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Février 2018
T AB LE D E S M AT I ÈR E S

Bonjour chers parents,
Nous arrivons déjà vers la fin de la deuxième étape,
celle-ci se terminant le 23 février.
La deuxième rencontre pour les bulletins se fera le
15 mars, de 18 h 30 à 21 h.
Surveillez les projets et activités de février dans cet
Info-parents.
Line Lemaire, directrice

2. Inscriptions 2018-2019
3. Maison Tanguay et polos
usagés
4. Fondation maman Dion
5. La beauté dans la différence
6. Fondation HDL
7. En avant la musique
8. Rencontre de parents LM
Pointe Lévy
9. Saint-Valentin a CH
10.Saint-Valentin à G.C. !
11. La sortie hivernale
12.Sorties éducatives
13. Les Corsaires
14. Mot de l’infirmière
15. Vente de suçons
16. Fermeture en cas de force
majeure

D AT E S À R ET E NI R
9 : Journée pédagogique
28: Sortie hivernale
23 : Fin de la 2e étape et
pédagogique
5 au 9 mars : Relâche
12 mars : Journée pédagogique

1. Inscriptions 2018-2019 et choix de cours
Nous sommes présentement en période d’inscription. Vous avez jusqu’au 25 février pour réinscrire
votre enfant dans MOZAIK.
Pour nos élèves et ceux qui iront à Pointe-Lévy l’an prochain, vous devez suivre la procédure envoyée par courriel le 24 janvier
dernier. Après le 25 février, vous devrez remplir un formulaire papier et le retourner rapidement au secrétariat.
Les choix de cours se feront dans la semaine du 19 février et jusqu’au 11 mars inclus, notre conseillère en orientation ira
rencontrer votre enfant en classe. Si vous désirez que votre enfant change de parcours scolaire (programme, profil), vous pouvez
nous en faire part par courriel ou en téléphonant à Josée Blouin, technicienne en organisation scolaire (voir coordonnées cidessous). Nous aurons besoin du plus récent bulletin de votre enfant et il est possible qu’il soit sur une liste d’attente. Pour les
élèves qui sont inscrits actuellement dans nos groupes d’adaptation scolaire, vous devez les inscrire à l’école actuelle. Si
nécessaire, les changements se feront d’école à école. Aucune opération n’est requise de votre part à part la réinscription dans
Mozaik
Aux parents des élèves de 2e secondaire de l’École secondaire Champagnat et Guillaume-Couture qui iront à PointeLévy : Votre enfant sera rencontré au cours du mois de mars 2018 par la conseillère d’orientation pour son choix de cours 20182019. Une copie de son formulaire lui sera remise à la fin de la rencontre pour que vous puissiez en discuter et approuver par
votre signature. Par la suite, nous vous demandons de retourner le formulaire à son tuteur dès le lendemain.
Josée Blouin

Technicienne en organisation scolaire
École Champagnat Guillaume-Couture
Téléphone : 418 838-8500 poste 81365

3. Vente de billets de la maison Tanguay
.
La vente de billets pour la Maison Tanguay se poursuit. Si vous êtes intéressés,
votre enfant peut se présenter au secrétariat de son école avec en main 10 $ en
argent comptant et toutes vos coordonnées (adresse, code postal, etc.).
Nous avons encore des chandails usagés à manches courtes et à manches
longues à vendre selon les disponibilités des grandeurs.
Tous les profits de ces ventes vont au financement des activités des classes
CPA, ACCÈS FPTA et FPTA. Pour information, veuillez communiquer avec :
Champagnat : Rosalie Béland au : 418 838-8500, poste 21723.
Guillaume-Couture : Pierre Alain au : 418 838-8550, poste 21901.
MERCI D’ENCOURAGER NOS ÉLÈVES !
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4. Fondation maman Dion
La fondation maman Dion est un organisme de bienfaisance enregistré qui soutient l’éducation des enfants
issus de milieux défavorisés de toutes les régions du Québec.
En leur procurant le matériel scolaire, des vêtements et des lunettes si nécessaire, la fondation contribue
à ce que leur entrée en classe soit une réussite.
Si vous avez besoin d’aide financière pour la prochaine année scolaire, vous avez jusqu’au 30 mars 2018
pour faire parvenir votre demande en remplissant le formulaire en ligne. Voici le lien pour le faire :

https://www.jedonneenligne.org/fondationmamandion/

5. La beauté dans la différence
Un magazine unique consacré à des jeunes
atteints d’autisme et de déficience intellectuelle
La beauté dans la différence présente des histoires touchantes et inspirantes
Pour la deuxième année et à la suite du succès connu en 2016, les enseignants de l’École secondaire GuillaumeCouture de Lévis lancent La beauté dans la différence, un magazine papier qui met en vedette 29 élèves de 13 à 21
ans atteints d’un trouble du spectre de l’autisme ou d’une déficience intellectuelle. Il est offert en prévente sur le
site Internet de La Ruche, du 27 novembre 2017 au 28 janvier 2018, et sera envoyé aux contributeurs en avril
prochain.
Cette deuxième édition fait suite à une initiative née en 2016 sous la forme d’un magazine de 56 pages autour de la
thématique « s’accepter soi-même ». Cette année, la publication est axée sur les relations familiales, amicales et
professionnelles. Ainsi, le concept tourne autour de moments spéciaux en compagnie de la personne que chaque
jeune juge comme la plus importante de sa vie. En fait, le tout sert de prétexte à explorer leur univers, à découvrir
qui ils sont et à apprendre quelle est la nature de leurs relations au jour le jour.
Dans ce numéro, la journaliste-chroniqueuse Mylène Moisan propose de courtes et touchantes entrevues avec
chacun des duos présentés. L’humoriste Mathieu Gratton et l’animatrice Patricia Paquin, parents d’un autiste,
dévoilent pour leur part les défis auxquels ils font face chaque jour. Enfin, la comédienne Frédérique Dufort y traite
de ses liens spéciaux avec son frère.
Sensibilisation

et

Inspiration

Le magazine constitue un outil de sensibilisation et d’inspiration. Nous souhaitons inciter d’autres établissements à
déployer des concepts qui permettront aux jeunes de se valoriser et d’augmenter leur confiance en eux, en plus de
prendre conscience qu’ils sont capables de réaliser de grandes choses.
Une partie des recettes de la vente de La beauté dans la différence sera versée à la Fondation de l’autisme. Le reste
servira à financer des projets qui permettront aux élèves de vivre des expériences uniques et hors du commun.
La vente du magazine est au coût de 10 $ et a été sur le site de La Ruche jusqu'au 28 janvier dernier. Il y aura un site
internet qui sera créé pour continuer la vente de la revue, dès que nous l’aurons, nous vous informerons. Jusqu’à
maintenant c’est plus de 6000 $ qui ont été amassés. Merci de votre grande générosité.
« Je pense vraiment que nous pouvons changer la vision du monde, un élève à la fois. »
Andréann Gilbert
Enseignante de l’École secondaire Guillaume-Couture
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6. Fondation HDL
Nos 2 écoles participent 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 aura 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. Cette journée qui a eu lieu le 20 octobre dernier a été organisée par
le parlement étudiant avec l’aide de Marthe, notre AVSEC et de Marc Lepage à Guillaume-Couture. Pour avoir le droit de ne pas
porter le polo de l’école, 1 $ a été demandé. Une autre journée aura lieu le 14 février à Champagnat et à Guillaume-Couture.
En octobre, le montant amassé à Guillaume-Couture : 272 $ et à Champagnat : 263 $.

7. En avant la musique



Harmonie Les Corsaires 1
o Répétitions les jours 3 et 7 dans les deux milieux
o Camp musical : du 14 au 16 février (Asbestos)
Harmonie Les Corsaires 2
o Répétitions les jours 3 et 7 à Champagnat et les jours 2 et 8 à GC
o Camp musical : du 14 au 16 février (Asbestos)

8. Rencontre de parents LM à Pointe-Lévy
Le 20 février prochain, les parents des élèves en secondaire 2
du programme Langues et multimédias de Champagnat sont
invités à venir rencontrer l’équipe de Pointe-Lévy afin d’avoir les
explications de la suite du programme en secondaire 3 jusqu’en
secondaire 5. La rencontre sera à la bibliothèque à 19h00.
Bienvenue à tous

9. Saint-Valentin à Champagnat
Voici quelques activités prévues lors de la journée de la St-Valentin. À noter que toutes ces activités
se dérouleront lors de la pause du midi le 14 février prochain à Champagnat
- Activité « Je tiens à toi » (pinces à corde à linge)
-Une recherche de « l’âme sœur » à l’aide de numéro que l’on doit appairer
- Possibilité de s’habiller aux couleurs de la St-Valentin (rouge, blanc, rose),
journée sans polo au profit de la fondation HDL

- Activité de style « bal disco » sur l’heure du dîner.
- Enveloppe de courrier du cœur avec commentaires positifs entre camarades

Prochaine parution le mercredi 15 mars
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10. Saint-Valentin à Guillaume-Couture
-

Le mur Coup de cœur
Lors de la 2ième période, tous les élèves de l’école seront invités à inscrire sur un post-it leur coup
de cœur de l’année 2017-2018 jusqu’à maintenant. Tous les post-it seront collés et affichés à la
cafétéria.

-

Les CPC1 tiendront également leur vente annuelle de chocolat durant le dîner.
Journée sans polo au profit de la fondation HDL. Les élèves pourront se vêtir aux
Couleurs de la St-Valentin.

11. La sortie hivernale
La sortie hivernale des élèves de l’École
Champagnat–Guillaume-Couture aura lieu le
jeudi 28 février prochain. Il n’y a pas d’école
pour les élèves qui ne participent pas à cette
journée.
Patrick Bolduc
Responsable des Sports et Loisirs
École Champagnat–Guillaume-Couture

12. Sorties éducatives de février et mars
.
Sortie Sport plein air à Guillaume-Couture : Honco (Ultimate Freesbee) en mars et raquette en février.
Fillactive à Guillaume-Couture : 5 février, conférence pour toutes les filles de secondaire 1 et 2 de l’école
et le 12 février, conférence pour les filles désirant faire partie de fillactives.
8 février : Sortie Pee- Wee avec les élèves de CPC 1 et 2 à Guillaume-Couture.
Filles actives à Champagnat : 22 février, conférence pour les filles de secondaire 1 et 2.
Date de lancement : 27 février et pratique à chaque semaine le midi du 14 mars au 14 mai et course 5 ou
10 km le 17 mai.
22 février : Pêche sur glace avec les élèves de CPC 1 et 2 de Guillaume-Couture.
Février : Sortie Aquarium avec les élèves de FPTA de Guillaume-Couture.
Mars : Sortie Cabane à sucre avec les élèves de FPTA de Guillaume-Couture
Mars : Visite de la ferme de Pâques aux Galeries Chagnon.
25 avril au 28 avril : Voyage à New-York pour les élèves de secondaire 2 LM de Champagnat.
2 au 4 mai : Voyage à Boston pour les élèves PEI secondaire1 de Guillaume-Couture.
5 au 8 juin : Voyage à Boston pour les élèves de secondaire 1 LM de Champagnat
6 au 8 juin : Voyage Toronto pour les élèves des groupes sports et réguliers de Champagnat et GuillaumeCouture.
30 mai au 4 juin : Voyage pour les élèves sélectionnés du PEI secondaire 2.
12 juin : Sortie d’activités estivales pour les 2 écoles.
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13.Les Corsaires
CHRONIQUE CORSAIRES

ÉDITION FÉVRIER 2018

BADMINTON
Félicitations à Sarah-Maude Groleau et Raphaël Mercier-Langlois qui se sont classés 1er lors
du tournoi du RSEQ le 20 janvier dernier dans leur catégorie respective. Le prochain tournoi
aura lieu le 17 février.
BASKETBALL
CLASSEMENT
Benjamin Féminin D3 : 2e/6 équipes
Prochaine partie locale à GC : 20 février, 18h30
Benjamin Masculin D2C : 13e/14 équipes
Prochaine partie locale à GC : 16 février à 18h30
Benjamin Masculin D3 : 11e/12 équipes
Prochaine partie locale à GC : 12 février à 18h30
CHEERLEADING
La prochaine compétition du RSEQ aura lieu la fin de semaine du 17-18 février.
FOOTBALL
Tous les élèves qui désirent s’inscrirent pour la saison 2018 doivent venir voir Patrick
Bolduc.
FUTSAL
CLASSEMENT
Benjamin Masculin D2B : 3e/6 équipes
Benjamin Masculin D3 : 5e/6 équipes
Prochain tournoi : Dimanche 11 février

Prochaine parution le mercredi 15 mars

Info-parents

page 6

14. Mot de l’infirmière
Il y a plusieurs élèves qui s’absentent pour cause de diarrhée ou de vomissement.
Voici quelques conseils pour limiter la propagation :

14. Ventes de suçons en chocolat
Garder l’enfant à la maison si :
l’infirmière
La fréquence de ses selles est anormalement élevée;


 Si la diarrhée est accompagnée de 2 vomissements ou plus au cours des dernières 24 heures;
 Si l’enfant fait de la température.

Renforcer les mesures d’hygiène. Un petit geste simple qui peut vous éviter bien des maux est le lavage
des mains avec eau savonneuse au moins 30 à 45 secondes. À quel moment?
 Avant de préparer des aliments et avant de manger;
 Après être allé aux toilettes;
 Après s’être mouché, toussé ou éternué;
 Après avoir fait une activité;
 En arrivant à la maison;
 Chaque fois que jugé nécessaire.

N.B. : L’ENFANT POURRA RÉINTÉGRER L’ÉCOLE LORSQU’IL N’AURA PAS VOMIT OU FAIT DE
DIARRHÉE DANS LES 24 DERNIÈRES HEURES.
Voici une recette pour éviter la déshydratation :
RECETTE MAISON ÉLECTROLYTIQUE
 360 ml de jus d’orange non sucré;
 600 ml d’eau bouillie;
 2.5 ml (1/2 c. à thé) de sel.
Pour information supplémentaire, veuillez communiquer avec Info-Santé au 811.

Karine Petit, infirmière

15. Vente de suçons en chocolat
Dans le cadre d'une activité de financement, les élèves du groupe 30 de l'école Guillaume-Couture et Champagnat ont fait des
suçons en chocolat. Ils les vendront au coût de 1$ l’unité les midis suivants: les12,13 et 14 février et les 26,27,28 et 29 mars
N'hésitez pas à passer vos commandes par l'intermédiaire de votre enfant. Ils sont délicieux.
Merci de votre encouragement!
L'équipe CPC

16. Fermeture en cas de force majeure
Fermeture tempête du 23 janvier 2018 :
Force majeure: Puisque les écoles ont été fermées le 23 janvier (force majeure tempête), la journée pédagogique
du 3 avril sera une journée de classe soit un jour 6. Alors ce sera une journée de classe normale.
Line Lemaire
Directrice
École secondaire Champagnat et Guillaume-Couture
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