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Comme vous le savez déjà, il n’y aura pas de bulletins en novembre puisque
l’étape 1 se poursuivra jusqu’aux fêtes pour vous remettre le 1er bulletin au
maximum le 22 janvier. Annonce du 8 octobre faite par le ministre Roberge.
Chacune des 2 étapes vaudra 50 % en pondération.
Vous avez reçu en octobre, une communication au sujet de la progression des
apprentissages et du comportement depuis le début de l’année! Celle-ci a marqué
un moment important plus particulièrement pour nos élèves de 1re secondaire.
Comme il n’y aura pas de remise de bulletin en novembre, je vous invite à consulter
ECHO pour voir les résultats à ce jour et prendre le temps de discuter des résultats
de votre enfant et de lui fixer de petits défis jusqu’à la fin de l’étape 1 aux fêtes.
Vous aurez la chance de discuter avec les enseignants de votre enfant lors de la
première rencontre de parents qui se tiendra en novembre comme prévu.
Bon mois de novembre!
Line Lemaire, directrice

1. Première rencontre de parents
Comme la première étape se terminera en janvier, il sera possible en novembre,
de communiquer avec les enseignants afin de faire état des apprentissages, de
sa progression, de son comportement et du soutien qui pourrait être apporté en
fonction des défis à relever.
Il y aura une rencontre sur rendez-vous en visioconférence avec les enseignants de
votre enfant. Si vous ne pouvez être présent à cette rencontre, il est possible de
communiquer avec tout le personnel (enseignants, psychologue, techniciens en
éducation spécialisée, etc.) par courriel en visitant le site de l’école
www.ecgc.csdn.qc.ca sous l’onglet « personnel » ou en vous rendant sur le portail
ECHO dans la section « messages ». Vous trouverez également les coordonnées du
personnel professionnel à l’agenda de votre enfant.

Visioconférence
La rencontre de parents se fera :
• Jeudi 12 novembre, de 18 h 30 à 21 h
• Vendredi 13 novembre, de 9 h 00 à 11 h 30
En raison de la pandémie, il ne sera pas possible de rencontrer les enseignants à
l’école alors ce sera en virtuel avec des plages horaires qui vous seront partagées
par les enseignants sous peu. Le titulaire de votre enfant enverra les invitations.
Afin d’aider le bon déroulement, nous vous demandons de respecter le temps
de rencontre qui sera de 10 minutes par enseignant. Vous pourrez aussi
rencontrer les éducateurs, éducatrices spécialisées et orthopédagogues qui
offriront des plages horaires au besoin.
Merci de votre collaboration!
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2. Prévention contre le décrochage scolaire
Toujours soucieuse de la réussite scolaire de ses élèves, l’école secondaire Champagnat, Guillaume-Couture
entreprend une démarche de dépistage pour identifier des élèves présentant différentes difficultés scolaires pour
pouvoir leur offrir le soutien et l’aide dont ils ont besoin. L’objectif de ce dépistage est de mettre en place des mesures
auprès des élèves pour éviter qu’ils n’abandonnent éventuellement l’école sans diplôme.
Dans le cadre de cette démarche, nous désirons faire remplir un questionnaire à votre enfant afin d’identifier ses
besoins en matière de soutien scolaire pour 2020-2021.
Dans l’optique d’offrir des services adaptés aux élèves dans le besoin, la participation de votre enfant est importante
pour nous. Nous vous serions grandement reconnaissants de nous autoriser à faire remplir le questionnaire à votre
enfant ce mois-ci. Si vous avez une objection, veuillez contacter Mme Valérie Gonthier, conseillère en orientation, au
838-8500, poste 21727 ou par courriel valerie.gonthier@csnavigateurs.qc.ca.
Il est entendu que si vous en faites la demande, vous pourrez avoir accès aux résultats de votre enfant à ce
questionnaire dans le cadre d’une rencontre avec Mme Gonthier.
Merci de votre précieuse collaboration !

3. L’Halloween à l’école
À Guillaume-Couture, les élèves ont fêté l’Halloween, vendredi le 30 octobre à la fin de la 3e période et à la 4e période
Nous avons reçu un conteur, Steven Slab, en visioconférence. Au programme, concours de décoration de porte de
classe, un concours de costume dans chaque classe à la fin de la 3e période et sur l’heure du dîner, une compétition
de hockey robot à la cafétéria en respectant toujours les groupes classes fermés. Bref, l’équipe des enseignants a
animé ces activités dans les classes et les élèves semblent avoir apprécié cette fête. Merci à Mme Dominique Ouzilleau
et le conseil étudiant.
À Champagnat : Les députés du parlement étudiant, supervisés par nos responsables enseignants : Catherine
Couturier, Élodie Bernier et notre technicienne en loisirs Judith Houde, ont organisé et supervisé des activités
thématiques à la période 4 : Concours de décoration de la porte de classe, Kahoot, cherche et trouve et bien d’autres.
Nous avons reçu également le conteur Steven Slab, de la musique dans le hall d’entrée sur l’heure du dîner.

4. Mesures sanitaires
Juste un petit rappel sur l’obligation du port du masque en zone rouge depuis le 8 octobre.
Le port du masque est obligatoire partout pour l’élève, dans les aires communes de circulation, dans les classes et
aussi sur le terrain de l’école. Il y également la distanciation physique de 2 mètres entre les élèves qui est
demandée autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Depuis ce temps, pour tout ce qui est en dehors du terrain de l’école, il y a de la surveillance policière afin de
sensibiliser les jeunes à ces mesures. Les policiers feront des interventions de prévention.
Il serait bien de discuter avec vos enfants de l’importance du respect de ces mesures et de rappeler aussi la façon de
porter le masque pour une bonne protection. Vous avez un document en fichier joint qui vous montre comment il
doit être porté. Des sanctions école seront appliquées pour tout manquement à ces mesures.
Comme la situation de pandémie est sérieuse et que nous travaillons avec rigueur, nous favoriserons les
interventions éducatives auprès des élèves plus réfractaires, dans l’intention de les amener à respecter ces mesures
et ainsi freiner la propagation du virus. Si la situation de résistance perdure malgré les interventions, l’école pourra
envisager l’application de sanctions. Si tel est le cas, des membres de l’équipe école concernée communiqueront
avec vous.
Merci, chers parents, de collaborer avec nous à la sécurité des élèves et du personnel.

Prochaine parution le 2 décembre
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5. Activités de novembre dans les deux écoles
Semaine de prévention des dépendances : 22 au 28 novembre
À Champagnat : L’équipe de TES mettra en place une activité de sensibilisation aux dépendances avec une
travailleuse de rue. Cette présentation ciblera nos élèves de 2e secondaire.
Nous ferons également la présentation de capsules sur les passions. Nous solliciterons les membres du personnel
à produire une courte capsule (entre 2 et 5 minutes) sur leur(s) passion(s). Ces vidéos seront présentés à la suite
des messages de la 2e période (une capsule par jour). On en fera jouer tant que nous en aurons; il y aura un projet
« Citation qui me fait du bien ». Les élèves auront à proposer LA citation qui leur fait du bien. Nous aurons un gros
soleil quelque part en bas (couloir de la cafétéria ou près du local de vie étudiante). Au fur et à mesure que les
élèves proposeront des citations, nous ajouterons des rayons affichant leur citation. Suite à cela, nous prendrons
les citations et nous ferons un sondage Internet pour déterminer les plus populaire. Nous prendrons ensuite les
citations et nous en ferons des contre-marches.
À Guillaume-Couture : Une tournée de classe a été faite en octobre par Michel Poudrette, notre AVSEC, en lien
avec son projet “Mon cadre de vie, j’y tiens”. Ainsi, les élèves produiront un “cadre” personnalisé dans lequel nous
retrouverons:
• Ce qui définit leur “cadre de vie”;
• Une valeur importante pour eux;
• Un défi ou un objectif personnel pour la 1re étape.
Chaque groupe devra se trouver un “nom de maison” (style Harry Potter). Ensuite, ils devront faire une “effigie” de
leur maison en incluant le nom. Pour la semaine de la persévérance scolaire, il y aura des activités de phrases
inspirantes qui semblent avoir été “inventées” par les élèves.

6. Comptoir Le Grenier
En raison de la situation de pandémie, il n’y aura pas de collecte de denrées
alimentaires cette année. Une alternative sera proposée afin d’aider les
milieux dans le besoin. Les élèves des deux écoles feront des collations ou
repas qu’ils iront porter à une banque alimentaire afin d’aider les gens qui
en ont besoin.
Le comptoir alimentaire est le Comptoir Le Grenier.
Merci à Mme Catherine Chassé Paquette, AVSEC dans les deux écoles, qui
supervise cette activité.

7. Activités au PEI
Le 29 octobre dernier, les élèves de secondaire 2 ont vécu la classe rouge
Cela a été le moment idéal pour créer un esprit de corps chez nos élèves qui vivront
ensemble des moments importants cette année.
Les élèves ont vécu plusieurs activités axées sur la coopération dans une ambiance de
franche camaraderie. Le tout en étant à l’école et en respectant le principe des bulles
classe.
Le 3 novembre sera l’assermentation des nouveaux élèves de PEI en secondaire 1
Cette cérémonie se déroulera en groupes classe fermés. Le tout sera filmé pour les
parents afin que vous puissiez voir cet évènement qui est de prêter serment aux valeurs
et à la philosophie du Programme qu’ils entreprendront.
Un parcours scolaire riche en défis et en découvertes.

Prochaine parution le 2 décembre
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8. École Ouverte
Ce site web du ministère propose du soutien aux
parents en temps de pandémie, afin de soutenir les
apprentissages.
https://ecoleouverte.ca/fr/
Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la

9. Communication sur les réseaux sociaux
VERIFICATIONS DES COMMUNICATIONS SUR LES RESEAUX SOCIAUX ? ? ?

Certains parents se questionnent jusqu’où ils peuvent aller pour lire les communications et voir les photos
de leur jeune, tandis que d’autres sont très à l’aise et le font régulièrement puisqu’ils ont exigé le mot de
passe pour accéder aux comptes. Intéressez-vous aux activités de vos jeunes sur Internet.
Je vous suggère d’aborder le sujet, vous seriez surpris du constat…
Venant du policier-école, ça vous alarme? N’ayez crainte ! ☺
Les jeunes sont très actifs sur les médias sociaux. Vous y trouverez des échanges positifs. Vous serez en
mesure de mieux connaître les amis de vos jeunes lorsqu’ils sont derrière l’écran. D’autre part, vous
découvrirez aisément ceux qui sont mal intentionnés puisqu’ils entretiennent un faux sentiment de
protection derrière l’écran.
Je vous le rappelle, la plupart des contacts et des actions réalisées sur Internet sont positifs! Par contre, il
existe quelques risques reliés à son utilisation et que seuls les parents peuvent en encadrer l’utilisation.
Pour ma part, je rencontre tous les groupes de secondaire 1 pour présenter une conférence en regard avec
l’utilisation des réseaux sociaux. Les thèmes qui sont traités sont les suivants :
-

Réfléchissez avant de cliquer (distribution de photos)
Conséquences légales

Je vous souhaite de belles interactions avec votre jeune.

Éric Laliberté
Policier en milieu scolaire
Service de police de Lévis
Bureau : 418- 418-835-4960 poste 8257 (répondeur disponible)

Prochaine parution le 2 décembre
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10. Tylenol et Advil
Médication pour la douleur ou le mal de tête à l’école
Saviez-vous qu’il est possible pour votre adolescent d’avoir en sa
possession des échantillons de Tylenol ou Advil à l’école?
En effet, vous pouvez lui remettre ces médicaments. Il pourra les
conserver 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
par semaine à l’école, il serait préférable que votre adolescent ait
avec lui de quoi se dépanner au besoin. Ceci afin d’éviter que vous
soyez contactés pour des malaises pouvant être contrôlés par la
prise de ces médicaments.

11. Présence travailleuse de rue dans nos écoles
À raison d’un midi par semaine, dans chacune des écoles, nous avons la chance d’avoir des travailleuses de
rue du centre d’aide et prévention jeunesse qui viennent rencontrer et échanger avec nos élèves. Elles
peuvent participer à différentes activités avec les jeunes, animation, partenariat avec différents
intervenants.
Bienvenue à Mme Sara Fournier!

12. Page Facebook des deux écoles
Prenez note que nous avons actuellement des pages Facebook pour nos deux pavillons.
Pour Champagnat : École Secondaire Champagnat-Guillaume-Couture Pavillon Champagnat
Pour Guillaume-Couture : École secondaire Champagnat-Guillaume-Couture Pavillon Guillaume-Couture
Vous pourrez ainsi suivre nos activités et la vie de l’école en tout temps et vous pourrez également visiter le
site web de nos écoles : ecgc.csdn.qc.ca
Suivez-nous en grand nombre!

13. Info-tempête
Vous aurez en cliquant sur ce lien la procédure concernant la fermeture des écoles.
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u154/message%20tempete%20.pdf

Prochaine parution le 2 décembre
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14. Bons trucs pour les examens sur le site Allo profs
Pour aider les parents à mieux soutenir leur enfant pendant la pandémie.
Voici un aperçu des articles et des outils proposés sur le site :
https://www.alloprof.qc.ca/
Juste faire CTRL clic sur les titres ci-dessous et vous aurez accès directement.
-

Aide aux devoirs

-

Réussir ses examens

-

-Difficultés à l'école

-

Favoriser la lecture et l'écriture

-

Saines habitudes de vie et activités pédagogiques

15. Parlement étudiant à Champagnat
Bravo à notre parlement étudiant lors de l’élection des députés de classe le 29 septembre dernier.
Félicitations aux élèves de chaque groupe :
Annabelle Perron, Nawel Bourzine, Alexis Leclerc, Lysandre Boulet, Sophia Fillion, Santiago Proteau Sanchez,
Charlie Roy, Mathys Boucher, Cylianne Poulin, Laurie Faucher, Laura Caron, Malie Lauzier, Mathieu Tanguay,
Nathan Bergeron, Amélia Reeves, Olivier Pellerin, Lara-Maude Gagné, Rosalie Roy Larouche.
Les substituts : Nicolas Gagné, Alice Baillargeon, Charles Landelle, Simon Gobeil, Derek Patry, Sarah
Lalancette, Maude Lefebvre.

16. Ateliers DÉSTRESSE ET PROGRESSE
Au cours des prochaines semaines, les élèves de la première secondaire participeront au
programme « Déstresse et progresse » créé par le Centre d’études sur le stress humain (CESH).
Durant les 5 ateliers, ils apprendront à SPINer leur stress, c’est-à-dire à le déconstruire pour
identifier les éléments de stress contenus dans les situations stressantes qu’ils vivent :

Sens du contrôle faible
Personnalité menacée
Imprévisibilité
Nouveauté
Ils apprendront également à reconnaître le stress et à identifier comment leur corps réagit face
à un « stresseur ». À la fin des ateliers, ils seront en mesure d’énumérer plusieurs façons de le
gérer et les moyens qui sont efficaces pour eux.
Chaque mois, nous vous ferons parvenir une fiche explicative des contenus vus en classe. Si vous
avez des questions, vous pouvez me rejoindre au 418-838-8500 poste 21727 (Champagnat) ou
au 418-838-8550 poste 21927.
Au plaisir,
Valérie Gonthier, conseillère d’orientation

Prochaine parution le 2 décembre
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17. Conseil étudiant à Guillaume-Couture
Bravo à l’équipe de représentants de classe. Ils ont commencé leur mandat par l’organisation des activités
de l’Halloween.
Félicitations aux représentants de chaque classe : Mathilde Carrier, Maelle Ross, Florence Boudreau,
Laurence Royer, Marion Huard, Charlotte Blais, Ghaieth Mejri, Michael Beaupré Bouchard, Marika Couture,
Émile Lampron, Thomas Chapados, Anthony Beaulieu, Samuel Jean-Pouliot, Katherine Fiset, Céleste Gagné,
Jessyca Levasseur.

18. Récucréatifs
Les élèves de cheminement particulier continu (CPC) de l'école Guillaume-Couture poursuivent encore cette
année leurs activités au sein de leur entreprise Récucréatifs.

Récucréatifs est une entreprise créée par les élèves de cheminement particulier continu et pour laquelle les
élèves travaillent très fort. Que ce soit en couture ou en menuiserie, les élèves développent des
compétences qui vont au-delà des matières académiques standards.
Tout en respectant les nouvelles normes sanitaires émises par la Santé publique depuis le début de l’année,
les élèves créent actuellement différents produits qui seront mis en vente éventuellement sur leur nouveau
site Internet transactionnel. Que ce soit des sacs à collation réutilisables, des sacs à légumes écologiques,
des décorations de Noël, des porte-clés ou des porte-masque, les produits sont faits entièrement de
matière réutilisée ou recyclée.
Nous avons hâte de vous dévoiler notre tout nouveau site Internet!
Pour demeurer informé des nouveautés et des actions de Récucréatifs, aimez la page Facebook!
Vous voulez aider encore plus les élèves? Partagez la page Facebook et parlez des produits avec votre
entourage!
Aidez les élèves à vivre une belle réussite au sein de leur entreprise. Les profits seront utilisés pour leur faire
vivre des sorties éducatives enrichissantes, tant sur le plan pédagogique que sur le plan social.
Un énorme merci à tout un chacun!
Joannie Boucher, enseignante

Bonne lecture!
Prochaine parution le 2 décembre

