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Comme vous le savez déjà, il n’y aura pas de bulletins en novembre comme par le
passé puisque l’étape 1 se poursuivra jusqu’après les fêtes. Nous avons jusqu’au 22
janvier pour vous remettre le 1er bulletin. Chacune des 2 étapes valent
respectivement 40 % et 60 % en pondération.
Vous recevrez autour du 10 novembre, 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 qui prendra fin le 14 janvier. 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 (MEET) 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 MEET
La rencontre de parents se fera :
• Jeudi 11 novembre, de 18 h 30 à 21 h
• Vendredi 12 novembre, de 9 h 00 à 11 h 30
En raison des règles sanitaires, 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 2021-2022. Certains groupes d’élèves seront ciblés par les intervenants.
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 29 octobre sur l’heure du diner et à la 4 e période.
Au programme, concours de décoration de citrouille, un concours de costume dans chaque classe, une compétition
de hockey robot à la cafétéria, photoboot sur l’heure du diner, une kermesse, Activité de type Défi-évasion ou Escape
Room Virtuel film et activité dans chaque classe. Bref, l’équipe des enseignants a animé ces activités dans les classes
et les élèves semblent avoir apprécié cette fête. Merci à Mme Vanessa Dumont, Valérie Belval et le conseil étudiant.
À Champagnat : Les députés du parlement étudiant, supervisés par nos responsables enseignants : Catherine
Couturier, Vincent St-Pierre ainsi que certains enseignants qui ont prêté mains fortes (Bruno Bilodeau, Guillaume
Fortin et Marie-Anne, ont organisé et supervisé des activités thématiques le midi et en partie à la période 4 : Concours
de décoration de la porte de classe, concours de costumes par classe à la fin de la p. 2. Kahoot, distribution de
bonbons, cherche et trouve et bien d’autres. Musique dans le hall d’entrée sur l’heure du dîner, rallye photos
d’Halloween dans l’école.

4. Mesures sanitaires
Juste un petit rappel sur l’obligation du port du masque dans toutes les aires communes de circulation dans l’école.
Le port du masque est obligatoire partout pour l’élève, dans les aires communes de circulation, sauf dans les classes
et à l’extérieur sur le terrain de l’école.
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. Ces sanctions se
retrouvent dans nos règles de conduite école de l’agenda p. 24.
Comme la situation de pandémie est toujours en vigueur 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 1er décembre
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5. Activités de novembre dans les deux écoles
À Champagnat et Guillaume-Couture :
En plus de la semaine de prévention des dépendances du 22 au 26 novembre, nous aurons :

Défi des bonnes
actions
Homecoming
Numérique

Activité qui se déroule sur un cycle. Il y a une banque de bonnes actions que les élèves
pigeront en classe (1 par jour). Il y aura un tirage à la fin du cycle.
Présentation des équipes Corsaires en numérique, ce sera un affichage sur nos téléviseurs
des photos et fiches personnelles de nos athlètes.

6. Comptoir Le Grenier et activités sans polo.
Cette année il y aura reprise de la collecte de denrées alimentaires. Vous
serez sollicités pour apporter des denrées afin d’aider l population de notre
milieu.
Le comptoir alimentaire est le Comptoir Le Grenier.
Merci à Mme Catherine Chassé Paquette, ainsi que Michel Poudrette et
Véronique Lessard AVSEC dans les 2 milieux, qui supervisent cette activité.
À Champagnat, il y aura une journée sans polo en novembre, en échange
de 2 $, un bracelet sera remis à l’élève et il pourra ne pas porter son polo
et l’argent amassé sera remis à une cause humanitaire du secteur afin
d’encourager les gens dans le besoin autour de nous.

7. Activités au PEI
Le 7 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 26 octobre dernier a eu lieu l’assermentation des nouveaux élèves de PEI en
secondaire 1
Cette cérémonie s’est déroulée après l’école. Le tout a été filmé pour les parents afin
que vous puissiez voir cet évènement qui était de prêter serment aux valeurs et à la
philosophie du Programme qu’ils entreprendront.
Un parcours scolaire riche en défis et en découvertes.
DRAGONS GC - POUR LE PROJET JUS
Cette année encore les élève en PEI sec 1 auront comme défi de concevoir un jus santé. Ceux-ci seront
présentés et évalués par les neuf Dragons de GC qui sont des intervenants et enseignants de l'école. Les
Dragons devront choisir leurs jus coup de coeur. Un beau défi pour ces élèves et pour nos dragons!

SORTIE AU MUSÉE
En français, univers social et science, les élèves au PEI sec 1 seront sensibilisés au fait que plus du tiers de la population
mondiale n'a pas accès à des toilettes. Le développement des villes de plus en plus grande et dense amène des défis
en matière de gestion des déchets et en matière d'environnement pour les dirigeants. Les élèves auront l'occasion de
voir l'exposition Ô Merde du Musée de la civilisation.

MOIS INTERNATIONAL
Lors du mois de novembre, les élèves du PEI secondaire 2 vivront des activités pour leur permettre de s'ouvrir sur le
monde. Par le biais de diverses activités, comme une visite au village huron, une conférence voyage, une visite au
musée, des activités culinaires, ils seront amenés à créer une exposition qui portera sur l'une des cultures vues pendant
le mois.

Prochaine parution le 1er 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.
Ecole ouverte

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.

Sonia St-Hilaire
Policier en milieu scolaire
Service de police de Lévis
Bureau : 418- 418-835-4960 poste 8408 répondeur disponible)

Prochaine parution le 1er 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. En novembre, il y aura des activités le 22 à Champagnat et le 25 novembre à GuillaumeCouture sur la sensibilisation aux dépendances. Voir la programmation des activités du mois de novembre
en fichier joint
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,
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
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 1er 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

115. Parlement étudiant à Champagnat
Bravo à notre parlement étudiant lors de l’élection des députés de classe le 27 septembre dernier.
Félicitations aux élèves de chaque groupe :

Liste des Députés
Groupes

Députés

Substitut

10

Maxim Croteau

Maude Lavoie

11

Marc-Alexandre Roy

Jérémy Jetté

12

Keven Sirois

------------------------

13

Livia Gilbert

Félix Brault

14

Eloi Germani

------------------------

15

Lucas Létourneau

-----------------------

16

Justine Gosselin

------------------------

17

Isaac Giguère

-----------------------

18

Maïka Boulay

Léa Leclerc

19

Mélodie McIntire

------------------------

20

Annabelle Perron

------------------------

21

Lilia El Gaied

Nawel Bourzine

22

Élizabeth Miousse

Charlie Roy

Prochaine parution le 1er décembre
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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,
Emilie Gamache, Psychoéducatrice à Guillaume-Couture
Marie-Michèle Guay Psychoéducatrice à Champagnat
Valérie Gonthier, conseillère d’orientation

18. 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 :
Groupe 10 : 1)Nikita Roy
Groupe 11: 1)Alexandre Desjardins
Groupe 12 : 1)Milan Hébert
2)Tiphaine Thierry
2)Édouard Pineault
2)Nathaniel Aubin
Groupe 13 : 1)Léopauld Mathieu Groupe 14 : 1)Francis Brossard Lagacy Groupe 15 : 1)Juliette Caouette
2)louis-Félix Beaulieu
2)Loic Therrien
2)Jordan Desgagnés
Groupe 16 : 1) Marilou Couture 2)Justine Drolet

18. Récucréatifs
Pour cette année encore, les élèves de CPC poursuivent leurs activités au sein de leur entreprise
récucréatifs. Ils proposent encore des produits écologiques partant des principes du recyclage, de la
récupération, de la réduction et de la réutilisation. Parmi les produits mis de l'avant cette années,
mentionnons :
•
•
•
•

Le chouchoux à cheveux
Les sacs à collations réutilisables
Les sacs à légumes réutilisables
Les décorations de Noël faits à partir de liège

En décembre aura lieu une "boutique éphémère" sur l'heure du midi. Ce sera alors une belle occasion
d'encourager les élèves en vous procurant des cadeaux éco-responsables à glisser dans les bas de
Noël des gens que vous aimez.
Veuillez noter que Récucréatifs assure le suivi des produits vendus et fait de la satisfaction client une
priorité. Si jamais un bris survenait, n'hésitez pas à contacter l'équipe pour un échange! Vous pouvez
le faire à l'adresse suivante : recucreatifs@gmail.com.
Joannie Boucher
Enseignante en adaptation scolaire et sociale
Enseignante-mentore du Programme d'insertion professionnelle
Leader numérique

Prochaine parution le 1er décembre
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19. Offre d’ateliers Tel-Jeunes
Tel-jeunes offre des ateliers pertinents basés sur sa connaissance
approfondie de la réalité des adolescent(e)s. Dynamiques et interactifs,
les ateliers offrent aux jeunes des informations justes et des réflexions
autant que des moments de rires et de prises de conscience, le tout dans
un espace sans jugement. Les sujets abordés et le contenu des ateliers sont le reflet des questionnements les plus
fréquents et des préoccupations actuelles des adolescentes tels qu'entendus quotidiennement par l’équipe de Teljeunes.
Cette année, Tel-jeunes propose une toute nouvelle offre de d’ateliers virtuels. Adaptés afin de pouvoir être offerts
à distance, ceux-ci visent à permettre une plus grande accessibilité à notre contenu pour les ados de partout à
travers le Québec.
OFFRE D'ATELIERS VIRTUELS POUR LES ADOS

Tel-jeunes innove en matière d’ateliers pour vos jeunes. Notre offre, désormais 100 % virtuelle, s’adresse aux jeunes
du secondaire. Dès l’automne, ce sont 5 ateliers diversifiés aux couleurs de Tel-jeunes qui seront offerts à
l’ensemble des écoles du Québec. Vous pouvez dès à présent réserver des plages horaires pour vos groupes.
Consultez l’offre d’ateliers virtuels 2021-2022 ici!

Rappel compétition de nos 3 ÉLÈVES QUI SE sont démarqués le 18 septembre dernier.
Coralie Roy, Jacob Bernier et Jérémy Desbiens sont champions canadiens de la World Robotic Olympiad (WRO) dans la
catégorie Open.
Leur projet sur la récupération robotisée des batteries de voitures électriques a été retenu par les juges pour être le seul
représentant du pays pour leur catégorie.
Ils seront en compétition internationale du 17 au 21 novembre avec les organisateurs de l'Allemagne qui accueilleront, en
ligne, les meilleures équipes de partout autour du monde. Un article a été publié dans le journal de Lévis concernant cet
exploit !
Bravo et nous avons hâte de vous voir compétitionner

21. Voyage ou activités en famille : Rappel
Vous avez fait le choix de partir en vacances malgré les règles à appliquer au retour en lien avec la pandémie si c’est à
l’extérieur (quarantaine possible, test avant départ et au retour, tout dépend des endroits) ou d’autoriser votre enfant
à s’absenter sur le temps de classe sans motif de maladie. Vous devez savoir si vous faites ces choix, que nous ne
pouvons-nous 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 en mai et juin (à venir), 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.
2.
3.
4.

Maladie (billet médical obligatoire);
Participation à une compétition d’envergure nationale ou internationale;
Présentation devant le tribunal (accompagnée d’une preuve);
Décès dans la famille (accompagné d’une preuve).
L’élève devra reprendre son examen selon l’entente prise avec la direction.

Prochaine parution le 1er décembre
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22. Chronique Corsaires Novembre 2021
FOOTBALL
Félicitations à tous les joueurs de Football pour votre belle saison. Vous avez fait preuve de détermination, résilience
et de courage tout au long de la saison. L’avenir est prometteur pour le programme de Football.
Corsaires secondaires :
BILAN
DES INSCRIPTIONS
CORSAIRES
Badminton
:
2 équipes,
34 jeunes2021-2022
Basketball :
4 équipes, 45 jeunes
Cheerleading :
1 équipe, 16 jeunes
Football :
1 équipe, 34 jeunes
Futsal :
3 équipes, 28 jeunes
Hockey :
2 équipes, 28 jeunes
Impro :
2 équipes, 20 jeunes
Volleyball :
4 équipes, 50 jeunes
Corsaires primaires
Cheerleading :
2 équipes, 30 jeunes
Basketball :
8 équipes, 130 jeunes
HORAIRE DES COMPÉTITIONS
BADMINTON : 1er tournoi : 6 novembre
BASKETBALL : L’horaire n’est pas fait en date d’aujourd’hui
CHEERLEADING : 1ère compétition : 22-23 janvier
FUTSAL : 1er tournoi : 7 novembre
HOCKEY : 1er tournoi : 15 novembre
IMPRO : 1er tournoi : 4 ou 11 décembre
VOLLEYBALL : 30 octobre
BONNE SAISON À TOUS!

Bonne lecture !
Line Lemaire
Directrice
École Champagnat
Guillaume-Couture
Ilot des Appalaches

Prochaine parution le 1er décembre

