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D AT E S À R ET E NI R
21 Décembre 2017
Dernière journée d’école pour les
élèves à condition qu’il y ait 75 % de
participation pour l’activité de Noël,
sinon il y aura des cours le
22 décembre.
8 Janvier 2017
Journée pédagogique
9 janvier 2017
Début des cours pour les élèves

Chers parents,

Déjà le mois de décembre et les préparatifs des Fêtes qui viennent à grands pas. Décembre
signifie Fêtes, période de vacances et de repos pour le grand bonheur de tous. Nous vous
souhaitons des moments de partages, des moments précieux et des moments uniques avec
votre famille, vos amis et votre entourage. Il s’agit aussi d’un bon moment pour faire le point sur
l’année scolaire 2017 avec votre enfant.
Toute l’équipe de l’école secondaire Champagnat, Guillaume-Couture vous souhaite de très joyeuses
fêtes!
L’équipe de direction

Nous vous rappelons que vous devez nous informer de l’absence ou le retard de votre enfant.
N’OUBLIEZ PAS DE NOUS MENTIONNER LE MOTIF en communiquant avec le secrétariat le plus tôt
possible. Un répondeur prendra votre appel en dehors des heures scolaires. Cette mesure nous permet
d’assurer la sécurité de votre enfant.
Les numéros de téléphone pour nous joindre sont :
Champagnat : 418 838-8500, poste 21770
Guillaume-Couture : 418 838-8550, poste 21901

** Toute absence non motivée entraîne une retenue. **
Nous vous remercions de votre collaboration !
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CHRONIQUE CORSAIRES
CORSAIRES 2017-2018
BADMINTON : 1 équipe
BASKETBALL : 3 équipes (2 masculines et 1 féminine)
CHEERLEADING : 1 équipe
CROSS-COUNTRY : 1 équipe
FUTSAL : 2 équipes
FOOTBALL: 1 équipe
HOCKEY: 2 équipes
IMPRO: 1 équipe
VOLLEYBALL: 3 équipes
TOTAL: 15 équipes
BADMINTON
Félicitations à Léa Richard et Sarah-Maude Groleau qui se sont classées 1ère et 2e lors du
premier tournoi du RSEQ dans leur catégorie respective. Le prochain tournoi est le 25
novembre.
BASKETBALL
Prochaines parties locales au gymnase de l’école Guillaume-Couture
1. Benjamin Féminin : Mardi 28 novembre et Mardi 5 décembre à 18h30.
2. Benjamin Masculin D3 : Lundi 27 novembre à 20h00 et Lundi 4 décembre à 18h30.
3. Benjamin Masculin D2C : Lundi 27 novembre et Mercredi 6 décembre à 18h30.
CHEERLEADING
La prochaine compétition du RSEQ aura lieu la fin de semaine du 17-18 février.
CROSS-COUNTRY ET FOOTBALL
Félicitations à tous les élèves qui ont fait partis de nos équipes pour votre belle saison.
FUTSAL
Le premier tournoi de la saison aura lieu le dimanche 14 janvier. Nos 2 équipes ont jouées
2 tournois de classement jusqu’à maintenant.
HOCKEY
Prochaines parties pour nos 2 équipes : Vendredi 8 décembre
Nos 2 équipes ont une fiche parfaite jusqu’à maintenant avec 2 victoires.
VOLLEYBALL
Le prochain tournoi pour nos 3 équipes aura lieu le 2 décembre.
Nos 3 équipes ont connu un très beau premier tournoi le 18 novembre dernier.

BONNE SAISON À TOUTES NOS ÉQUIPES
Prochaine parution le jeudi 12 janvier 2017
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Bonjour à vous tous,
C’est OFFICIEL !
Les élèves de L@ngues et Multimédi@ 1 et 2 ont commencé à s’inscrire
pour leur voyage de fin d’année et ils ont également commencé à planifier
leur campagne de financement « Recettes en pot » pour leur voyage à
Boston et à New York. Les dates de voyages à New-York sont du 24 au
27 avril et à Boston du 5 au 8 juin.
Nous vous remercions de les encourager !
L’équipe de L@ngues et Multimédi@

L’équipe-école de Champagnat et Guillaume-Couture avec la collaboration du conseil et parlement
étudiant propose un « réveillon » avant le congé des Fêtes. Cette activité se tiendrait à l’école après les heures
de cours, soit de 16h00 à 20h15, jeudi 21 décembre 2017. Pour que l’activité ait lieu, l’équipe-école, appuyée
par le conseil d’établissement, exige un taux de participation d’au moins 75%. Si ce taux est atteint, vendredi
le 22 décembre, sera donc une journée de congé. Si ce taux n’est pas atteint, vendredi le 22 décembre
sera une journée de cours normale.
Les activités prévues sont les suivantes : Soccer-bulle, jeux dans les classes, sports, souper spécial des fêtes
ou poutine, film, disco, feu de joie, chocolat chaud etc.
Les informations concernant les inscriptions pour le réveillon suivront bientôt.
Cette activité, au coût de 5 dollars, devra être payée au titulaire pour le 7 décembre.
Les parents sont invités à venir chercher leurs enfants à 20h15 puisqu’il n’y aura pas de transport scolaire à
cette heure. Par contre, pour les quelques élèves qui choisiront de ne pas participer à l’activité, il y aura du
transport à 16h comme à l’habitude.
Le lendemain, le vendredi 22 décembre, sera une journée de congé pour tous.

Le 15 novembre dernier: Essayage chez Simons; Les élèves en adaptation scolaire de Guillaume-Couture qui participent
au projet ont eu une séance d’essayage Chez Simons
27-28 novembre : Shooting photos
Les élèves étaient très beaux et bien fiers de montrer leur « kit »!
De ce beau projet naitra un documentaire qui sera réalisé par une productrice et une demande de subvention a été faite à Télé
Film Québec. L’évènement a été couvert par les journalistes de la commission scolaire et des journaux locaux et par des
journalistes du Journal du Québec. De plus, Mme Andréanne Gilbert, a été invitée à l’émission Entrée principale de RadioCanada pour parler du projet et de ce que vive les jeunes et familles des jeunes au quotidien.
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Vous avez fait le choix de partir en vacances ou d’autoriser votre enfant à pratiquer une
activité sur le temps de classe? Nous vous souhaitons un bon voyage et une belle activité.
Cependant, compte tenu du nombre grandissant de parents qui font ces choix, veuillez noter
que nous ne pouvons s’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!

3-4 décembre : Foire aux cadeaux De Lévis : Vente d’objets réalisés en entreprenariat par les élèves de CPC de G.-C.
5 décembre : Pièce de théâtre à L’Anglicane : tous les élèves de PEI secondaire 1 et 2
5 décembre en soirée : Soirée d’accueil de nos nouveaux élèves au PEI pour l’an prochain
6 décembre; Groupe sports plein air à Guillaume-Couture, parcours géorallye
7 décembre : Tous les élèves de secondaire 2 à Guillaume-Couture; rencontre avec un survivant de l’holocauste
14 décembre : Sortie cirque pour les élèves du CPA à Champagnat
21 décembre : Sortie à pointe Lévy, conférence donnée par Marc Lepage sur les Dix clés de bonheur
Semaine du 18 décembre : Sortie cinéma Lido en P.M.
Décembre : Visite du père Noël pour les élèves de CPA à Champagnat

Le 20 octobre dernier, nos 2 écoles ont participé à une campagne de financement. Nous avons tous une mission éducative
en lien avec la santé. Il faut promouvoir des saines habitudes de vie en sensibilisant notre personnel et nos élèves. Ce
projet de financement avait pour but de permettre aux personnes de la région (un bassin représentant 450 000
personnes) qui sont atteintes d’un cancer de recevoir leurs traitements de radio-oncologie plus près de leur domicile en
construisant un centre régional intégré en cancérologie (cric).
Nos écoles ont choisi comme moyen : la journée sans polo le vendredi 20 octobre. Cette journée a été organisée par le
parlement étudiant avec l’aide de Marthe et marc Lepage nos AVSEC. 1 $ a été demandé pour ne pas porter le polo cette
journée. Le montant amassé à Guillaume-Couture : 272 $ et à Champagnat : 263 $. L’activité sera répétée en février
prochain. Un gros merci à tous.
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Chers parents,
Cette année encore, l’école Champagnat est heureuse d’organiser une guignolée au profit de
l’organisme communautaire Le Grenier. Cette guignolée se tiendra du 27 novembre au 6 décembre
prochain et a pour objectif de récolter des denrées non-périssables (nourriture, produits hygiéniques,
etc.).
L’organisme Le Grenier vient en aide à de nombreuses familles de la Rive-Sud dans le besoin et leur
permet de passer un meilleur Noël en leur préparant et leur distribuant des paniers de Noël. Nous
sollicitons donc votre générosité encore cette année pour que le temps des Fêtes soit une période de
réjouissances pour tous.
Votre enfant peut apporter ses denrées à l’école jusqu’au 8 décembre prochain. Chaque groupe aura
à sa disposition une boîte de dons attitrée dans un local spécifique. Dans le but de remercier les
élèves et de mousser l’événement, nous procéderons au tirage d’une activité récompense (sortie de
groupe au cinéma) parmi tous les groupes qui auront participé à la guignolée.
Nous vous remercions à l’avance de votre grande générosité.

L’équipe-école de Champagnat

Dans les 2 écoles, ce fut une semaine animée par les passions, voici l’ensemble des activités qui ont eu lieu :

Guillaume-Couture : Kiosque avec Karine Petit, l’infirmière, sur le tabagisme (21 novembre)
Kiosque Avec M. Éric Laliberté, policier sur les drogues et alcool (22 novembre)
Kiosque de la Maison des jeunes avec Mme Pascale (23 novembre)
Kiosque de Portage par M. Comeau (24 novembre)

Champagnat :
21 novembre :

Lancement de la semaine sur l’heure du midi, à 12h20, au gymnase. Les élèves et les
enseignants ont présenté une de leurs passions. Les visiteurs ont pu discuter avec les présentateurs et il y a eu un
rallye avec des questions à remplir tout au long de la visite. Les Corsaides ont été présents pour offrir de l’aide et du
soutien pour le bon déroulement de l’activité.
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Mercredi 22 novembre :
À la première période, les enseignants ont présenté la vidéo de la Gang allumée à leur groupe.
https://www.youtube.com/watch?v=v2qOCU5s3Iw
Il y a une activité dans le hall sur l’heure du midi. L’activité s’intitulait « Le tabac, une drogue! » et elle consistait à
créer une mosaïque de post-it afin de s’exprimer librement sur le sujet. En après-midi, les groupes 26 et 27 ont eu la
visite de jeunes du Portage qui ont parlé de leur cheminement et de leur thérapie pour lutter contre une dépendance.

Jeudi 23 novembre :
À la deuxième période, il y eu la conférence des boxers : « Rocky et Appollo; comment la boxe a sauvé ma vie! Cette
activité s’adressait aux élèves de 2e secondaire et à certains élèves ciblés en reprise de première secondaire.
L’activité s’est poursuivi sur l’heure du dîner pour 30 élèves qui ont pu vivre un entraînement avec les conférenciers.

Bravo à tous et au comité climat des 2 écoles pour la réalisation de ces
belles activités

La Course de caribous / rennes de Noël pour des cadeaux d’ados
En décembre, les services d’entraide de Lévis distribueront des paniers de denrées aux familles qui vivent des difficultés
financières. En plus de la nourriture, ils ajoutent souvent des cadeaux pour les enfants et des certificats cadeaux pour les
adolescents.
L’Animateur de vie spirituelle et d’engagement de Guillaume-Couture organise une course de caribous / rennes de Noël (pièces
de 25 cents) pour l’achat de cadeaux d’ados. Les élèves seront invités à apporter au moins un 25 cents. Sur le plancher, ils
placeront les pièces de monnaie de façon à former une ligne la plus longue possible. Il y aura une compétition entre les classes.
Les 25 cents nous permettront d’offrir quelques certificats cadeaux à des adolescents de notre milieu.
La date de l’événement sera communiquée sous peu. À suivre…
Marc Lepage, AVSEC
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Message de l`infirmière
Rappel de vaccination offert à l`école.
Dans quelques semaines soit le 31 janvier 2018 pour l`école Guillaume-Couture et le 11 janvier 2018 pour l`école Champagnat
aura lieu une clinique de vaccination à l`école.
Les infirmières du CSSS Alphonse Desjardins tiendront une clinique de vaccination pour les élèves âgés de 14 et 15 ans qui
fréquentent ces 2 écoles.
À ce moment elles vont offrir aux élèves concernés la dose de rappel contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, et une pour
la méningite de type C.
Ces vaccins ont été administrés au préscolaire et un rappel est nécessaire.
Les élèves touchés seront rencontrés sous peu par l`infirmière de l`école pour qu`ils aient l`information.
Si vous désirez que votre enfant reçoive ces vaccins, vous n'aurez qu'à compléter et à signer le questionnaire disponible au
secrétariat. S’ il est âgé de 14 ans et plus, votre enfant peut remplir seul ce formulaire.
Le formulaire doit être retourné au secrétariat le plus tôt possible.
De plus, lors de la clinique de vaccination à l'école, nous vous communiquerons les vaccins manquants. Ainsi votre enfant aura
un statut vaccinal complet.
Si celui-ci est incomplet nous vous ferons part des procédures à suivre pour obtenir les vaccins manquants.
Je tiens à vous dire que certaines jeunes filles n`ont pas reçu le vaccin VPH en 4 année. Sachez que ce vaccin est offert
gratuitement aux filles jusqu`à l`âge de 18 ans. Après 18 ans le vaccin est disponible au coût de 150 dollars et il nécessite 3
doses.

Merci de votre collaboration.
L`infirmière de l`école
Karine Petit
418-835-3806poste105115
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