livraison à domicile gratuite ! (Livraison entre 1er août 2022 et 15 août 2022)
Pour recevoir vos vêtements avant la rentrée, commandez tôt ! Fermeture de la boutique le 31 mai.
----------------------------------------------------------Commandes tardives : Deuxième ouverture de la boutique le 1er juillet 2022
Commandes passées entre le 1er juillet et 26 août 2022 : livraison à domicile gratuite avec tout achat de
75 $ et plus.
(Livraison entre la mi- septembre et le 30 septembre 2022)
Retardataires :
Commandes entre le 26r août et le 5 octobre 2022. (Livraison le 15 octobre à l’école)
----------------------------------------------------------À partir du 5 octobre 2022 : Retour à l’horaire régulier, livraison à l’école tous les 15 de chaque mois.
ÉCHANGE ET RETOUR DE VÊTEMENTS
Il est à noter qu'il n'y a plus d'échange de vêtements à partir du 1er juin 2021, uniquement des retours.
NOUVELLE PROCÉDURE DE RETOUR
Renvoyez-nous le vêtement dans le sac fourni lors de l'envoi de votre commande. Les retours sont à la
charge des parents (environ 12$ par Poste Canada). Une fois les vêtements arrivés chez Arseno (propres
et dans un état impeccable, dans les délais de 30 jours) nous procéderons au remboursement des
articles reçus. Le parent est responsable de passer une nouvelle commande s'il souhaite recevoir d'autres
grandeurs ou modèles.
Les élèves devront porter l'uniforme scolaire en tout temps. S'il arrivait qu'ils portent un tout autre
vêtement, ce dernier devra être couvert par un vêtement de la collection. Sachez également que le
t-shirt et la culotte courte d'éducation physique sont obligatoires. Arseno ne peut garantir la
livraison pour la rentrée scolaire pour les commandes passées après le 31 mai 2022.
Ne pas oublier que vous aurez jusqu’au 30 mars pour effectuer une commande de vêtements pour l’année
en cours sur le site www.champagnat.arseno.qc.ca pour l’école Champagnat et
www.guillaumecouture.arseno.qc.ca pour l’école Guillaume-Couture. Après cette date, la boutique en ligne
est fermée et vous devrez communiquer directement avec le service client chez Arseno à l’adresse
suivante: serviceclient@arseno.qc.ca

5. Reprise fermeture tempête
Le 14 avril qui était une journée pédagogique pour force majeure sera repris en jour de classe
qui sera un jour 2 au calendrier.
Prochaine parution : 2 mai 2022
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6. Les Serres GC
LES SERRES GC
UN COUP DE POUCE VERT POUR L’ÉDUCATION!
Il y a trois ans, Marianne Rhéaume, enseignante en science, a mis sur pied un projet avec ses élèves,
“Les serres GC”, pour leur faire découvrir le jardinage et l’univers des végétaux.
De fil en aiguille, et grâce à l’implication des élèves, ce projet est maintenant devenu une petite entreprise
à but non lucratif. Elle est même formée d’un conseil d’administration composé de trois adultes et de huit
élèves de secondaire deux. Tout au long de l’année, plusieurs élèves bénévoles offrent du temps pendant
leurs pauses, leurs midis et après les cours pour entretenir nos plantes, faire des semis, superviser les
bénévoles, faire la comptabilité, organiser nos ventes et le magasin.
Vous devez également savoir que les profits de cette petite entreprise permettent de faire une différence
dans le monde.
Nous avons choisi de donner un coup pouce à une école de filles en Tanzanie. Présentement, cette école
doit refuser des centaines de filles, car elle n’a pas de place pour elles. Si ces filles ne vont pas à l’école,
leur famille ne pourra pas les nourrir donc elles devront se marier et fonder une famille en bas âge.
Afin de permettre à ces filles d’avoir des vêtements, de la nourriture, des connaissances, des outils et un
meilleur avenir, nous allons remettre tous nos profits à cette école.
Pour nous aider et surtout pour aider les jeunes filles en Tanzanie à avoir accès à une éducation, c’est très
simple! Surveillez nos articles dans l’info-parents et le Facebook de l’école afin de connaître nos activités
et les dates d’ouverture du magasin. Nous avons besoin de vous pour ramasser le plus d’argent possible
pour cette belle cause humanitaire!

Une 2e vie pour vos contenants de yogourt
Nous poursuivons nos semis et nous avons un urgent besoin de petits contenants de yogourt.
Si vous en utilisez, vous pouvez prolonger leur vie et aider une bonne cause en demandant à votre enfant
de les apporter au local 179 (local de science).
Marianne Rhéaume et son équipe vous remercient!

7. Examens de fin d’année
EXAMENS JUIN 2022
L’horaire des examens de juin et de récupération vous sera transmis plus tard.
N. B. :
➢ Les examens débuteront dans la semaine du 16 juin, et ce, jusqu’au 22 juin pour Champagnat et
aucune session d’examens pour Guillaume-Couture. Les classes se termineront le 22 juin. Toutes
les évaluations se feront en classe dans les périodes de cours.
Seulement quatre motifs peuvent expliquer une absence lors des examens
1. Maladie (billet médical obligatoire);
2. Participation à une compétition d’envergure nationale ou internationale;
3. Présentation devant le tribunal (accompagnée d’une preuve);
4. Décès dans la famille (accompagnée d’une preuve).
L’élève devra reprendre son examen selon l’entente avec la direction.

Prochaine parution : 2 mai 2022
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8. Aide-mémoire isolement vs symptômes
Est-ce que l’élève présente un
des symptômes suivants :

Est-ce que l’élève présente deux
des symptômes suivants :

- Fièvre

- Maux de ventre

- Perte soudaine de l’odorat sans
congestion nasale, avec ou sans
perte de goût

Nausée (maux de cœur) ou
vomissement
- Diarrhées

- Toux récente ou aggravation
d’une toux chronique

- Grande fatigue

- Essoufflement

- Perte d’appétit importante

- Difficulté à respirer

-Douleurs musculaires
généralisées (non liées à un
effort physique)

- Mal de gorge

- Mal de tête

Le tout est écrit dans le lien suivant:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-encontact-covid-19
Je vous rappelle en résumé :
Gestion des cas de Covid des 12 ans et plus : vous retrouverez la
procédure de gestion dans le lien ici-bas. En bref, si votre
enfant a des symptômes, il doit passer un test rapide si
possible. S’il est positif, il est très important de nous aviser
de son absence. Après un isolement de 5 jours, une fois les
symptômes disparus ou en régression et après au moins 24 h
sans fièvre, retour à l’école. Si encore symptômes, l’isolement
se prolonge d’un autre 5 jours. Le retour en classe sera
possible après 10 jours dans ce cas. Pour ce faire, vous
devrez appeler au secrétariat de l’école ou par courriel :
Les numéros de téléphone et courriel pour nous joindre sont :
Champagnat : 418 838-8500, poste 21770
champagnat@csnavigateurs.qc.ca
Guillaume-Couture : 418 838-8550, poste 21901
guillaume-couture@csnavigateurs.qc.ca
Si vous décidez de ne pas faire de test de dépistage pour la COVID-19 ou vous n’y avez pas accès, vous devez vous isoler à votre
domicile et suivre les consignes pour la personne atteinte de la COVID-19. Tous les occupants de la maison devront être isolés.
Si votre enfant est isolé 5 ou 10 jours, il aura un plan de travail sur Classroom à faire pour chaque matière.
Bien important : Maintenant, la gestion est différente. Si il y a un cas dans la famille seul le cas positif sera isolé, les autres s’ils
sont vaccinés ou ont eu la COVID dans une période de 3 mois peuvent faire leurs activités et porter le masque en continu (pas
d’isolement), ceux qui ne sont pas vaccinés et ont été en contact étroit à la maison avec quelqu’un de positif devront s’isoler 5 jours.
Pour en savoir davantage sur l’isolement à la maison, visitez la page « Quand faut-il s’isoler ? (COVID-19) » sur le site du

gouvernement.

9. Projet K – Kaléidoscope PEI
En mars dernier, les élèves de PEI secondaire 2 ont débuté la réflexion et
l’élaboration du Projet Kaléidoscope (Projet K).
Ce projet propose aux élèves de réaliser un court métrage de 3 à 4 minutes
pour leurs parents sur l’une des réalités de leur adolescence. Une analyse de
vidéos inspirantes, l’apprentissage en montage vidéo et la réalisation ont été
faits au courant du mois de mars. Le tournage et la réalisation du court-métrage
se feront en avril.
Également, une équipe travaille très fort sur l’animation afin de préparer une
soirée de présentation en juin pour les familles. Si la situation pandémique se
passe bien, la soirée aura lieu à l’auditorium de l’école secondaire Pointe-Lévy
le 1er juin à 19 h 00.

Prochaine parution : 2 mai 2022

Info-parents

page 6

10. aidersonenfant.com
Juste un rappel que l’école est abonnée aux Conférences Web aidersonenfant.com offertes aux parents et
enseignants. Ces conférences de grande qualité vous offrent l’opportunité d’avoir accès, dans le confort de
votre foyer, à des sommités du domaine de l’éducation et de la parentalité offrant des outils simples et
concrets.
Pour avoir accès aux conférences choisies par votre école, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et suivre
les instructions du document d’information. Lien de création de compte:
https://aidersonenfant.com/associer/?key=N3KEtmWHsD8g9SP2lMpGawdveVRBUo
Document d’information:
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing

Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2022 et vous pouvez les consulter
autant de fois que vous le désirez!
Allez vite créer votre compte en utilisant le lien ci-dessus pour découvrir les conférences offertes par
votre école.
Voici un avant-goût :
-

PARENTS FONT PARTIE DE LA SOLUTION
Amélie Seidah, psychologue
https://www.youtube.com/watch?v=yDzpXwH6C44

-

RÉUSSITE SCOLAIRE: COMMENT AUGMENTER LES CHANCES QUE MON JEUNE RÉUSSISSE?
Dr Égide Royer, psychologue
https://www.youtube.com/watch?v=4ohLfj8ENxs

-

ÉDUCATION BIENVEILLANTE: QUAND ON ATOUT ESSAYÉ!
Suzanne Vallières, psychologue
https://www.youtube.com/watch?v=zMp6R_yBRos

-

ÉCRANS ET RÉSEAUX SOCIAUX: S’OUTILLER POUR MIEUX INTERVENIR
Nellie Brière, spécialiste des réseaux sociaux
https://www.youtube.com/watch?v=HicMK8UWROQ

-

IMPULSIVITÉ ET OPPOSITION: COMPRENDRE POUR MIEUX INTERVENIR
Caroline Quarré, intervenante psychosociale
https://www.youtube.com/watch?v=cCG80bJGEEE

-

MOTIVER NOS JEUNES: ET SI ON PENSAIT AUTREMENT?
Fabrice Vil, coach certifié
https://www.youtube.com/watch?v=sbQTwMqWqks

Prochaine parution : 2 mai 2022
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11. Spectacle du PEI
Voyage au Moyen Âge
PROJET THÉÂTRE PEI SECONDAIRE 1
Au cours du mois de mars, chaque équipe a travaillé très fort pour compléter la rédaction de son
scénario.
Au cours du mois d’avril, les élèves vont débuter l’apprentissage de leur texte et les pratiques sur
scène. Des ateliers de théâtre sont planifiés afin de leur faire comprendre les différents éléments
du théâtre et du jeu de leur personnage.
La pièce de théâtre comptera sept histoires et elle sera filmée et présentée en mai prochain aux
familles

12. Sortie au théâtre PEI
Les 29 et 30 mars derniers,
les élèves de secondaire 1 au PEI ainsi que tous les élèves de secondaire 2
ont fait une sortie au théâtre l’Anglicane à Lévis.
À l’affiche était présentée la pièce de théâtre
Sherlock Holmes et le signe des quatre.
Les élèves de première secondaire au PEI
pourront s’inspirer de cette pièce pour leur projet théâtre
et les élèves de deuxième secondaire
pourront faire un lien avec l’étude du roman policier en français.

13. Festival international Freeze Frame de Winnipeg
Des élèves de L@ngues et Multimédi@ de l’école Champagnat se sont illustrés au festival international
Freeze Frame de Winnipeg.
En effet, Félix Brault et Edward Raymond, deux élèves de LM1 du groupe 13 ont reçu le prix de la meilleure
prise de vue et acting pour leur pub sociétale "Bullying: Don't Face this Alone" dans la catégorie Wee Reels
du concours Youth Video Contest.
Trois autres projets de nos élèves LM, provenant des groupes 10, 12 et 13 ont aussi été présentés lors de la
diffusion en ligne des projets finalistes.
Bravo à tous nos élèves pour leurs supers efforts et leur grande créativité dans la réalisation de leurs projets
PSA.
Vous voulez voir leur vidéo? Simplement cliquer sur le lien suivant:
https://www.youtube.com/watch?v=dmiCUB8Bdb4

Prochaine parution : 2 mai 2022
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14. Ouverture de la première boutique GC
NOUVEAUTÉ À GUILLAUME-COUTURE
Saviez-vous que l’entreprenariat est très présent à Guillaume-Couture
et qu’il s’y cache trois belles entreprises?
Afin de faire connaître les beaux produits faits à la main par les élèves en adaptation scolaire et les plantes
des Serres GC, les trois entreprises ont décidé de collaborer ensemble afin de créer une seule boutique
« La boutique GC ».
Ce projet sera une belle occasion pour les élèves en CPC de partager leur expérience entrepreneuriale,
pour les élèves en FPTA, leur savoir-faire et pour les élèves du PEI, leur savoir-être.
La boutique sera ouverte la semaine avant Pâques (du 11 au 14 avril) et la semaine avant la fête des mères
(du 4 au 6 mai) afin d’offrir aux membres du personnel, aux élèves et aux familles des idées de cadeaux
pour les deux fêtes.
Surveillez le Facebook de l’école pour connaître le lieu et les heures d’ouverture de la boutique pour
découvrir les produits extraordinaires que les élèves ont créés pour vous.

Line Lemaire
Directrice

15. Soirées Cuisine pour de bonnes causes
Cette année encore, plusieurs élèves de PEI secondaire 1 sont restés après les cours
pour cuisiner des muffins.
Après deux soirées, 200 muffins ont été remis à deux organismes de Lévis,
soit Le Filon et Le Grenier.
Également, certains muffins ont été confiés aux TES de notre école afin d’aider les
élèves qui ne sont pas en mesure d’avoir un dîner complet.

16. Visite des élèves à Pointe-Lévy
En raison de la situation incertaine de la pandémie et des mesures sanitaires en vigueur, il a été convenu
avec l’école de Pointe Lévy que les élèves de 2e secondaire de Champagnat, Guillaume-Couture feront en
avril une visite virtuelle de l’École Pointe-Lévy. Ils auront la chance de voir les intervenants, de visiter l’école
et profiter des explications concernant les profils, programmes et différentes activités offertes par l’école par
vidéo.
Également, les élèves en 5e année de nos écoles du réseau auront la chance de découvrir leurs écoles
secondaires. Une visite virtuelle sera faite par la direction et les intervenants des écoles, dans les écoles du
réseau en présentant les vidéos promotionnelles. Elles seront diffusées dans les écoles primaires et
apparaîtront sur le site web et le Facebook des 2 écoles.

Prochaine parution : 2 mai 2022
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17. Des nouvelles de nos Corsaires
CHRONIQUE CORSAIRES AVRIL 2022
BADMINTON
Le prochain tournoi aura lieu le 9 avril prochain.
Félicitations à Mathis Ellart qui a terminé 2e de sa section et à Evan Gaudreault qui a terminé 1er de sa
section lors du tournoi du 19 mars dernier au niveau du RSEQ.
BASKETBALL
Prochaines parties de nos équipes
BFD4N1 : Mardi 5 avril, 18 h 30 à Rochebelle
AMD4N1 : Mercredi 6 avril, 18 h 30 à GC
AMD4N2 : Jeudi 7 avril, 18 h 15 à QHS
BMD4N3 : Samedi 9 avril, 12 h 00 au Collège Ste-Anne
CHEERLEADING
La compétition régionale du RSEQ a eu lieu le 26 mars dernier et notre équipe sera en compétition à
Montréal le 3 avril.
FUTSAL
Les parties éliminatoires auront lieu le 10 avril prochain.
HOCKEY
Les prochaines parties de nos équipes auront lieu le 1er avril prochain.
IMPRO
Les prochains tournois auront lieu les 2 et 9 avril prochain.
VOLLEYBALL
Le prochain tournoi aura lieu le 23 avril prochain.

Line Lemaire
Directrice
Écoles Champagnat
Guillaume-Couture
Îlot des Appalaches
Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN)
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