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Bonjour chers parents,

Je tiens à vous souhaiter une bonne année scolaire 2019-2020.
Dans le souci de l’atteinte de la mission éducative, à titre de directrice des écoles
Champagnat, Guillaume-Couture et l’Îlot des Appalaches et en collaboration avec
l’équipe-école, je veillerai à la qualité des services offerts à l’école et je compte sur
votre engagement comme parents dans l’accompagnement au quotidien de tout ce
que votre enfant fera à l’école (travaux, rencontres de parents).
Je termine en vous rappelant l’importance de communiquer avec nous, les
intervenants, puisque le lien-école et famille est un élément déterminant dans la
réussite de votre enfant et que nous avons à cœur la réussite de tous les élèves.
L’équipe école a comme objectif de guider votre enfant vers l’atteinte de la réussite
d’expériences enrichissantes et stimulantes.
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DATES À RETENIR
2
Congé

L’Info-parents que vous avez entre les mains est un outil de communication
entre l’école et la maison.
Ce bulletin d’information paraît à tous les débuts de mois et contient des
informations importantes sur les activités de l’école.

4
Première rencontre de parents et
enseignants à l’École secondaire
Guillaume-Couture
1O
Prise de photos des élèves à
l’École secondaire Champagnat
11
Prise de photos des élèves à
l’École secondaire GuillaumeCouture
18 h 30 Élection du conseil
d’établissement de l’École
secondaire ChampagnatGuillaume-Couture à Champagnat

La prise de photos des élèves se fera le
10 septembre
à
l’École
secondaire
Champagnat et le 11 septembre à l’École
secondaire Guillaume-Couture.
LA REPRISE SERA LE 23 OCTOBRE

1 9 h 00 Rencontre parents et
enseignants à l’École secondaire
Champagnat
14
Stade Honco 9 h à 15 h

Le polo est obligatoire pour la photo.

20
Journée pédagogique
Congé pour tous les élèves

Prévoyons donc notre plus beau sourire pour
cette date! Une mosaïque sera réalisée pour
les élèves de deuxième secondaire.

Prochaine parution le 1er octobre 2019

28
9 h 00 à 12h00 : Portes ouvertes
Guillaume-Couture et
Champagnat
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Nous vous rappelons que vous devez
motiver l’absence ou le retard de votre
enfant en communiquant avec le
secrétariat le plus tôt possible. Un
répondeur prendra votre appel en dehors
des heures scolaires. Cette mesure nous
permet d’assurer la sécurité de votre
enfant.
Le numéro de téléphone pour nous
rejoindre

Nous aimerions attirer votre attention sur le fait qu’en
tout temps, vous pouvez superviser les travaux
scolaires de votre enfant en consultant son agenda.
Nous retrouvons encore bien des élèves qui oublient
des devoirs, des recherches et des dates d’examens.
N’hésitez pas à le consulter souvent. En plus des
devoirs, il contient de l’information relative au
fonctionnement scolaire et il sert de véhicule de
communication entre les enseignants et vous.
De plus, le portail-parents est un outil très pratique.

Champagnat : (418) 838-8500
Guillaume-Couture : (418) 838-8550
** Toute absence non motivée
entraînera une retenue. **
Nous vous remercions de votre
collaboration !

Identification des vêtements : il est important de bien identifier les
vêtements de vos enfants afin d’éviter la perte de ceux-ci.
Modification des vêtements : certains élèves seraient tentés de
modifier la longueur des polos. Si des modifications sont faites, vous
devrez acheter un autre vêtement à votre enfant.
Port de vêtements : l’élève doit avoir son polo ou coton ouaté de l’école
en tout temps lorsqu’il est sur le terrain de l’école, que ce soit à l’intérieur
comme à l’extérieur. Le gilet des Corsaires ne peut être mis en classe,
seulement lors du cours d’éducation physique.

Le mercredi 4 septembre, à l’École secondaire Guillaume-Couture, aura lieu la première rencontre
parents-enseignants à 19 h.
La rencontre des parents sera une belle occasion de faire connaissance avec le titulaire de votre enfant.
Il vous remettra des informations sur les attentes et le fonctionnement concernant les devoirs, l’étude et les
travaux. Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer les autres enseignants et de visiter les lieux. Cette
première rencontre est très importante : elle vous permettra de créer un premier lien avec l’équipe
enseignante. Nous nous permettons donc de vous rappeler l’importance de cette rencontre pour la réussite
scolaire de votre enfant.

Le mercredi 11 septembre, à l’École secondaire Champagnat, aura lieu la première rencontre parentsenseignants et aura lieu aussi l’assemblée générale des parents à 18 h 30 et se poursuivra la rencontre
de parents et titulaires vers 19 h 00.
À cette occasion, nous ferons l’élection des membres du conseil d’établissement pour les deux écoles.

Prochaine parution le 1er octobre 2019

Info-parents

Page 3

Le 14 septembre de 9 h à 15 h se tiendra au Stade Honco à Charny, la 6e édition de
DESTINATION RÉUSSITE, L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE DES NAVIGATEURS
Une invitation particulière aux parents d’élèves de 4e, 5e et 6e année

Nous vous informons que la journée portes ouvertes
aura lieu le samedi 28 septembre, de 9 h à 12 h,
dans nos deux écoles.

Bonne nouvelle : Nous poursuivons cette année avec le même
traiteur pour notre cafétéria. La cafétéria de Guillaume-Couture
s’est refaite une beauté et sera prête le 9 septembre. Aussi,
nous avons agrandi l’espace de diner pour les élèves à
Champagnat.
Un menu complet et varié est offert à votre enfant. Des options
de repas à 3 ou 4 items sont offertes.
Visitez leur site internet pour en connaître davantage!
http://www.marcobergerontraiteur.com/

Pour le début de l’année scolaire, les activités
suivantes seront offertes sur l’heure du midi :
l’informatique, le gymnase, le local de jeux,
l’harmonie, les arts et le titulariat et plus.
Vous recevrez
activités.

prochainement

le

cahier

des

Vous trouverez en annexe la procédure à suivre.

La salle de jeux est un endroit où les élèves se réunissent sur l’heure du midi pour lâcher prise et s’amuser.
Voici les jeux disponibles dans chacun de nos établissements :
École Champagnat
École Guillaume-Couture
1 table de billard
1 table de billard
1 table de soccer sur table
1 table de soccer sur table
1 table de mississipi
2 tables de ping-pong
2 tables de ping-pong
1 table d’air hockey
1 table d’air hockey
Tous les élèves qui désirent jouer au ping-pong doivent apporter leur
matériel car aucun matériel ne sera fourni.
Pour les autres jeux, un agenda ou une carte étudiante est obligatoire pour
emprunter du matériel.
En cas de bris, une facture sera acheminée à la personne qui a brisé le
matériel.

Rappel aux parents de l’école Guillaume-Couture :
Les élèves du secondaire 1 au P.E.I partiront en voyage à Tadoussac du 17 au 19 septembre.
Objectifs du voyage :
-

Développer le profil de l’apprenant et créer des liens avec les élèves et les enseignants.
Développer le sentiment d’appartenance au groupe

Prochaine parution le 1er octobre 2019
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Message aux parents des élèves de 1re secondaire
Chers parents,
Votre enfant et ses enseignants ont besoin de vous! Votre enfant est maintenant au secondaire,
mais il a besoin encore d’être encadré, aidé, organisé, suivi et ce, au quotidien. Votre soutien assurera
une meilleure réussite. Votre implication dans la vie scolaire de votre enfant est donc essentielle.
Nous vous proposons ici quelques trucs simples. Il est important de suivre votre enfant au
quotidien, même dans les préoccupations de tous les jours.
Mettre le calendrier et l’horaire de votre enfant sur le réfrigérateur, ainsi que le tableau des jours de
récupérations.
• Discuter avec votre enfant de sa journée à l’école.
• Consulter souvent le portail ECHO. https://echo.csdn.qc.ca/
• Aider l’enfant à s’organiser, à classer ses livres et cartables par matière et à les identifier en début
d’année (nom et groupe).
• Aider l’enfant à planifier ses devoirs, ses travaux, ses examens et ses projets à long terme.
• Vérifier l’agenda pour les devoirs, étude et échéanciers.
• Vérifier les travaux, les devoirs et les leçons. (Il n’est pas nécessaire pour vous de connaître la
matière à apprendre, mais il est important de guider votre enfant lorsqu’il a besoin d’aide et de lui
dire qu’il peut aller en récupération et à l’aide aux devoirs).
• Discuter des difficultés et du « comment faire » pour les surmonter.
• S’assurer d’un temps et d’un endroit propice pour travailler (le même moment à chaque jour si
possible).
• Souligner les succès et discuter de l’importance de l’école1.
• Encourager votre enfant à persévérer même dans les moments difficiles.
__________________
1
Si vous suivez ces conseils, vous soulignez déjà l’importance de l’école.
•

Bonne rentrée et au plaisir d’échanger avec vous,
L’équipe de direction Guillaume-Couture, Champagnat

En remplacement de Mme Karine Petit, l’infirmière sera Alexandra Dionne. Elle sera présente dans
les 2 écoles :
Guillaume Couture les lundis et mercredis
Champagnat les jeudis et vendredis
Si tu es inquiet pour ta santé, tu peux venir la rencontrer.
Prochainement elle va rencontrer les élèves ayant des allergies alimentaires et les élèves
diabétiques.
Important de savoir que nous avons un ÉPIPEN (médicament pour les élèves ayant des allergies
sévères) disponible au secrétariat et à la cafeteria. Les élèves porteurs d`ÉPIPEN peuvent ainsi
conserver leur médication sur eux.
Par contre, lors des sorties scolaires, il est important que l`élève allergique apporte son propre
ÉPIPEN en sortie scolaire.
Cette année, une décision a été prise par le ministère de la santé, que seuls les élèves d’adaptation
scolaire qui sont âgés entre 14 et 15 ans seront vaccinés à l`école l’an prochain. Les dates retenues
sont le 1er octobre 2019 pour la dose 1 et le 7 avril 2020 pour la dose 2 du vaccin. Le vaccin sera
contre la méningite C, le tétanos, et le VPH pour celles qui n’ont jamais eu ce vaccin.

Prochaine parution le 1er octobre 2019
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Saviez-vous qu`il est possible pour votre adolescent d`avoir en sa possession des échantillons de Tylénol ou Advil à
l’école?
En effet, vous pouvez lui remettre ces médicaments. Il pourra les conserver avec lui dans son casier ou son sac
d’école. Il devra cependant gérer lui-même la prise de sa médication. Aucune autorisation n’est nécessaire de votre
part.
L’infirmière en milieu scolaire étant présente seulement 2 jours semaine à l’école, il serait préférable que votre
adolescent ait avec lui de quoi se dépanner au besoin…cette action évitera que vous soyez appelé pour des
malaises pouvant être contrôlés par la prise de ces médicaments.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration!

Bonne rentrée à tous !
Encore cette année de retour dans les 2 écoles afin d’aider les étudiants à clarifier divers
comportements et actions susceptibles de leur nuire au cours de l’année scolaire. Je suis aussi
disponible pour les renseigner sur divers sujets concernant tout l’aspect légal en rapport avec leurs
questionnements. Les parents peuvent aussi compter sur ma collaboration s’ils s’interrogent sur
certains agissements et/ou actions des leurs. Je collabore étroitement avec le personnel des écoles
Champagnat et Guillaume-Couture afin de les appuyer dans leurs interventions, si ma présence
leur semble utile.
N’hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir d’essayer de vous aider.
Pour les nouveaux arrivés, il me fait plaisir de vous informer que le Service de police de Lévis
dégage 4 policiers de la patrouille gendarmerie, sur une base volontaire, pour œuvrer dans les
écoles secondaires publiques et privées sur le territoire de la Ville de Lévis. À chaque semaine, je
transmets au secrétariat des écoles l’horaire de ma présence dans les écoles.
Bonne année scolaire à tous !
Éric Laliberté
Policier en milieu scolaire
Service de police de Lévis
Bureau : 418-835-4960 poste 8257 (répondeur disponible)

Les vidéos réalisées avec nos ambassadeurs seront diffusées prochainement, soit au courant des
prochaines semaines.
Nos 2 ambassadrices sont Rosalie Perron de Champagnat et Aimerika Pageau de Guillaume-Couture.

Prochaine parution le 1er octobre 2019
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Bonne rentrée,
Mon nom est Mireille Lefebvre Ruel, je suis travailleuse sociale pour l’école secondaire
Champagnat et
Guillaume-Couture.
Je serai présente les lundis et mercredis à Champagnat et les mardis et jeudis à GuillaumeCouture.
Je serai disponible à partir du 5 septembre pour une éventuelle rencontre.
Au plaisir de vous rencontrer

INDICENT POUVANT SURVENIR DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
La Commission scolaire des Navigateurs s’assure que les installations matérielles de ses
établissements sont conformes et respectent les normes de sécurité. Malheureusement, il peut
arriver que des incidents surviennent sur les lieux de ses établissements scolaires malgré les
précautions prises.
Nous vous rappelons que l’assurance que détient la commission scolaire est une assurance de
responsabilité civile seulement. Cette assurance peut rembourser certains frais encourus à la suite
d’un incident seulement si la preuve de responsabilité de la commission scolaire est établie.
Il appartient donc à chaque parent d’assurer son enfant pour tous les incidents où la preuve de
responsabilité de la commission scolaire ne serait pas établie, via une assurance-accident. Nous
vous laissons le soin d’aviser les parents à ce sujet de la façon que vous jugez appropriée.

INSCRIPTIONS AUX ÉQUIPES DE SPORTS
DES CORSAIRES
Les inscriptions pour les équipes des Corsaires
peuvent être faites auprès de monsieur Patrick
Bolduc.
Les disciplines offertes sont:
Badminton
Hockey
Basketball
Improvisation
Cheerleading
Soccer
Cross-Country
Volleyball
Futsal
Ultimate Frisbee

Pour de plus amples informations, vous
pouvez communiquer avec Patrick Bolduc à
l’adresse suivante :
Champagnat: 418-838-8500 # 21757
Guillaume-Couture : 418-838-8550 # 21957
patrick.bolduc@csnavigateurs.qc.ca
INSCRIVEZ-VOUS EN GRAND NOMBRE!
Vous pouvez voir le formulaire sur la page
Facebook de l’école Guillaume Couture et
Champagnat.

BONNE ANNÉE SCOLAIRE !

Prochaine parution le 1er octobre 2019

