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Classe CPA à Champagnat : Il s’avère qu’à la suite d’une
analyse de la capacité d’accueil de l’École secondaire
Champagnat, nous constatons un manque de locaux disponibles
pour accueillir l’ensemble des élèves inscrits.
De plus,
l’ouverture d’une deuxième classe de cheminement particulier à
l’autonomie rend impossible l’accueil de l’ensemble des élèves.
Le regroupement des deux classes dans une même école
permet de maximiser les ressources et de favoriser les pratiques
collaboratives en vue de bien répondre aux besoins de la
clientèle. En conséquence, nous vous informons du
déplacement de la classe CPA DM vers l’École secondaire
de l’Horizon située au 200, rue Arlette-Fortin à Lévis (secteur
Saint-Jean-Chrysostome). À titre indicatif, les élèves déplacés
seront transportés par les Services du transport comme ils le
sont actuellement.
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1. Examens de juin
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.
Nous vous rappelons que le port du polo est obligatoire aux examens de juin.

2. Cours d’été et bulletins
Les cours d’été se dérouleront du 10 au 27 juillet 2018 de 8 h à 12 h 15 à l’École secondaire Les
Etchemins (ESLE). Les frais sont de 275 $ pour un cours de 60 heures.
Veuillez prendre note que les élèves de 1re et 2e secondaire pour lesquels un cours d’été est
obligatoire seront contactés entre le 25 juin 27 juin afin d’éviter une reprise d’année.
Les élèves qui désirent suivre un cours d’été peuvent s’inscrire jusqu’au mardi, 3 juillet à midi au
secrétariat de leur école.

Les bulletins seront déposés sur le portail de l’élève
et du parent le 27 juin en après-midi et seront
disponibles jusqu’au 8 août 2018.
Les parents n’ayant pas d’ordinateur recevront par courrier
le bulletin de leur enfant.
Prochaine parution : septembre 2018
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3. Collecte des polos usagés
Comme vous le savez, les classes FPTA s’occupent de la vente de polos usagés pendant l’année scolaire.
Cette activité permet aux élèves de bénéficier de belles activités pendant l’année et aux parents de réduire
la facture pour la GARDE-ROBE SCOLAIRE.
Cette année encore, nous amasserons vos polos dont vous n’avez plus besoin et qui sont en très bon état.
Ce message s’adresse davantage aux élèves de 2e secondaire puisqu’ils quittent l’école. Les élèves de
1re secondaire qui veulent nous donner des chandails qui sont maintenant trop petits pour eux et en bon
état, bien sûr, peuvent nous les remettre aussi.
CES DONS seront grandement appréciés ! Nous vous demandons de les déposer au secrétariat de votre
école.
Merci à l’avance !

4. Hygiène des adolescents
Il m’arrive parfois de rencontrer des élèves qui ont un problème
d’hygiène corporel. Certains dégagent une odeur désagréable qui peut
nuire à leurs relations sociales.
Il faut rappeler à notre adolescent la nécessité de prendre un bain ou
une douche une fois par jour, que certains adolescents doivent se laver
les cheveux tous les jours ou aux deux jours, en raison des
changements hormonaux et de leur puberté. Le visage doit être lavé
deux fois par jour avec un savon doux pour éviter l’acné. Les dents et
les oreilles sont parfois oubliées, il ne faut donc pas les négliger.
Il est important de porter de l’ANTI SUDORIFIQ UE ou un déodorant
afin de masquer certaines odeurs qui peuvent se présenter au cours de
la journée. Les pieds sont enfermés toute la journée dans des souliers et
ont besoin d’être rafraîchis en fin de journée. Les vêtements doivent être
changés et lavés chaque jour, surtout ceux que l’adolescent porte en
dessous du polo de l’école.
Ces petites actions simples, mais nécessaires vont rappeler à votre jeune que sentir bon favorise les
interactions avec les autres. Ils auront le sentiment d’être bien dans leur peau et dégageront de
l’assurance.
Merci de votre collaboration, nous voulons un environnement favorable pour votre jeune !
Karine Petit
Infirmière de l’école
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5. Concert printanier
Mardi le 15 mai, les élèves de l’option musique de l’École secondaire Champagnat, GuillaumeCouture ont présenté aux parents et amis leur concert printanier à l’auditorium de l’École Pointe-Lévy
sous la direction musicale du personnel enseignant Carmen Pageau et André Villeneuve.
Les spectateurs ont pu apprécier le talent des jeunes musiciens, en formation d’orchestre d’harmonie,
qui ont proposé un répertoire de musique varié.
L’Harmonie des Mini-Corsaires, composée de jeunes talents du primaire et dirigée par l’enseignante
Jennie Filion, s’est jointe à l’Harmonie Les Corsaires 1 pour interpréter trois œuvres qui ont été également
présentées lors du rassemblement d’orchestres d’harmonie, le « VIENS JOUER AVEC NOUS », du
26 mai dernier à la salle Albert-Rousseau.
La réussite de ce concert a été rendue possible grâce au travail concerté du personnel enseignant de
musique, Mme Carmen Pageau de Guillaume-Couture, M. André Villeneuve de Champagnat et Mme
Jennie Filion.

Mentionnons également l’ENGAGEMENT tout spécial de la Caisse Desjardins de Lévis pour la
réalisation de la soirée. Deux cartes-cadeaux Apple d’une valeur de 300$ chacune ont été tirées. Ève –Marie
Tremblay et Daphnée Breton ont chacun remporté un prix. De plus, un prix par école a été décerné à un
élève qui s’est le plus démarqué : Léa-Maire Duval pour Guillaume-Couture et Luddovic Deblois pour
Champagnat. Carte cadeaux de 50 $ provenant de MSP (musique St-Patrick)

FÉLICI TATIONS À TOUS LES ÉLÈVES PARTI CIP ANTS !
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Zone 01 Compétition robotique Guillaume-Couture

Les élèves de robotique de Guillaume-Couture ont vécu une journée extraordinaire le 25 avril dernier à
l’université Laval. Voici les résultats de la compétition de robotique :
Médaille d'or en hockeyboot pour Ludovick Larose et Raphaël Aubin.
Médaille d'argent en sumo pour Ludovick Larose et Raphaël Aubin.
Médaille de bronze en hockeyboot pour Émile Genest et Frédérick Buissiere.
Même si les autres n'ont pas gagné, ils sont revenus avec le sourire, une expérience enrichissante et des
stratégies plein la tête pour l'an prochain.
Louis Audet, l’enseignant de robotique et sciences, a reçu une mention spéciale et un trophée en lego pour
son implication dans son milieu en robotique. Bravo Louis

7. La Beauté dans la différence
Prix À part entière :
Guillaume-Couture finaliste
CRÉDIT : ARCHIVES

L’Office des personnes handicapées
du Québec a rendu publique, le 11 avril, la liste des finalistes du prix À part entière 2018.
Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréat du prix À part
entière. L’École secondaire
Guillaume-Couture fait partie des nommés. L’institution lévisienne est finaliste dans la
catégorie Commissions scolaires et établissements d’enseignement de niveau primaire ou
secondaire soutenant la réussite éducative. C’est grâce à la publication du magazine La
beauté dans la différence que l’école a été nommée. Le document met en vedette 29
Élèves de 13 à 21 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle.
Ce projet a permis aux élèves de vivre une expérience enrichissante, basée sur une plus
grande valorisation et une meilleure confiance en eux. Le magazine
constitue également un outil de sensibilisation. Les lauréats seront sélectionnés par un jury qui
sera animé par Anne Hébert, directrice générale de l’Office des personnes handicapées du
Québec. Un total de 30 000 $ en bourses, de même qu’un trophée en bronze, seront remis aux
gagnants. Les lauréats seront récompensés lors d’une cérémonie qui se
tiendra entre le 1er et le 7 juin prochain, dans le cadre de la Semaine québécoise des
personnes handicapées. Alors, bravo à toute l’équipe d’’adaptation scolaire de GuillaumeCouture. Bonne chance !
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8. Dernier passager :
Le 13 mai dernier plus de 40 élèves de Guillaume-Couture et Champagnat sont allés vivre une
expérience de tournage de l’émission de télévision en en participant à un jeu questionnaire.
Bravo aux accompagnateurs et bravo aux élèves de Champagnat pour avoir remporté le 13
mai et s’être battus en finale le 14 mai. Félicitations aux élèves de Guillaume-Couture qui les
ont soutenus lors de la finale. Les exploits seront diffusés à la télévision, les dates sont à venir.

9. Accueil et début d’année scolaire 2018-2019
Déjà le temps de penser à la rentrée scolaire, notez bien que l’accueil pour venir chercher horaire et
livres sera le 27 août pour Champagnat et le 28 aout pour Guillaume-Couture, une lettre sera envoyée
à cet effet. La première journée de classe sera le 29 aout pour les 1 er secondaire et le 30 aout pour
tous.
À mettre à votre agenda :
- Rencontre de parents à Champagnat le 5 septembre
- Assemblée générale des parents des 2 écoles et rencontre de parents à Guillaume-Couture le
12 septembre
- 15 septembre : Portes ouvertes au Stade Honco
- 29 septembre : Portes ouvertes Guillaume –Couture et Champagnat

10. Sortie éducative et cafétéria
La sortie estivale de Champagnat n’aura pas lieu le vendredi 8 juin prochain car le nombre
d’inscription est insuffisant, donc ce sera une journée de classe. Le 11 et 12 juin seront des journées
de classe et la journée de récupération sera le 13 juin. À partir du 14 juin, pendant la session
d’examens, la cafétéria sera fermée pour le reste de l’année jusqu’au 21 juin inclusivement puisque
qu’il y a des examens le matin uniquement. Exception du 18 juin puisque les élèves ont des examens
toute la journée. En résumé fermeture de la cafétéria du 14 au 21 juin inclusivement excepté le
18 juin.

11. Autres sorties et Activités
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.

GALA MÉRITAS et Star Champagnat
Le Gala Méritas le 12 juin à Champagnat.
Star Champagnat le 11 juin à Champagnat

Bonnes vacances!
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