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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.

DATES À RETENIR
2
Première rencontre de parents et
enseignants à l’École secondaire
Champagnat (visio-conférence
7 septembre congé)
9
Prise de photos des élèves à
l’École secondaire Champagnat

La prise de photos des élèves se fera le
9 septembre à l’École secondaire Champagnat
et le 10 septembre à l’École secondaire
Guillaume-Couture.
LA REPRISE se fera directement avec la
compagnie de photos Belcophoto.com
Le polo est obligatoire pour la photo.
Prévoyons donc notre plus beau sourire pour
cette date! Une mosaïque sera réalisée pour les
élèves de deuxième secondaire.
Prochaine parution le jeudi 1er octobre 2020

18 h 30 Élection du conseil
d’établissement de l’École
secondaire ChampagnatGuillaume-Couture à GuillaumeCouture( visio-conférence)
1 9 h 00 Rencontre parents et
enseignants à l’École secondaire
Guillaume-Couture (visioconférence)
10
Prise de photos des élèves à
l’École secondaire GuillaumeCouture
25
Journée pédagogique
Congé pour tous les élèves
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Nous vous rappelons que vous devez
motiver l’absence ou le retard de votre
enfant en communiquant avec le
secrétariat la journée même.
Une absence non motivée est
automatiquement inscrite en attendant
l’appel du parent.
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 aussi 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. De plus, seul le
polo de l’école pourra être accepté mis sous une veste.

.

Le mercredi 2 septembre aura lieu la première rencontre parents-enseignants à 19 h pour les parents
de l’école Champagnat. Cette année, elle se fera en visio-conférence étant donné les mesures de
distanciation à respecter et l’impossibilité de tenir en si grand nombre la rencontre dans chaque classe.
Les informations concernant l’accès à la rencontre vous seront données par courriel sous peu par le ou la
titulaire de votre enfant.
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 en virtuel. Cette première rencontre est
très importante, elle vous permettra de créer un premier lien avec l’équipe. Nous nous permettons donc de
vous rappeler l’importance de cette rencontre pour la réussite scolaire de votre enfant.

Prochaine parution le jeudi 1er octobre 2020
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Le mercredi 9 septembre en visio-conférence, aura lieu la première rencontre parents-enseignants et
aura lieu aussi l’assemblée générale des parents à 18 h 30.
Se poursuivra ensuite la rencontre de parents et titulaires à Guillaume-Couture vers 19 h 15.
Vous recevrez les informations par courriel pour l’invitation.
À cette occasion, nous ferons l’élection des membres du conseil d’établissement pour les deux écoles.

Nous vous informons que la journée portes
ouvertes se fera peut être en virtuel et non en
présentiel en raison des multiples mesures à
prendre et dans le respect des directives de la
santé publique. Nous vous reviendrons dès que
nous aurons la réponse.
Une vidéo promotionnelle sera faite et vous sera
envoyée. Elle sera partagée aussi sur le site de
l’école www.ecgc.csdn.qc.ca et de la CSSDN
csdn.qc.ca afin que toutes les écoles et parents
puissent y avoir accès pour la visite.
Surveillez
Facebook.

le

site

web

de

l’École

et

Bonne nouvelle!
Nous poursuivons cette année avec le même
traiteur pour notre cafétéria.
Un menu complet et varié est offert à votre
enfant. Des options de repas à 3 ou 4 items
sont offertes.
Notez, que nous demandons que votre enfant
ait un lunch froid s’il ne mange pas à la
cafétéria, car les micro-ondes ne seront pas
disponibles.
Pour tous ceux qui peuvent manger à la
maison, il serait préférable afin de maintenir la
distanciation sur les heures de repas.
Visitez le site internet de Bergeron traiteur pour
en connaître davantage!
http://www.marcobergerontraiteur.com/

Vous trouverez en annexe la procédure à suivre.

Karin Journeault, notre infirmière, poursuit le suivi dans les 2 écoles.
Elle sera présente à : 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 cafétéria. 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
avec lui.

Prochaine parution le jeudi 1er octobre 2020
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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 votre enfant à s’organiser, à classer ses livres et cartables par matière et à les identifier en
début d’année (nom et groupe).
• Aider votre enfant à planifier ses devoirs, ses travaux, ses examens et ses projets à long terme.
• Vérifier son 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

Nos 2 ambassadeurs pour 2020-2021
Ève-Marie Tremblay de Guillaume-Couture
Jordan Leclerc de Champagnat
Les vidéos réalisées avec nos ambassadeurs sont diffusées sur le Facebook de l’école
scolaire des Navigateurs (CSSDN).

sur le
du centre
devous,
services
Bonne et
rentrée
et Facebook
au plaisir d’échanger
avec
Allez y jeter
Sonia Goupil
Directrice adjointe
Champagnat

un petit coup d’œil, ça vaut vraiment la peine de les voir à l’œuvre!

Prochaine parution le jeudi 1er octobre 2020
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Pour le début de l’année scolaire, les activités suivantes seront offertes sur l’heure du midi :
le gymnase;
la récupération;
quelques activités à confirmer
En raison des multiples mesures sanitaires et de l’obligation de maintenir le groupe fermé, nous sommes
obligés de restreindre l’offre d’activités.
Vous recevrez prochainement la liste des activités.

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.
Le Service d’accompagnement est pour : ●Trouver des solutions pour régler une situation
problématique d'ordre personnel, familial, relationnel avec d'autres personnes de l’école; ● Écouter,
renseigner, guider les jeunes dans leurs démarches; ● La prise de décision pour régler une
situation problématique dans laquelle un élève est en désaccord ou se sent inconfortable; ● Travail
en étroite collaboration avec les intervenants de l'école, ainsi qu'avec toute autre personne
susceptible d’aider selon le besoin; ● Intervention lors de tout événement où une infraction est
commise, puisque l'application des lois fait partie de ses fonctions en tout temps.
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)

Mireille Lefebvre-Ruel, notre travailleuse sociale, nous quittera pour un congé de maternité. Elle sera
donc remplacée par M. Jeffrey Côté qui assumera le travail dans les deux écoles.
Voici son horaire : Champagnat, les lundis et mercredis
Guillaume-Couture, les mardis et jeudis
Il sera disponible à partir du 5 septembre pour une éventuelle rencontre.
Jeffrey Côté
Travailleur social
418-835-3400 poste 105356
Prochaine parution le jeudi 1er octobre 2020
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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!

Avis important aux parents
ASSURANCE-ACCIDENT
INCIDENT POUVANT SURVENIR DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
La Centre de services scolaire des Navigateurs (le « CSSDN ») s’assure que ses installations
matérielles sont conformes et respectent les normes de sécurité et s’assure que ses activités soient
menées de façon sécuritaire et responsable. 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 le CSSDN n’est pas une assurance-accident, mais
plutôt 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 du CSSDN est établie.
Les assureurs du CSSDN nous ont par ailleurs avisés qu’étaient dorénavant exclues les commotions
cérébrales qui surviennent lors de la pratique d’un sport de contact. Par sports de contact, on entend
notamment le hockey, le football, la boxe ou la lutte.
Compte tenu de ce qui précède, nous encourageons fortement les parents à souscrire à une
assurance-accident privée au bénéfice de leur enfant qui fréquente un établissement scolaire du
Centre de services scolaire des Navigateurs, à plus forte raison si cet enfant est inscrit dans un sport
de contact au CSSDN ou participe à une telle activité offerte ou chapeautée par le CSSDN en cours
d’année.

Prochaine parution le jeudi 1er octobre 2020
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Un chien d'assistance Mira sera présent avec nous à l'école Champagnat auprès d’un élève de
secondaire 1.
Je vous rappelle que ce dernier est un chien au travail donc qu'il ne peut pas être flatté et en aucun
cas lui parler ou bien commenter une intervention auprès du bénéficiaire du chien d’assistance.
Merci de bien vouloir respecter cette consigne!
Les élèves seront tous avisés de sa présence à l’école. La classe de l’élève sera visitée par le chien
et une responsable de Mira le 1er septembre.
Pour Guillaume-Couture, nous poursuivons pour une autre année avec la présence du chien
d’assistance dans une classe de FPTA.

Information sur les admissions, inscription pour les programmes et profils dans les écoles de
Champagnat et Guillaume- Couture
La période d’inscription et admission à nos programmes L@ngues et Multimédi@, PEI et Robotique des écoles
Champagnat et Guillaume-Couture arrive à grands pas. En septembre, les enfants du primaire de nos écoles
réseau de Lévis auront l’occasion d’avoir la visite des enseignants des 2 écoles afin d’expliquer les différentes
possibilités de programme et profils. De la documentation sera remise en classe aux enfants.
Pour inscrire l’enfant du primaire :
Nouveauté : Pour plus de commodité, il est aussi possible de remplir en ligne un formulaire d'admission sur
notre site web: www.ecgc.csdn.qc.ca C'est simple et rapide ! Le formulaire sera en ligne à la mi-septembre.
Vous recevrez un courriel par le secrétariat de votre école vous indiquant qu’il est temps de remplir la demande
pour nos programmes et profils. Date limite de la remise de la demande et du bulletin par le parent, le
5 octobre 2020. Détails sur le formulaire en ligne ou papier.
N. B. Nous ne donnerons pas de réponse d’acceptation à l’automne pour les profils (sport et SAM).
Lors de la période de choix de cours en mars, nous évaluerons le choix de votre enfant et si
l’organisation scolaire peut l’offrir. En avril, nous serons plus à même de vous dire si votre enfant
a obtenu une place dans ce profil.
Vous pouvez faire la promotion auprès de familles que vous connaissez concernant les inscriptions à nos
programmes et profils.

Depuis la rentrée scolaire, bon nombre de mesures sont en place afin d’assurer la sécurité et la santé des
élèves et du personnel.
Vous avez reçu par courriel en août des correspondances provenant du ministère vous indiquant les
principales mesures pour la formation des groupes. Je vous rappelle que je préciserai l’ensemble des
mesures lors des rencontres de parents.

Prochaine parution le jeudi 1er octobre 2020
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L’équipe de Guillaume-Couture vous rappelle que les élèves peuvent quitter le terrain de l’école
lors des pauses et lors des heures de dîner.
Lorsque les élèves quittent le terrain de l’école, ils sont responsables de leurs gestes. Ils
peuvent se rendre, par exemple: dans les commerces avoisinants, les rues autour de l’école ou
la grève. Nous ne pouvons pas assurer leur sécurité dans ces cas.
Nous vous encourageons à discuter avec votre enfant de l’importance de demeurer sécuritaire
et d’adopter des comportements adéquats envers nos voisins et/ou les personnes rencontrées.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si des situations problématiques surviennent.
Merci de votre collaboration!

INSCRIPTIONS AUX ÉQUIPES DE SPORTS
DES CORSAIRES DÈS QUE NOUS AURONS LA
CONFIRFMATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE POUR LE
DÉPART DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

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 jeudi 1er octobre 2020

