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T AB LE D E S M AT I ÈR E S

Bonjour chers parents,
Nous avons déjà une bonne partie de la 3e étape derrière
nous. 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. Plusieurs
mesures de soutien ont été ajoutées en classe depuis février
en français, math et histoire. Des cours d’appoint sont offerts
en math pour les élèves ciblés. Je tiens à vous rappeler
l’importance de la 3e étape : 60 % de l’année.

1. Commande de vêtements
2. Les nouvelles de nos Corsaires
3. Voyage PEI à Kitcisakik
4. Retour sur les médias sociaux
5. Département de musique
6. Compétition de robotique
7. Visite des élèves à Pointe-Lévy
8. Projet K
9. Spectacle du PEI

D AT E S À R ET E NI R
9 avril: Visite des élèves à Pointe-Lévy
3 avril: Journée d’école, jour 6
4 mai : Journée d’école, jour 8

Line Lemaire, directrice

1. Commande de vêtements 2018 2019
2.

Vous n’avez qu’à le remplir (2019), le transmettre au secrétariat par l’entremise de votre enfant,
dans une enveloppe sur laquelle vous aurez inscrit COMMANDE UNIFORME SCOLAIRE
CHAMPAGNAT ou GUILLAUME-COUTURE.
Afin de trouver la bonne taille, vous pouvez utiliser les chartes de tailles que vous avez reçues lors
de l’envoi par courriel ou venir à la séance d’essayage.
Ces soirées d’essayage sont prévues afin de vous faciliter le choix de grandeur des vêtements.
Vous pourrez commander sur place.
Assurez-vous que votre enfant porte pour l’occasion un vêtement léger par-dessus
lequel il pourra enfiler le vêtement.
Les vêtements seront distribués en même temps que l’horaire, le 27 août 2018 pour
Champagnat et le 28 août 2018 pour Guillaume-Couture.
ESSAYAGE
10 AVRIL 2018 - École Champagnat
11 AVRIL 2018 - École Guillaume-Couture
De 16 h 00 à 20 h 00
*****Les parents peuvent se présenter à un ou l’autre des endroits pour l’essayage.

DISTRIBUTION
Possibilité d’effectuer le paiement total lors de la soirée d’essayage ou lors de la journée
de distribution. Les modes de paiement qui sont acceptés sont : carte de débit, crédit
(Visa ou Mastercard) ou argent comptant. Les chèques personnels ne sont pas
acceptés.
PAIEMENT
ÉCHANGE ET RETOUR DE VÊTEMENTS
DATE LIMITE POUR RETOURNER LE BON DE COMMANDE VENDREDI 4 MAI 2018
Il y aura possibilité d’échange de taille sur place à la journée de livraison. Seulement les
vêtements neufs pourront être échangés.
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.
La direction.
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2.Les nouvelles de nos corsaires
3.

CHRONIQUE CORSAIRES

AVRIL 2018

BADMINTON

Félicitations à nos filles Benjamines qui se sont classées premières pour la saison régulière du badminton. Elles joueront à la
coupe des champions le jeudi 5 avril en soirée à l’école Pointe-Lévy.

BASKETBALL

Félicitations à nos équipes féminine et masculine 2C qui ont remporté les grands honneurs du tournoi du collège Champigny lors
de la fin de semaine du 16 mars.

CHEERLEADING

Félicitations à notre équipe Benjamin Niveau 2 qui a remporté la médaille de Bronze lors du Championnat Régional du RSEQ. Nos
Corsaires représenteront la région lors du Championnat Provincial du RSEQ la fin de semaine du 21 avril à Trois-Rivières.

FUTSAL

Félicitations à notre équipe Benjamine 2B qui a remporté la médaille d’argent lors des Régionaux du RSEQ.

HOCKEY

Félicitations à notre équipe Benjamin AA qui a remporté le Championnat de la saison régulière dans la ligue CSDN. Notre équipe
Benjamin BB s’est classée 2e/6 équipe. Nos 2 équipes joueront pour l’obtention de la bannière des séries éliminatoires le jeudi
29 mars au centre Bruno-Verret. Bonne Chance!

VOLLEYBALL

Félicitations à nos équipes Benjamin Féminin #1 et #3 qui ont remporté les grands honneurs du Championnat de Ligue au niveau
3B et 2C respectivement.

INSCRIPTIONS CORSAIRES
RUGBY FÉMININ ET ULTIMATE FRISBEE
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 3 AVRIL
LIEN POUR L’INSCRIPTION :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhm62cp4JeNsG9hDjpTqLyBHv0a0dwMTacsYHH7bOWneFvLw/viewform
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Les Corsaires (2e partie)
4.

GALA MÉRITAS DES CORSAIRES

LUNDI 7 MAI, 19 H 00, AUDITORIUM DE L’ÉCOLE POINTE-LÉVY
ÉQUIPES DE BADMINTON, BASKETBALL ET FUTSAL

MARDI 8 MAI, 19 H 00, AUDITORIUM DE L’ÉCOLE POINTE-LÉVY
ÉQUIPES D’IMPRO CGC, HOCKEY CGC ET VOLLEYBALL

LUNDI 28 MAI, 19 H 00, AUDITORIUM DE L’ÉCOLE POINTE-LÉVY
ÉQUIPES DE CHEERLEADING PRIMAIRE ET SECONDAIRE

BONNE FIN DE S AISON À TOUTES NOS ÉQUIPES!

3. Voyage à Kitcisakik en Abitibi
Du 30 mai au 4 juin, une vingtaine d’élèves de Guillaume-Couture auront la chance d’aller dans une
communauté algonquine pour une ouverture interculturelle hors de l’ordinaire à 10 heures d’autobus de
Lévis.
En effet, les élèves seront initiés aux traditions « anishnabes » telles que la pêche au collet, la confection
de capteurs de rêves, les cours de langue anishnabe et la fabrication du pain « banik ».
Pendant
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activités communautaires pour la préparation du bois de chauffage et vivront des activités avec les enfants
à l’école primaire. Les rencontres y seront riches et le partage d’autant plus intéressant.
Merci à Carmen Pageau et Dominique Ouzilleau pour leur soutien lors de notre voyage.
Louis Audet

4. 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.
Éric Laliberté
Policier en milieu scolaire
Service de police de Lévis
Bureau : 418-835-4960 poste 8257 (répondeur disponible)
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5. Département de musique
Pour votre information

Pour découvrir le contenu du cours de musique et des activités afférentes, je vous convie à consulter le
site du département de musique en cliquant sur le lien suivant :
https://sites.google.com/csdn.qc.ca/musiquecgc/accueil
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Monsieur André Villeneuve, enseignant en musique:
villeneuvea@csnavigateurs.qc.ca
L’harmonie Les Corsaires 2 :
-MusicFest : 6 avril (Montréal)
-Répétitions intensives avec les enseignants de musique :
Le 27 mars à Guillaume-Couture de 16 h 30 à 18 h 30
Le 4 avril en après-midi à Guillaume-Couture de 12 h 00 à 15 h 30
Le 15 mai : concert printanier à Pointe-Lévy à 19 h 00
Le 26 mai : Viens jouer avec nous à la salle Albert Rousseau

6. Compétition de robotique
12 équipes de robotique du pavillon Guillaume-Couture auront la chance de se mesurer aux représentants
des autres écoles de la région lors de la finale de robotique Zone 01 qui se tiendra le 25 avril à l’Université
Laval.
Au menu : Combats de sumo-carambolage, robot-hockey et défis de programmation variés.
Les élèves auront fort à faire pour défendre leurs titres obtenus à la compétition de l’an passé.
Bonne chance aux compétiteurs et merci à Claire Truchon et Marianne Rhéaume pour leur dévouement
auprès de nos jeunes.
Louis Audet.
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Info-parents

page 5

7. Visite des élèves à l’École Pointe-Lévy
Le 9 avril, les élèves de 2e secondaire de Champagnat, Guillaume-Couture iront passer
l’avant-midi à l’École Pointe-Lévy. Ils auront la chance de rencontrer les intervenants et de visiter l’école.
De plus, cette journée correspond aussi à la présentation des projets personnels des élèves de PEI. Nos
élèves ont pu aussi voir le travail des élèves finissants de Pointe-Lévy. Également, les élèves en 5e année
de nos écoles réseaux auront la chance de découvrir leurs écoles secondaires. Une visite remplie d’ateliers
stimulants seront animés par les élèves en secondaire 1 et les enseignants.

8. Projet K
Pour une deuxième année consécutive, les élèves au Programme d’Éducation Intermédiaire (PEI) de
deuxième secondaire présenteront le 30 avril prochain, à l’auditorium de Pointe-Lévy leur projet
kaléidoscope. Celui-ci a pour but de présenter aux familles leurs vidéos, leurs sketchs, leurs capsules
humoristiques qui résument leurs deux années à Guillaume-Couture. Également, cette soirée sera animée
par une équipe d’élèves dynamiques. Les élèves en secondaire 2 PEI ainsi que leurs enseignants ont très
hâte de vous présenter le fruit de leur travail.
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9. Spectacle du PEI
Voyage au Moyen Âge
Fidèles à la tradition, les élèves au Programme d’éducation intermédiaire (P.É.I.) de 1 re
secondaire ont livré un spectacle médiéval haut en couleurs à l’école Guillaume-Couture le
mercredi 28 mars dernier. 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 65
élèves ont entraîné les spectateurs dans le monde médiéval. Là, croisés, moines copistes,
Héraults, médecins de la peste noire, boulangers, chevaliers en tournois et une flopée de
personnages et d’artisans ayant vécu au Moyen Âge ont entraîné le public dans leur monde.
Les jeunes acteurs ont fait preuve d’audace et de courage pour surmonter leur stress et livrer la
marchandise aux parents, familles et amis qui se sont déplacés pour les entendre.
Bravo à chacun des élèves pour cette agréable soirée, ils ont su livrer un spectacle riche en
histoire et de qualité à un public ravi!
L’Équipe des enseignants au P.É.I. de 1re secondaire
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