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Nous voilà déjà à la fin de la
étape! Celle-ci marque un moment important plus
particulièrement pour nos élèves de 1re secondaire. Ils reçoivent leur première photo
de leur début au secondaire.
Je vous invite à prendre le temps de discuter des résultats de votre enfant et de lui
fixer de petits défis pour la suite de son année.
Nous aurons la chance de vous rencontrer bientôt pour les bulletins!
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Bon mois de novembre!
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Line Lemaire, directrice
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DATES À RETENIR
15-Remise des bulletins
(18 h 30 à 21 h)
La première étape s’est terminée le vendredi 2 novembre 2018.

Le bulletin sera disponible sur le Portail ECHO à compter du 14 novembre
PM. Aucune impression de bulletin ne se fera par l’école alors vous devez
apporter le bulletin.
Si vous ne pouvez vous présenter 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.
ÉCOLE
La rencontre pour les bulletins se fera :
• le jeudi 15 novembre, de 18 h 30 à 21 h
• le vendredi 16 novembre, de 9 h 00 à 11 h 30
•

La rencontre à Champagnat se déroulera au gymnase

•

Guillaume-Couture : Secondaire 1 au local 110
Secondaire 2 + Eveline Noel, Marie-Pier Bérubé, Marilou Desmeules et
Andréanne Boulet: cafétéria
Bianca Morel : local 204 en plan d’intervention
Daniel Bergeron : Présent en plan d’intervention local 135
Émilie Côté : Présente en plan d’intervention local 203
Mélanie Carrier : Non disponible

Afin d’aider le bon déroulement, nous vous demandons de respecter un temps de
rencontre de 5 minutes par enseignant. Vous pourrez aussi rencontrer les éducateurs,

éducatrices spécialisés et orthopédagogues qui seront sur place.
Merci de votre collaboration!

Prochaine parution le 4 décembre

16- Remise des bulletins
(9h00 à 11h30)
et journée pédagogique
19- Journée pédagogique

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 compléter un questionnaire à votre enfant afin d’identifier ses
besoins en terme de soutien scolaire pour 2018-2019.
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 compléter le questionnaire à votre
enfant ce mois-ci. Si vous avez objection, veuillez contacter Mme Valérie Gonthier, conseillère en orientation, au 8388500, 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.

À Guillaume-Couture, les élèves ont fêté l’Halloween, mercredi, le 31 octobre à la fin de la 3e période et à la 4e période. Au
programme, il y a eu le concours de costume, un couloir de l'horreur, un jeu de zombies, une mission caméléon dans le gymnase,
une compétition de hockey robot, la projection d'un film, une dégustation de grillons et bonbons, un jeu avec des boîtes mystère, un
concours de citrouilles ainsi qu'un tournoi de ping-pong. Bref, l’équipe des enseignants ont animé ces activités et les élèves
semblent avoir apprécié cette fête. À Champagnat : Les enseignants ont organisé et supervisé des activités thématiques sur l’heure
du diner; une kermesse au gymnase (ateliers), disco dans le hall d’entrée et bien sûr le traditionnel concours de costumes.

Calendrier des activités musicales Champagnat, GC – 2018-2019

•

Harmonie Les Corsaires 1
o Répétitions les jours 2 et 8 dans les deux milieux
o Camp musical : du 13 au 15 février (Asbestos)
o « Viens jouer avec nous » : 25 mai (Salle Albert-Rousseau)

•

Harmonie Les Corsaires 2
o Répétitions les jours 3 et 9 à Champagnat et les jours 4 et 6 à GC
o Camp musical : du 13 au 15 février (Asbestos)
o MusicFest : 18 avril (Montréal) en attente d’une confirmation de la part de l’organisation

Concert printanier : 13 mai en soirée à Pointe-Lévy
Répétitions générales : du 8 au 10 mai (à confirmer)
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Novembre : En association avec Marc Lepage, les élèves du PEI iront donner un coup de main pour servir des repas au
Comptoir Le Grenier.
18 au 24 novembre : Semaine de prévention des dépendances : Il y a une thématique par jour qui sera traitée sous forme
d’activités sur l’heure du diner. Par exemple : cyberdépendance, alcool, drogue, promotion des saines habitudes.
D’autres activités viendront probablement se greffer à l’horaire. Il est à noter que vous pourrez comme parents aller
sur le site internet suivant afin de mieux connaître la loi
encadrant l’utilisation du
cannabis :
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/le-cannabis/conseils-aux-parents-d-adolescents/

Bonjour chers parents,
À Champagnat, les Fêtes sont à nos portes et c’est aussi un temps de partage. Mme Catherine Paquette Chassé, Avsec
de l’école, organisera avec le parlement étudiant une collecte de denrées alimentaires pour l’organisme Le Grenier de
Lévis et un concours pour le groupe qui en amassera le plus. Elle se déroulera du lundi 26 novembre au mercredi 5
décembre. Vous pouvez donner des conserves, des céréales, du riz, des pâtes alimentaires, des bonbons, des biscuits…
Et aussi, des produits de toilettes tel qu’un shampoing, une boîte de mouchoir, un dentifrice, une brosse à dent, etc.
Pour Guillaume-Couture, en novembre, il y aura la « Course des caribous » pour le Grenier. Invitation à tous les
élèves d’apporter un ou plusieurs 25 cents. Les pièces sont placées une à côté de l’autre pour former une ligne la plus
longue possible (une ligne par classe). La classe qui réalise une ligne longue gagne une période / activité récompense
(voir photos de l’an dernier). Les 25 cents servent à acheter les certificats-cadeaux (pour des adolescents) qui seront
placés dans les paniers de Noël du Grenier. Activité de notre AVSEC Marc Lepage.
Il y aussi à chaque mois la sensibilisation aux phénomènes de l’itinérance et de la pauvreté : 4 élèves (ils peuvent
participer une seule fois) se rendent au Grenier. Visite des lieux, repas avec les bénévoles, service du dîner de 12h à
13h.
Journée sans polo (novembre, février et mai) : Pendant toute une journée, les élèves peuvent assister à un cours sans
leur polo GC (nous expliquons au préalable les chandails acceptés). Il faut cependant acheter un permis. Le permis (un
bracelet) est en vente avant les cours le matin au coût de 1$. Ce n’est pas obligatoire (les élèves qui le souhaitent
peuvent porter leur polo). Nous choisissons chaque fois une cause à soutenir à Lévis (par exemple, l’an dernier,
contribution à la construction du Centre de traitement du cancer de l’Hôtel Dieu de Lévis).
Nous vous remercions de votre générosité.
Catherine Paquette Chassé et Marc Lepage
Animatrice et animateur de vie spirituelle
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Vérifications des communications sur les réseaux sociaux ? ? ?

Certains parents se questionnent jusqu’où ils peuvent aller pour lire les communications et voir les photos de leur
jeune.
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, chaque année avec une intervenante, je rencontre tous les groupes de secondaire 2 pour présenter
une conférence en regard avec l’utilisation des réseaux sociaux. Les thèmes qui sont traités sont les suivants :

Réfléchissez avant de cliquer! et Fiez-vous à votre instinct!

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)
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Des élèves des groupes 30 et 31, de l’école Guillaume-Couture tiendront un kiosque avec des produits qu’ils ont
fabriqués dans le cadre de leur cours de mini entreprise. Ces articles seront vendus dans le cadre de la Foire aux
cadeaux qui aura lieu les 1er et 2 décembre à l’école Champagnat.
La vente de ces articles permettra de financer une activité de fin d’année.
Venez les encourager! Ils font de belles choses!
Éveline Noël, enseignante

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 Tylénol 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 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.

Voici le lien pour l’École des parents https://web.csdn.qc.ca/ecoles/lecole-des-parents
Les conférences offertes et tous les détails concernant ces dernières se retrouvent sur leur site.

À raison de 2 fois par semaine, le midi, 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 Olivia Lavoie

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
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Pour aider les parents à mieux soutenir leur enfant pendant le sprint des examens, Alloprof Parents propose le
dossier Réussir ses examens ainsi qu'une infolettre spéciale pour recevoir les trucs directement par courriel.

Voici un aperçu des articles et des outils proposés :
•

Comment réduire le stress des examens?

•

Aider son enfant à bien vivre ses examens

•

4 trucs pour mieux étudier

•

Quoi manger le matin d'un gros examen?

•

De bons trucs pour préparer ses examens

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
Une multitude d’informations pertinentes s’y trouvent. Vous pourrez aussi suivre nos activités et la vie de l’école.
Suivez-nous en grand nombre!

Projet boules de Noël avec deux groupes de FPTA afin d'amasser des fonds pour faire de la cuisine.
"Certains groupes de FPTA ont comme projet de vendre des boules de Noël qu'ils ont décoré dans le but de faire des
activités culinaires dans le cadre de leur cours d'autonomie et de participation sociale. Le coût se situe entre 2$ et 3$
selon le modèle. Pour nous encourager vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel suivante :
bouleta9@csnavigateurs.qc.ca Merci de nous encourager Les groupes de FPTA"
Andréanne Boulet
Enseignante en adaptation scolaire et sociale
École secondaire Guillaume-Couture

Bonne lecture
Line Lemaire
Directrice
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