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Déjà la dernière étape!
Vous recevrez sous peu le 2e bulletin de votre enfant. Ce moment est
privilégié pour faire le point avec celui-ci sur son engagement envers sa
réussite.
Nous poursuivons nos mesures de soutien aux élèves et nous
poursuivons notre encadrement afin de nous assurer de la réussite du
plus grand nombre d’élèves.
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DATES À RETENIR
9 mars : Journée pédagogique
12 mars : Rencontre bulletin

Merci de votre soutien!
Line Lemaire, directrice

1. Choix de cours 2020-2021
Aux parents des élèves de 1re secondaire de l’école Champagnat et Guillaume-Couture
Votre enfant a été rencontré par la conseillère d’orientation dans la semaine du 17 février pour son choix de cours
2020-2021.
Suite à cette rencontre, un courriel a été envoyé aux parents qui ont fait l’inscription de leur enfant en ligne dans le système
Mozaïk. Vous pouviez facilement compléter le choix de cours à l’aide de votre compte Mozaïk, déjà créé jusqu’au 10 mars.
Pour ceux qui ont fait l’inscription en format papier, un formulaire de choix de cours a été remis à votre enfant. Vous devez
valider son choix, le signer et le retourner à l’école le plus rapidement possible.
Dans le cas de contingentement d’une option, la date de retour du choix de cours sera prise en compte.
Merci de votre collaboration
Line Lemaire, directrice

2. Choix de cours - École Pointe-Lévy 2020-2021
Aux parents des élèves de 2e secondaire de l’École Champagnat et Guillaume-Couture
Votre enfant sera rencontré dans la semaine du 16 au 20 mars 2020 par la conseillère d’orientation pour son choix de
cours 2020-2021.
Une copie de son formulaire lui sera remise à la fin de la rencontre pour que vous puissiez en discuter et approuver par
votre signature. Par la suite, nous vous demandons de retourner le formulaire à son titulaire dès le lendemain.
Merci de votre collaboration
Line Lemaire, directrice
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3. Rencontre deuxième bulletin
INVITATION À TOUS LES PARENTS
Rencontre pour le 2e bulletin
Date : Le jeudi 12 mars 2020
Heure : 18 h 30 à 21 h
Endroit : Champagnat : Gymnase
Guillaume-Couture : Salle 110 et Cafétéria
Le bulletin sera disponible sur le portail ECHO avant la rencontre. Un courriel vous sera envoyé lorsqu’il sera publié.
Notez bien qu’aucune impression ne se fera par l’école, vous devez arriver avec le bulletin de votre enfant.

4. Commande de vêtements 2020-2021
Vous recevrez par courriel sous peu les informations sur la commande de vêtements pour la prochaine année scolaire.
Les parents qui ne se présenteront pas aux essayages, pourront effectuer leur commande en ligne et en faire le
paiement via notre plate-forme web : notre plate-forme web : champagnat.arseno.qc.ca
Afin de sélectionner la bonne taille, vous pourrez utiliser les chartes de grandeurs disponibles sur chaque produit de la
boutique en ligne ou, idéalement, venir à la séance d’essayage.
Ces soirées d’essayage sont prévues afin de vous faciliter le choix de grandeur des vêtements.
Vous pourrez commander sur place.
Pendant la soirée d’essayage vous aurez 2 choix:
- Passer votre commande avec l'aide de notre équipe sur place et en effectuer le paiement en argent, carte de
crédit ou carte bancaire.
- Retourner à la maison effectuer votre commande sur la plateforme en ligne (lien ci-dessus) avant le 15 mai 2020
et payer votre commande par carte de crédit (Visa ou Mastercard) ou compte Paypal.
Les chèques personnels ne seront pas acceptés.
DISTRIBUTION
Chaque commande sera expédiée à domicile par Postes Canada, sans frais, au début du mois d'août pour les
commandes passées avant le 15 mai 2020.
Pour les commandes passées après le 15 mai 2020, votre enfant sera appelé à récupérer sa commande à partir du
15 Septembre directement à l'école.
***Les commandes tardives seront traitées par date d'entrée dans notre système, selon les inventaires disponibles***
Au cours de l'année scolaire, les commandes seront expédiées à tous les 15 de chaque mois sans frais à l'école ou 12$
pour la livraison à domicile.
ESSAYAGE
7 AVRIL 2020 - École Guillaume-Couture

8 AVRIL 2020- École Champagnat

De 16 h à 20 h
***Les parents peuvent se présenter à un ou l’autre des endroits pour l’essayage
***Assurez-vous que votre enfant porte pour l’occasion un vêtement léger par-dessus lequel il pourra enfiler le vêtement.
JOURNÉE D’ACCUEIL
24 AOÛT 2020 pour Champagnat
25 AOÛT 2020 pour Guillaume-Couture
ÉCHANGE ET RETOUR DE VÊTEMENTS
Il y aura possibilité d’échange de taille sur place à la journée d’accueil. Seulement les vêtements neufs avec étiquettes
pourront être échangés.
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 15 mai 2020
Line Lemaire, directrice
Écoles Champagnat, Guillaume-Couture et l’Îlot des Appalaches
Prochaine parution le 1 avril 2020
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5. Message de l’infirmière
Rappel de vaccination offert à l`école Guillaume-Couture 2e dose
Une clinique de vaccination aura lieu à l`école, seuls les élèves d’adaptation scolaire qui sont âgés entre 14 et 15 ans
recevront les vaccins.
Le 7 avril 2020 pour l`école Guillaume-Couture
À ce moment elles vont offrir aux élèves concernés la dose de rappel contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos et
une pour la méningite de type C ainsi que le VPH pour celles qui n’ont jamais eu ce vaccin.
Les élèves touchés seront rencontrés sous peu par l`infirmière de l`école pour qu`ils aient l`information.
Merci de votre collaboration.
L`infirmière de l`école
Karin Journeault
418-835-3806 poste 15114

6. Concours Mathématiques à Champagnat et
Guillaume-Couture
Le 13 décembre dernier, une vingtaine d’élèves de l’école Champagnat participaient au quart de finale du concours
mathématiques de l’AQJM (Association Québécoise des Jeux Mathématiques).
Parmi ceux-ci, 7 élèves se sont qualifiés pour la demi-finale :
Secondaire 1 : Laura Caron, Émaëlle Chartrand, Charles-Joseph Garneau
Secondaire 2 : Jayk Béland-Brisson, Bastien Bélanger, Rebecca Bourget, Jérémy Fay
Pour Guillaume-Couture, 25 élèves de secondaire 1 et 13 élèves de secondaire 2 ont fait le concours le 25 novembre
dernier.
Parmi ceux-ci, 9 élèves se sont qualifiés pour la demi-finale du 21 mars prochain :
Secondaire 1 : Anthony Beaulieu, Elyane Drouin, Loïc St-Pierre, Eve-Marie Tremblay
Secondaire 2 : Zack Auclair, Mathias Godin, Mohamed Taha Larabi, Loïck Plante, Thomas Vallée.
Le prochain concours de mathématiques :
Pour Champagnat, le 13 mai concours GAUSS
Pour Guillaume-Couture, le 19 mars concours Opti-math
Bon succès à nos élèves qui représentent nos écoles!
Bonne chance à tous !
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7. Des nouvelles de nos Corsaires
CHRONIQUE CORSAIRES MARS 2020

BADMINTON
Classement Coupe des Champions
Benjamin Féminin : 3e/34 équipes
Benjamin Masculin : 14e/56 équipes

Le prochain tournoi aura lieu le 14 mars 2020.

BASKETBALL
Classement
Atome MD4 : 4e/5 équipes
Benjamin FD4N4 : 2e/4 équipes
Benjamin MD4N4 : 2e/3 équipes
Benjamin MD4N5 : 10e/11 équipes
Benjamin Participation : 3e/6 équipes

CHEERLEADING
Le Championnat Régional du RSEQ aura lieu le 29 mars prochain au Peps de l’Université Laval.

FUTSAL
Classement
Benjamin Masculin D4N1 : 1er/5 équipes
Benjamin Masculin D4N2 : 5e/6 équipes
Benjamin Masculin D4N3 : 8e/9 équipes
Prochain tournoi : 15 mars 2020

HOCKEY
Classement
Corsaires BB : 3e/4 équipes
Corsaires AA : 2e/5 équipes
Prochain tournoi : 9 mars

IMPROVISATION
Prochain tournoi : 21 mars

VOLLEYBALL
Le Championnat de Ligue aura lieu le 21 mars 2020.

CLASSEMENT
Corsaires #1 : 9e/82 équipes
Corsaires #2 : 3e/82 équipes
Corsaires #3 : 20e/82 équipes
Corsaires #4 : 46e/82 équipes
Corsaires #5 : 56e/82 équipes
Corsaires #6 : 78e/82 équipes
Corsaires #7 : 77e/82 équipes

BONNE FIN DE SAISON À TOUTES NOS ÉQUIPES !
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8. Rappel : Voyage ou activités en famille et examens
Vous avez fait le choix de partir en vacances ou d’autoriser votre enfant à pratiquer une activité sur le temps de classe?
Nous vous souhaitons un bon voyage et une belle activité. Cependant, compte tenu du nombre grandissant de parents
qui font ces choix, veuillez noter que nous ne pouvons s’engager à vous remettre à l’avance le travail qui sera fait en
classe lors de ce congé.
VOICI NOTRE POLITIQUE-ÉCOLE :
À votre retour, il est de la responsabilité de votre enfant de s’informer, soit à ses enseignants ou à un ami, du travail fait
en classe durant son absence. Il est aussi de sa responsabilité de s’informer des examens. Ses enseignants lui
proposeront un moment pour les reprendre.
Il est de la responsabilité du parent de s’assurer que son enfant fera le travail au retour et récupérera les notions
enseignées en son absence, s’il y a lieu.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration!
Il est très important de connaître les périodes d’examens, l’école se termine le 23 juin, alors un voyage ne peut être un
motif acceptable pour motiver une absence.
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 (accompagné d’une preuve).
L’élève devra reprendre son examen selon l’entente prise avec la direction.
Vous avez en pièce jointe, l’horaire des examens CSDN et ministère et à cela se rajouteront les examens école.
Vous recevrez l’horaire complet en avril.

9. Fermeture pour tempête (Force majeure)
Reprises de la journée de fermeture d’école du 27 février

10.
Notez Les
bien queCorsaires
le 30 mars qui était une journée pédagogique pour force majeure sera repris en jour de classe. La
journée de classe reprise le 30 mars sera un jour 3 au calendrier.

BONNE RELÂCHE!
Prochaine parution le 1 avril 2020

