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Le 23 octobre dernier, le Collège des Compagnons a tenu une porte
ouverte où les parents et les jeunes étaient au rendez-vous. Ce sont près
de 1 500 parents et jeunes qui ont rencontré une équipe engagée qui leur
a fait découvrir les programmes Protic, Lessciences.com, les sports, les
activités parascolaires et les installations disponibles. C’est toujours la
diversité de l’offre de services et les combinaisons possibles qui séduisent
le plus les jeunes qui répondent à la question : « Quel compagnon
seras-tu  ?». C’est Alice Villeneuve, élève de 6e année, à l’école CœurVaillant Campanile, qui a remporté le tirage du mini IPad. Sa réponse au
sondage va vers le programme Protic et la danse. Félicitations Alice !
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L’équipe de
direction accueille
deux recrues
Suite à la nomination de
Monsieur Sébastien Simard
à la direction de l’école les
Bocages et de Johanne
Gough à la direction adjointe
de l’école Les Pionniers, le
Collège a vu son équipe de
gestion se renouveler. C’est
Monsieur Patrice Prud’homme
qui a pris le relais pour l’équipe
de PROTIC et Monsieur
Jean-François Lanoue pour
l’équipe de deuxième cycle
Lessciences.com et PROTIC
4e et 5e secondaire.

Prendre racines aux Sciences.com
Le 5 octobre dernier, les élèves de 1re secondaire du programme
Lessciences.com ont planté un arbre fruitier par groupe sur le terre-plein
du stationnement avant de l’école. Claude Nadeau, enseignant en science,
supporté
par
ses
collègues, ont préparé
les élèves et ce sont
eux qui ont réalisé
toutes les étapes de
la plantation. Dans la
bonne humeur et sous
un beau soleil, ils ont
posé le geste symbo
lique de « s’implanter »
dans
un
nouveau
milieu dans une pers
pective de dévelop
pement durable.

Une conférence inspirante
de Madame Danièle Henkel

Le 23 septembre dernier, les élèves du Collège ont eu le privilège
d’assister à une présentation de Mme Danièle Henkel, l’une des
entrepreneurs de l’émission « L’œil du Dragon » à Radio-Canada. Elle
nous a présenté les étapes importantes qui l’ont amenée à développer
ses valeurs qui l’ont menée où elle est aujourd’hui. La présence de
Mme Henkel était une idée de Charlotte Lafleur Marcotte, élève de
3e secondaire au programme Lessciences.com. Charlotte trouve que
Mme Henkel peut apporter beaucoup à la vision entrepreneuriale
des élèves du Collège. Après un an de travail appuyé par un comité
d’élèves et des membres du personnel, le projet de Charlotte a connu
un vif succès auprès de ceux qui ont eu la chance d’assister à cette
présentation.
Merci Madame Henkel !
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Une Halloween
haute en couleurs !
Le 31 octobre dernier, les élèves
du Parlement ont organisé la fête
de l’Halloween. Déguisements,
disco, film de peur et friandises
étaient au rendez-vous. L’activité
la plus prisée de tous a été sans
contredit le tunnel de la terreur
animé par les élèves du premier
cycle. Merci à nos techniciens en
travaux pratiques qui ont contribué
à ajouter de la magie à l’activité.
Les Compagnons engagés ont
également vendu des friandises
au profit d’Opération Enfant-Soleil.
De magnifiques photographies des
jeunes costumés ont été prises par
les élèves du Club photo.
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Voyage Italie-Grèce 2017
Reprenant le modèle des voyages
« Les 3 Alpes 2013 » et « Pyrénées
2015 » qui furent fort appréciés,
un nouveau groupe d’élèves et
d’enseignants dynamiques de 3e,
4e et 5e secondaires du Collège des
Compagnons feront, en mai 2017,
un voyage éducatif de randonnées
et de visites culturelles en Italie et
en Grèce. L’ascension des volcans
Vésuve et Etna ainsi que les visites
et randonnées en Sicile et en Grèce
leur en mettront plein la vue !

La Soirée

« Jeunes
Explorateurs »
De la même façon que les
« Grands Explorateurs » font
voyager l’auditoire au Grand
Théâtre, des élèves partagent
leurs aventures de globetrotter
à plus de 300 person
nes
lors
d’une
soirée-bénéfice
« Jeunes Explorateurs » à la salle
Danielle-Grenier du Collège.
Les explorateurs, présents sur
scène, narrent et commentent
leur voyage avec passion tout
en partageant des anecdotes
et des secrets fascinants. Le
jeudi 2 février 2017, c’est avec
grand plaisir que nous vous
présenterons les destinations
suivantes : les parcs nationaux
des États-Unis, Les Caraïbes,
Paris et la France, Barcelone et
l’Espagne.
Tous les profits de cette soirée
serviront à financer le voyage
des élèves. Les billets seront
bientôt en vente…très près de
chez vous !

Photo du groupe prise le 7 octobre à Stoneham.

Don d’ordinateurs
en adaptation scolaire
Dans le cadre du thème de la réussite scolaire de la semaine de la
coopération du Mouvement Desjardins, ce dernier a gracieusement offert
4 portables et 15 ordinateurs de bureau avec les claviers, écrans et souris
au Collège. Ce don de matériel informatique remis à la microentreprise
ADO-Électronique permettra de meubler un local informatique pour les
élèves de l’adaptation scolaire du Collège des Compagnons.
Le jeudi 20 octobre, les élèves d’ADO-Électronique ont eu la chance
d’aller visiter les bureaux du Mouvement Desjardins à Lévis. Un
technicien informatique leur a présenté son environnement de travail,
les tâches reliées à son emploi et les opportunités du monde du travail
dans le domaine de l’informatique. Une courte présentation de notre
microentreprise a terminé en beauté la remise officielle des ordinateurs.
Le Mouvement Desjardins organisera, lors du mois de novembre,
une collecte de matériel informatique usagé que les élèves d’ADOÉlectronique recycleront et reconditionneront.
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Très bon début de saison pour notre club de natation !
Le club de natation du Collège des Compagnons est composé d’une soixantaine de nageurs et nageuses de la
1re à la 5e secondaire. Ils ont pris part à la première compétition de la saison le 12 novembre dernier. Plusieurs
de nos athlètes ont très bien performé, si bien que le club des Mousquetaires se retrouve en tête du classement
général, tant chez les garçons que chez les filles. Félicitations à tous nos nageurs et nageuses !
Bravo également à nos athlètes qui sont dans le top 3 dans leur catégorie respective;
Anne-Élaine Langlois – 3e en benjamin féminin
Jeanne Dionne – 1er cadet féminin
Luce Fortier-Morisset – 2e cadet féminin
Nicolas Bazin – 2e cadet masculin
Mathilde Bujold Samson – 2e juvénile féminin
Nicolas Desjardins – 2e juvénile masculin
Nous soulignons aussi l’implication de plusieurs
parents lors de cette compétition qui avait
lieu à la piscine du Collège des Compagnons.
Ceux-ci ont agi en tant que chronométreurs, et
nous tenons à les remercier. Sans eux, la tenue
d’événement de ce genre ne serait pas possible. Merci beaucoup !

Concours
d’écriture de
la Société
historique
de Québec
Le jeudi 24 novembre dernier, Jeanne Dionne, élève du PROTIC
4e secondaire, a été récompensée, lors d’une cérémonie tenue à
l’Hôtel de Ville de Québec, pour avoir remporté le deuxième prix de
la neuvième édition du concours d’écriture de la Société historique
de Québec.
Dans le cadre de ce concours, les élèves de 3e et 4e secondaires
étaient invités à rédiger un récit historique qui met en valeur l’histoire
de la ville de Québec. Grâce à son texte sur la vie de Monseigneur
de Laval, Jeanne a remporté le second prix du concours, prix
accompagné d’une bourse de 250 $.
Pour officialiser sa belle victoire, notre récipiendaire a été conviée
à signer le livre des invités de la Ville de Québec en présence du
lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon, du
maire de Québec, M. Régis Labeaume, et du directeur général de la
Commission scolaire des Découvreurs, M. Christian Pleau.
Félicitations à Jeanne qui, par son talent et son engagement, fait
rayonner le Collège des Compagnons !

Un souper bénéfice
pour les Mousquetaires
C’est le vendredi
11 novembre der
nier que se tenait
la deuxième édition
du souper spaghetti
des Mousquetaires.
Au profit des équipes de basketball,
ce sont près de
325 personnes qui
se sont déplacées
pour cette soirée
qui se déroulait à la cafétéria du
Collège. Nos invités ont pu assister
à une conférence donnée par monsieur Maxime Paulhus-Gosselin,
ancien joueur de basketball, qui a
par la suite joué pour l’université
de Davidson en NCAA division 1.
Notre encan silencieux fut encore
une fois très populaire et plusieurs
personnes sont reparties avec
de beaux articles promotionnels,
une gracieuseté de nos nombreux
commanditaires. Nous vous donnons rendez-vous pour la troisième
édition l’an prochain !
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Chacun à son rythme
pour la cause du
cancer du sein !
35 participants du Collège des Compagnons ont
participé à la Course à la vie CIBC le dimanche
1er octobre dernier. Nous félicitons les élèves, les
parents et les membres du personnel du Collège
qui se sont rassemblés tôt le matin sur les Plaines
d’Abraham et qui, sous un beau soleil, ont vécu un
moment de solidarité en relevant un défi personnel
à travers des milliers de coureurs. Ensemble, ils
ont amassé près de 2000 $ qui ont été remis à la
Fondation du cancer du sein du Québec. Merci
pour votre grand cœur !
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Classe en pot

1 c’est bon, 30 c’est mieux !
Les élèves de la Formation préparatoire au travail,
deuxième année, se sont lancés dans une aventure
périlleuse, soit le lancement d’une entreprise dans le
cadre du programme Entreprises étudiantes. Le choix
s’est arrêté sur la conception de pots Masson avec
une préparation à biscuits aux pépites de chocolat.
Les jeunes auront la chance, tout au long de l’année,
de vivre les grandes étapes du démarrage d’une
entreprise jusqu’à sa complète réalisation : tempête
d’idées, étude de marché, budget, création d’un
logo, d’un slogan et d’un site Internet, élection du
président et des vice-présidents, vente d’actions,
plan de financement, plan d’affaires, rapport annuel,
conception, vente, etc.
Plusieurs activités gouvernées par Entreprises
étudiantes permettront aux
jeunes de développer leurs
compétences entrepreneu
riales : déjeuners-conféren
ces, journée de formation,
colloque en entrepreneuriat,
foire commerciale, gala, etc.
Prochainement, vous pourrez suivre l’entreprise Classe en pot sur son site
Internet et sa page Facebook afin de pouvoir vous
procurer de beaux cadeaux de Noël pour gâter vos
proches, et ce, au simple coût de 7,00 $ !

Des Compagnons engagés dans le 25e Noël des enfants !
C’est par le beau matin du jeudi
24 novembre 2016 qu’une
vingtaine d’élèves du Collège se
sont impliqués dans la 25e collecte
du Noël des enfants. Certains ont
fait la guignolée à l’intersection
du chemin des Quatre-Bourgeois
et de l’avenue Bégon, et d’autres
ont mis de l’ambiance en
participant à la chorale de Noël
des Compagnons devant le Café
« Second Cup ». Les élèves ont
affiché leur plus beau sourire pour encourager la
persévérance scolaire, car les sous amassés aident
d’autres jeunes, notamment par l’Opération bonne
mine de la Saint-Vincent-de-Paul, qui assume l’achat

de matériel scolaire en début
d’année pour aider des familles
défavorisées de la région. Nous
tenons à souligner la gentille
collaboration de la Fédération des
Commissions scolaires du Québec
qui a chaleureusement accueilli
nos élèves pour qu’ils puissent se
réchauffer, déguster d’excellentes
viennoiseries et prendre un bon
chocolat chaud. Félicitations à tous
pour votre belle énergie et votre
joie de vivre ! Merci également aux trois parents
de l’OPP, ainsi qu’à l’animatrice de vie spirituelle et
d’engagement communautaire qui ont accompagné
les élèves dans leur beau bénévolat !
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Le Food bus de la Tablée des chefs et un premier
défi réussi pour les brigades culinaires
relevé avec brio leur premier défi. Nommé la grande
corvée, ce défi consiste à emballer un minimum de 50
sachets de soupe par équipe dans un temps maximum
de 1h. Toutes nos équipes ont uni leurs efforts afin
de remettre plus de 250 sacs au Mouvement des
services à la communauté de Cap-Rouge qui pourra
redistribuer les denrées aux gens dans le besoin.
Bravo à tous et merci aux parents bénévoles qui se
sont joints à nous !

Le 10 novembre dernier, notre équipe finaliste de la
compétition provinciale des Brigades culinaires a
préparé des sandwichs au poulet coréen pour plus
d’une centaine d’élèves du Collège. Les sandwichs
ont été préparés dans un Food-bus qui était au Collège
pour l’occasion. Les élèves dont la boite à lunch
avait été évaluée comme complète (contenant les 4
groupes alimentaires) ont pu se régaler en recevant
l’un de ces sandwichs délectables ! Également, le
14 novembre, les élèves des Brigades culinaires ont

Offrir la magie de la joie en cadeau !
Le samedi 12 novembre dernier avait lieu la Parade
des jouets 2016 et, pour l’occasion, une vingtaine
d’élèves du Collège des Compagnons ont animé
les enfants présents dans les rues de la BasseVille de Québec. Ils ont revêtu divers costumes,
comme des personnages féériques, des villageois,
des soldats de bois, pour participer à l’arrivée du
Père Noël. Tout au long du parcours, les élèves
ont su émerveiller les petits enfants présents.
Le projet avait également pour but d’appuyer la
fondation Réno-Jouets qui amasse des jouets
pour aider les familles les plus démunies de la
région dans le Temps des Fêtes. Les élèves étaient
accompagnés dans ce projet par l’animatrice de
vie spirituelle et d’engagement communautaire
du Collège et sa stagiaire en technique de travail

social. Félicitations à tous les élèves qui se sont
engagés dans cet évènement !
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L’équipe de badminton se démarque !
La saison va bon train pour nos jeunes de l’équipe de badminton. Ils sont
une trentaine à se réunir 2 fois par semaine pour se pratiquer et pour
perfectionner leur technique. Plusieurs se déplacent même les samedis
matins pour profiter des conseils de notre équipe d’entraîneurs ! Après
2 tournois scolaires, plusieurs de nos athlètes se sont démarqués
en terminant en demi-finale, puis en finale. Nous ne pouvons passer
sous silence les performances de Frédérique Swart-Noiseux, Édouard
Laverdière et Marie-Pier Bujold qui ont remporté la finale dans leur
catégorie.
Le dernier tournoi de badminton a eu lieu le 26 novembre dans les
gymnases du Collège. Encore une fois, nous avons pu compter sur
l’aide de plusieurs parents. Nous tenons à vous remercier pour votre
implication, notre événement a été un succès, et ce, grâce à vous.

Le Raid des Compagnons :

une aventure qui rime avec persévérance !

« Le sentiment que j’ai ressenti à l’arrivée était tout
simplement génial : un sentiment de soulagement,
un immense sentiment d’accomplissement et une
petite boule au cœur, parce que cela signifiait que
c’était la fin de cette merveilleuse expérience. » Ces
sentiments, c’est ce que les participants au Raid des
Compagnons vivront à leur arrivée le 27 juin prochain
à la Plage Jacques-Cartier. En effet, le défi de vivre
cette expédition, reliant Montréal et Québec, du 23
au 27 juin 2017, où trois disciplines seront réunies,
représente un périple de taille pour nos jeunes
athlètes. Ils parcourront 125 km de vélo, 75 km de
course à relais et 75 km de bateau polynésien. Le
défi est considérable, mais les retombées seront
incalculables. « Il est important de promouvoir la
persévérance, le travail d’équipe et le dépassement de
soi durant les années cruciales du secondaire. Le Raid
est l’occasion idéale pour permettre aux jeunes de
se fixer des objectifs ambitieux et de les dépasser. »,
a mentionné M. Nicolas-Guy Turbide, athlète
paralympique des Jeux de Rio 2016 et président
d’honneur de Raid des Compagnons. Les inscriptions
pour cette grande aventure sont en cours et se
termineront le 16 décembre 2016. Les organisateurs
sont actuellement en recherche de partenaires
financiers pour permettre de rendre ce défi abordable
et le plus complet possible. Les entraînements et
les ateliers de formations débuteront à compter de
janvier 2017.

De la visite pour nos
artisans du cinéma

Le Festival du Film PROTIC en est à sa 17e édition
déjà ! Pour l’année scolaire 2016-2017, les élèves de
4e secondaire de PROTIC ont la chance de participer
au programme Campus du Festival de cinéma
de la Ville de Québec (FCVQ). Ce programme de
mentorat, qui s’adresse aux artisans du cinéma de
la relève, consiste essentiellement à recevoir des
ateliers et conférences exclusives en compagnie
d’artistes et artisans du milieu du cinéma.
Le mercredi 30 novembre 2016, les élèves ont reçu
la visite de Monsieur Ian Gailer, directeur général
du FCVQ. Ce fut une rencontre fort intéressante,
qui a permis d’enrichir la réflexion des élèves dans
leur processus de création de courts-métrages, qui
seront présentés le 28 avril 2017 lors d’une soirée de
projection au Collège. Merci à Monsieur Gailer ! Nous
remercions également Madame Jessika Munger
pour l’organisation des ateliers du programme
Campus du FCVQ. L’équipe d’enseignants de
PROTIC 4 est très fière de ce partenariat !
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Le club plein air des Compagnons débute l’année en force !
Les 18 et 19 novembre derniers, 28 jeunes ont participé à une sortie
plein air aux Sentiers des Caps. Randonnée pédestre, coucher en
refuge et en tente, ainsi que divers ateliers d’initiation à la vie en forêt
et au camping sans trace étaient au rendez-vous. Malgré que cette
activité ait eu lieu à la mi-novembre, les participants ont bénéficié
d’une superbe température, ce qui a grandement contribué au moral
des troupes. Cette sortie avait pour but d’initier les élèves du premier
cycle au plein air. Vingt nouveaux membres se sont ajoutés au club.
Pour ces jeunes, nous fournissions et préparions la nourriture avec leur
collaboration. Par contre, pour nos plus vieux, le défi était tout autre:
ils devaient dormir et préparer leur nourriture de façon autonome à
l’extérieur. Certains ont opté pour des tentes et d’autres ont même
relevé le défi de construire un abri de fortune. Pour cette activité, 3 élèves se sont mérité le badge du Club plein
air du Collège pour leur implication et leur aide: Léo Croufer, Sophie Boulé et Alex Prévost-Rivard. La prochaine
activité organisée par le Club plein air sera la sortie de ski et de planche à neige à Sugarloaf qui aura lieu le
15 février 2017 dans le cadre du festival d’hiver du Collège. http://clubpleinair.net

De la grande visite au
Collège des Compagnons
Le 19 octobre dernier, les élèves de 5e secondaire
ont effectué une visite au Salon Carrière
Formation de Québec au Centre de foires
Expocité. Ils ont été invités à rencontrer plus
de 200 exposants provenant d’établissements
de tous les niveaux (secondaire, professionnel,
collégial et universitaire), d’organismes d’aide à
l’emploi et de spécialistes du marché du travail.
Leur visite a été une source d’informations
stimulante et pertinente en ce qui a trait à l’univers
du travail et de la formation. Cette activité leur a
permis d’explorer différentes formations et de
découvrir ce qui les passionne !

Soucieux d’en savoir un peu plus sur le programme
Protic du Collège des Compagnons, le sous-ministre
adjoint à la gouvernance interne des ressources au
Ministère de l’Éducation, monsieur François Bérubé a
récemment visité le Collège des Compagnons. Pour
l’occasion, c’est madame Christine Garcia, directrice
au Collège, et monsieur Frédéric Cloutier, enseignant,
qui ont servi de guide à monsieur Bérubé qui s’est
dit fort impressionné par ce qu’il a vu et entendu.
Également au programme, monsieur Bérubé a pu
rencontrer un groupe de jeunes et échanger avec
des membres du personnel enseignant. Au cours
de sa visite de quelques heures, il a pu participer à
une activité représentative de la vie étudiante tout en
constatant personnellement le dynamisme qui anime
cet établissement. Sa plus grande surprise a été de
constater à quel point ces jeunes sont d’excellents
communicateurs : pour eux, le travail d’équipe et les
projets priment sur l’outil technologique.
Bravo aux élèves et aux enseignants qui ont été de
fabuleux ambassadeurs !
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Nouveauté hockey cadet D2
Belle nouveauté cette année au Collège des
Compagnons, soit l’inscription d’une équipe de
hockey interscolaire dans la catégorie cadet division
2 pour la saison 2016-2017 au RSEQ. Il s’agit d’une
belle opportunité pour tous les élèves de 2e, 3e et
4e secondaire de la concentration Études et Sports
- Hockey du Collège des Compagnons que de faire
partie d’une ligue compétitive en hockey scolaire.
Les équipes évoluant dans cette catégorie jouent 15
parties en plus des séries éliminatoires, et ce, dans le
cadre des plages horaires de la concentration. Cette
nouvelle équipe donne l’opportunité aux joueurs de
se développer davantage dans leur sport, mais sans
négliger l’importance de l’école. L’ajout d’une équipe
plus compétitive cadre parfaitement avec nos valeurs,
soit le plaisir, l’autonomie, le respect et l’intégrité.
Ayant connu un début de saison plus difficile
compte-tenu de l’adversité, parce qu’ils ont subi
2 défaites consécutives, nos Mousquetaires se sont
redressés en travaillant en équipe et ont redoublé
d’effort afin de gagner les 3 parties suivantes, par le
pointage de 7 à 1, 7 à 3 et 3 à 1. Après 7 matchs de la
saison régulière, l’équipe a maintenant une fiche de
4 victoires et de 3 défaites. Ils seront à nouveau en

compétition à leur domicile local, soit le Complexe
sportif multifonctionnel de St-Augustin, les 8 et 12 dé
cembre à 15h contre respectivement la Polyvalente de
Thetford et l’École secondaire La Camaradière.
Le Collège félicite tous les joueurs qui se sont engagés
dans cette nouvelle aventure et encourage nos jeunes
athlètes à toujours maintenir un aussi haut degré de
travail, de persévérance et surtout de discipline dans
toutes les étapes de leurs projets futurs.

Plan et terre
En partenariat avec le Cégep de Limoilou et dans le
cadre de l’approche orientante, nos élèves de 4e et 5e
secondaire ont la chance de découvrir des programmes
techniques méconnus axés sur la manipulation
d’instruments et d’outils et sur l’exploitation de
nouvelles technologies. Ils participeront à quatre
journées d’activités qui auront lieu le 12 octobre 2016,
le 30 novembre 2016, le 11 et 12 janvier 2017. Cette
démarche orientante permet à nos élèves de découvrir,
par le biais de démonstration, de manipulations,
de conférences et de concours, trois programmes
techniques : géomatique, génie civil et mécanique
du bâtiment. Ces activités orientantes contribuent au
développement vocationnel des jeunes, à leur réussite
et persévérance scolaire, à découvrir et vivre le
collégial et à connaître des perspectives intéressantes
du marché du travail dans ce domaine. Une expérience
enrichissante !

Suivez-nous  !

