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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 : 65 % de
l’année.
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DATES À RETENIR
1er avril : Journée pédagogique
2 avril : Congé
5 avril : Congé
6 avril : Journée pédagogique
30 avril : Journée pédagogique
14 mai : Journée pédagogique
21 mai : Journée pédagogique
24 mai : Congé

Line Lemaire, directrice

1. Département de musique
Les projets musicaux continuent pour les élèves de Champagnat! En voici donc quelques-uns qui ont lieu
ces temps-ci.

Orchestre virtuel - Viens Jouer Avec Nous 2021
Les élèves du groupe 14 participent présentement au tout
premier orchestre virtuel rassemblant les écoles de la région.
Cette idée originale du comité organisateur du Viens Jouer
Avec Nous, le plus grand rassemblement annuel des jeunes
musiciens de la région, a pour but de donner l’opportunité aux
enseignants de musique d’offrir un projet unique à faire avec
leurs élèves dans le but de faire rayonner le travail de leurs
élèves. Les élèves seront filmés vers la fin du mois d’avril et
un montage vidéo sera produit par l’équipe responsable afin
de réunir tous ces musiciens.
Restez à l’affut sur la page Facebook de l’école, car nous y publierons le résultat!

Prochaine parution : mercredi 3 mai
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Création musicale
Les mois de janvier et février furent marqués par la création
musicale! En effet, tous les élèves en musique ont développé leur
créativité en utilisant le numérique. Ils ont eu la chance de
travailler sur l’application web Soundtrap qui permet de réaliser
de la musique. Les élèves ont eu même le privilège d’utiliser,
pour la toute première fois à l’école, les launchkeys (voir image)
qui ont été achetés l’an dernier. Les élèves de secondaire 1
devaient créer une publicité audio de sensibilisation pour les
adolescents dans laquelle ils devaient créer une musique qui
devait soutenir leurs propos.
Des sujets comme les mesures sanitaires, la santé mentale, l’environnement ont été abordés. Le résultat
sera présenté en classe et les élèves qui le souhaitent auront la chance de faire jouer leur publicité à la
radio étudiante. Les élèves de 2e secondaire ont quant à eux créé un rap de l’actualité. Ce projet fut inspiré
de François Coulombe-Giguère, un réalisateur, vidéaste et rappeur de nouvelles qui collabore à l’émission
de radio Véronique et les Fantastiques. Les élèves devaient composer une musique de style rap et rapper
un texte qui résume les actualités des derniers mois. Le résultat des projets sera dévoilé au dernier cours
avant le congé de Pâques.

Star Champagnat
Star Champagnat a le vent dans les voiles! Cette activité
parascolaire s’adresse aux élèves passionnés des arts de la
scène qui souhaitent développer leur talent et repousser leurs
limites. Les élèves pourront vivre des enregistrements
professionnels qui agiront à titre de prestations sur le web
(chaine YouTube, page Facebook École Champagnat vers la
fin du mois de mai. Restez à l’affut sur la page Facebook de
l’école, car nous y publierons le résultat!
Guillaume-Couture
Chers parents,
Je profite de l’info-parent du mois d’avril pour vous faire part de quelques informations en lien avec le cours
de musique. J’ai le plaisir d’enseigner aux groupes: 12, 13, 21, 22, 23 et 24. Cette année, notre réalité dans
le local de musique s’est beaucoup modifiée pour des raisons évidentes. C’est tout de même avec grand
bonheur que nous continuons les cours d’harmonie dans le respect des mesures sanitaires.
Puisque nos possibilités de prestations sont elles aussi réduites cette année et qu’il est donc plus difficile
pour vous de remarquer le travail des élèves, je vous partage quelques liens vous permettant de découvrir
certains projets réalisés depuis le début de l’année! Au plaisir de vous partager plusieurs vidéos des
performances musicales de vos enfants en mai prochain!
Robotique groupe 12 et 13, Décembre 2020
Les élèves ont travaillé sur un projet commun entre plusieurs matières sur le programme Scratch. Ils
devaient y faire la représentation de leur combat sumo et y créer leur propre musique! Cette musique a été
réalisée à l’aide du programme Soundation.
Prochaine parution : 3 mai 2021
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Robotique groupe 22 et 23, Décembre 2020
En robotique, les élèves devaient reproduire leur chambre sur le logiciel SketchUp.
Ils devaient par la suite créer une musique pour accompagner leur présentation à l'aide du logiciel de
programmation musicale Earsketch.
Création Anthony Beaulieu gr.23 https://youtu.be/UG8jPZveaKw
Création Laurie Gagné gr.23 https://youtu.be/0eGy9cKLBpc
PEI groupe 21, Février 2021
Malgré les trois périodes cycle à l’horaire, les élèves du groupe 21 sont très impliqués dans l’apprentissage
des pièces musicales. Lorsque je leur ai proposé de filmer leur performance, ils ont accepté rapidement.
Cela nous a donc permis de prendre un recul sur notre apprentissage et d’encore mieux nous préparer pour
les enregistrements à venir.
Merci à mon stagiaire Hugo Laroche pour le montage vidéo.
https://youtu.be/_J__bOjFL9M

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)

Prochaine parution : 3 mai 2021
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3. Commande de vêtements : Arseno fait la transition vers le modèle
e-commerce !
Voici l’information envoyée par courriel aux nouveaux élèves sur la commande de vêtements pour la
prochaine année scolaire 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 vêtement.
Toutes les commandes et les paiements se feront désormais via notre plateforme sécurisée sur votre
boutique en ligne:
https://guillaumecouture.arseno.qc.ca/ pour 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 8h à midi et 13h à 16h du lundi au vendredi.
Commande d'uniforme pour l'année 2021-2022 :
1er avril — 15 mai 2021, livraison à domicile gratuite ! (Livraison entre la mi-juillet et le 1er août 2021)
Pour recevoir vos vêtements avant la rentrée, commandez tôt !
----------------------------------------------------------Commandes tardives :
Commandes passées entre le 15 mai et le 1er août 2021 : livraison à domicile gratuite avec tout achat de
75 $ et plus.
(Livraison vers le 1er septembre)
Retardataires :
Commandes entre le 1er août et le 15 septembre 2021. (Livraison le 15 octobre à l’école)
----------------------------------------------------------À partir du 15 octobre 2021 : Retour à l’horaire régulier, livraison à l’école mensuelle.
ÉCHANGE ET RETOUR DE VÊTEMENTS
Il est à noter qu'il n'y a plus d'échange de vêtement à partir du 1er juin 2021, uniquement des retours.
NOUVELLE PROCÉDURE DE RETOUR
Renvoyez-nous le vêtement dans le sac fourni de 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 15 mai 2021.

Ne pas oublier que vous aviez jusqu’au 30 mars dernier pour effectuer une commande de vêtements pour
l’année
en
cours
sur
le
site
www.champagnat.arseno.qc.ca
pour
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 de chez Arseno à l’adresse
suivante : serviceclient@arseno.qc.ca

Prochaine parution : 3 mai 2021
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4. Aide-mémoire isolement vs symptômes
Nous avons reçu, au retour de la relâche, du CISSSCA la mise à jour de l’aide-mémoire pour évaluer si le
retrait du milieu est recommandé:
https://drive.google.com/file/d/1pwlYHr16x07TY_z3gRVSF83Sv7EU3L9v/view?usp=sharing
Or, si vous répondez oui aux questions 1 ou 3, la personne qui a un ou des symptômes doit demeurer à la
maison, ne doit pas fréquenter l’école ou un tout autre milieu; la même consigne s’applique à toute la
maisonnée.
Nous comptons sur votre collaboration et votre compréhension face à l’application des mesures énoncées.
Or, nous nous attendons à ce que soit respectée la consigne de demeurer à la maison, pour tous les
occupants, dès qu’une personne présente des symptômes ou serait en attente d’un résultat de test pour la
COVID-19. Ceci se veut un résumé du document en hyperlien que vous avez lu préalablement en mars
dernier.
Conséquemment, les élèves qui s’absenteront dans ce contexte auront le plan de travail via le Classroom.
Au besoin, vous pourrez communiquer directement avec le secrétariat pour toutes questions en cas
d’absence.

5. Visite des élèves à Pointe-Lévy
En raison de la situation de la pandémie et les mesures sanitaires et règles concernant les rassemblements,
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. Également, les élèves en 5e
année de nos écoles réseau auront la chance de découvrir leurs écoles secondaires. Une visite virtuelle
remplie de capsules stimulantes sera animée par les élèves de première secondaire et les enseignants.
Elles seront diffusées dans les écoles primaires et apparaîtront sur le site web et Facebook des 2 écoles.

6. Compétition de Robotique
FINALE RÉGIONALE DE ROBOTIQUE ZONE01
Notre prochaine compétition aura lieu en ligne le 28 mai au lieu du 16 avril, pour la finale régionale de
Zone01 alors que la compétition familiale est prévue le vendredi 30 avril. Les élèves se préparent.
Les défis choisis sont les suivants :
1- Course à obstacles 2 mètres haies
2- Quadrathlon olympique
3- Défi de programmation expert de la World Robotic Olympiad
4- Présentation robotisée sur les énergies du futur
Bonne chance à tous!

Prochaine parution : 3 mai 2021
Bonne chance à nos courageux roboticiens!
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7. Projet K
Pour une cinquième année consécutive, les élèves au Programme d’Éducation Intermédiaire (PEI) de
deuxième secondaire présenteront, de façon virtuelle, en mai prochain leur projet kaléidoscope. Un projet
où chaque équipe a créé un montage vidéo pour présenter un sujet choisi. Celui-ci a pour but de présenter
aux familles dans le confort de leur foyer leurs vidéos, leurs sketchs, leurs capsules humoristiques qui
touchent nos jeunes sur une problématique locale ou mondiale actuelle.
Les élèves en secondaire 2 PEI ainsi que leurs enseignants ont très hâte de vous présenter le fruit de leur
travail.

8. Récucréatifs
Le 8 mars dernier, le site Internet de l'entreprise Récucréatifs a été officiellement lancé. C'est grâce à
cette plateforme que vous pouvez désormais commander tous les produits créés par les élèves.
Les sommes amassées par la vente des produits écologiques proposés sont utilisées pour faire vivre
aux élèves des activités éducatives emballantes. Malgré les conditions actuelles, les élèves ont pu, à 5
reprises depuis le mois de décembre, vivre des ateliers créatifs et littéraires avec des auteurs Québécois
tels que Rhéa Dufresne, Andrée Poulin et Carine Paquin. D'ici la fin de l'année, les élèves aimeraient
vivre un projet artistique d'envergure et une sortie de fin d'année dans le respect des normes sanitaires
établies, évidemment.

Info-parents

page 5

Aidez-les à pouvoir atteindre leurs objectifs en visitant leur site et en commandant au :
www.recucreatifs.com
Joannie Boucher
Enseignante en adaptation scolaire et sociale
Coordonnatrice du Programme d'insertion professionnelle
Leader numérique

Prochaine parution : 3 mai 2021
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9. Examens fin d’année
EXAMENS JUIN 2021
L’horaire des examens de juin et de récupération vous seront transmis plus tard.
N. B. :
➢ Les examens débuteront dans la semaine du 16 juin, et ce, jusqu’au 22 juin pour Champagnat et du
17 au 22 juin pour Guillaume-Couture.
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.

10. Spectacle du PEI
Voyage au Moyen Âge
Fidèles à la tradition, les élèves au Programme d’Éducation Intermédiaire (PEI) de 1re secondaire
vous présenteront une pièce de théâtre. Au cours des derniers mois, ils ont inventé une histoire et créé
en équipe un scénario pour la pièce de théâtre qui sera présentée de façon virtuelle aux parents en mai. Un
beau défi! En effet, après un laborieux travail de recherche, l’écriture de sketchs, l’attribution de

rôles, l’apprentissage de textes et le développement du jeu sur scène, les 58 élèves vont entraîner
les spectateurs dans le monde médiéval.

11. 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

Prochaine parution : 3 mai 2021
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Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2021 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.
Conférences à regarder dès maintenant, une fois votre compte créé : Vous avez juste à aller sur l’onglet
« Bienvenue » en haut à droite et aller dans mes conférences. Vous aurez les 3 conférences suivantes
et pourrez les écouter autant de fois que vous le désirez. Elles durent entre 30 et 38 minutes.
Bon visionnement !

Alcool et drogues: prévenir les dépendances
Anne Elizabeth Lapointe

Le stress et l’anxiété chez nos adolescents
Suzanne Vallières

Réussite scolaire: comment augmenter les chances que mon
Dr Égide Royer

jeune réussisse?

12. Des nouvelles de nos corsaires
INSCRIPTIONS AU FOOTBALL 2021
La date limite des inscriptions pour la prochaine saison de Football est le 9 avril prochain.
Le formulaire d’inscription est disponible sur la page Facebook de l’école.
Pour de plus amples informations, communiquez avec Patrick Bolduc : patrick.bolduc@csnavigateurs.qc.ca
RETOUR AU JEU POUR NOS CORSAIRES
Toutes les activités des Corsaires sont annulées suite au communiqué du ministre du 31 mars 2021.

Prochaine parution : 3 mai 2021
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13. Recherche
Votre enfant présente-t-il des douleurs ou des symptômes physiques dérangeants ?
Critères pour participer à l’étude
Nous sommes à la recherche de parents et de leur(s) enfant(s) âgé(s) de 8 à 17 ans qui présentent des
douleurs ou des symptômes physiques dérangeants fréquents (p.ex., maux de tête ou de ventre, maux
de coeur, étourdissements, fatigue, douleurs au cou ou au dos, etc.).
Implication
Votre participation à cette étude implique de remplir des questionnaires, sur Internet ou en format papier
selon votre préférence, pendant environ 35 à 55 minutes. Votre enfant remplira également des
questionnaires, sur Internet ou en format papier, pendant environ 20 à 35 minutes.
Compensations financières
Pour vous remercier de votre participation à cette étude, vous recevrez une compensation financière de 25$
(par dyade), puis à la fin de l’étude, nous ferons tirer 5 cartes cadeaux de 10$ de chez Tim Hortons et une
paire de billets de cinéma. De plus, si vous le désirez, un résumé écrit ou téléphonique des résultats
globaux obtenus à la fin de l’étude pourra vous être offert.
Si vous êtes intéressé à participer ou si vous souhaitez avoir plus d’information, veuillez
communiquer avec Karolane Renauld au (418) 656-2131, poste 411841, à l’adresse courriel suivante :
karolane.renauld.1@ulaval.ca ou encore via notre page Facebook m.me/110864597268271.
Le but de cette étude intitulée « Profil clinique des jeunes qui présentent des symptômes médicalement
inexpliqués et de leurs parents » est de documenter les caractéristiques des jeunes qui présentent des
symptômes médicalement inexpliqués, ainsi que de documenter la relation entre les caractéristiques des
jeunes et celles des parents. Ultimement, cette étude permettra de développer des traitements plus
efficaces pour ces jeunes, ce qui manque grandement actuellement.
Cette étude est réalisée par Karolane Renauld, candidate au doctorat en psychologie, sous la responsabilité
d’Isabelle Denis, Psy.D./Ph.D., professeure à l’École de psychologie de l’Université Laval.
Elle a été approuvée par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université Laval

Line Lemaire
Directrice
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