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À la suite de la tragédie du 29 janvier dernier à la Mosquée de Québec,
les jeunes du Parlement ont invité l’ensemble de la communauté à
exprimer des mots de réconfort et d’amitié envers leurs concitoyens
musulmans et autres. Ces mots ont constitué une grande murale près
de la cafétéria. Cette activité a permis à chacun d’exprimer ses émotions
et son empathie face à la situation inexplicable qui s’est produite. Le
20 février, ces mots ont été collés sur une banderole pour être ensuite
amenée à la Mosquée. Merci à monsieur Léo Croufer, vice-premier
ministre du Parlement, et à monsieur Jean-Daniel Yessine, directeur
adjoint, d’avoir été les porte-parole du Collège.
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La Classique hivernale multisports
Ce sont plus de 200 élèves, inscrits en
multisports qui ont célébré l’hiver au
Collège des Compagnons. Organisée par
les enseignants du département d’éducation
physique, la Classique hivernale en était à
sa première édition le 14 février dernier. Au
menu près de 15 sports différents, dont le
soccer, le ballon balai, le basket ball, l’ultimate
frisbee on fait partie de cet après-midi
inoubliable. Nous souhaitons que l’activité
devienne une tradition. Merci aux membres
du personnel et aux parents qui sont venus
encourager nos jeunes et prendre un bon
chocolat chaud.

Ni plus ni moins que
les premiers !
Selon les plus récents résultats rendus publics sur le taux de
diplomation et de qualification au terme de leur parcours scolaire
au secondaire, la Commission scolaire des Découvreurs se situe
toujours en tête des commissions scolaires francophones du Québec
avec un taux de diplomation de 86,8 %.

L’Expérience
Plan et Terre!
Le 19 janvier dernier, les élèves
participant à l’expérience Plan et
Terre, en partenariat avec le Cégep
de Limoilou, ont réalisé les derniers
défis en technique géomatique. Ils
ont aussi participé à un rallye visant
la découverte du milieu collégial.
Le Collège des Compagnons est
fier de vous divulguer le nom de
nos deux gagnantes qui se sont
méritées un prix en argent de 50 $
chacune. Il s’agit de Janique Morin
et Gwendoline Moussu ! Bravo à
nos gagnantes et à tous nos élèves
participants !

Ce message prend tout son sens, alors que débutent les Journées
de la persévérance scolaire partout au Québec. Très sincères
remerciements à tous ceux qui contribuent quotidiennement à la
qualité des services mis à la disposition des élèves et félicitations aux
élèves eux-mêmes qui motivent les efforts du personnel enseignant
en acceptant de poursuivre leurs études jusqu’à l’obtention de leur
diplomation! Sur la photo, le président de la CSDD, monsieur Alain
Fortier, est accompagné de la directrice du Collège des Compagnons,
madame Christine Garcia, de l’enseignante madame Neda Marincic
et d’une classe de PROTIC de 2e secondaire
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Équipe de natation :

toujours en tête de classement !
L’équipe de natation Les
Mousquetaires du Collège des
Compagnons domine toujours le
classement de la région QuébecChaudière-Appalaches, après sa
troisième compétition du 11 février
dernier. Les filles ont réussi à
accroitre l’écart les séparant
de la deuxième position par
47 points, tandis que les garçons
ont augmenté leur différentiel
de 20 points. Les benjamins et

benjamines chapeautent leur caté
gorie par 130 points, les cadets
et cadettes par 78 points et les
juvéniles garçons et filles talonnent
ceux de l’école De Rochebelle par
20 points. Trois élèves-athlètes
se sont distingués au sommet
de leur catégorie respective, soit
Mathilde Bujold-Samson (juvénile
F.), Nicolas Desjardins (juvénile M.)
et Jeanne Dionne (cadette).

Bourse pour des
projets entreprenants

Tu as en tête une activité valorisant l’esprit d’entreprendre des élèves ?
Ça tombe bien, car nous avons des bourses à remettre pour ce genre
d’initiatives !

2e édition du concours de bourses en entrepreneuriat
La deuxième édition du Concours de bourses en entrepreneuriat du
Collège des Compagnons est maintenant lancée. Nous vous invitons
à visionner la nouvelle version de la vidéo explicative (d’une durée de
moins de trois minutes). La vidéo est en ligne sur la page des bourses
en entrepreneuriat du site de l’école. Cinq bourses de 200 $ chacune
seront remises aux lauréats. Les élèves peuvent présenter un projet
entrepreneurial individuel ou collectif. Le formulaire d’application
est disponible sur le site du Collège. Les noms des lauréats seront
dévoilés avant la fin mars.
Au nom des membres du comité de gouvernance entrepreneuriale,
merci d’y participer nombreux.

Nos benjamines
championnes !
Le 11 décembre dernier, quel
ques joueurs de badminton
de l’équipe des Mousquetaires
ont participé à l’édition 2016
de la Classique scolaire Rouge
et Or qui avait lieu au PEPS de
l’Université Laval. Nos quatre
joueuses benjamines qui étaient
présentes, Jeanne Machildon,
Sara-Maude
Deshaies,
Mia
Gueissaz-Teufel et Marie-Pier
Bujold, ont terminé en première
position remportant ainsi la
bannière championne.
Félicitations pour ces belles
victoires !
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Rencontre avec
Ricardo Trogi au Collège
des Compagnons
Le 20 janvier dernier, le réalisateur Ricardo Trogi était
de retour dans son ancienne école secondaire pour
offrir une conférence passionnante aux élèves de
4e secondaire du programme PROTIC.

Un partenariat enrichissant avec le
programme CAMPUS - volet éducation
La visite de Monsieur Trogi était organisée par le
programme CAMPUS du Festival de cinéma de
la Ville de Québec (FCVQ). Ce programme donne
accès à des ateliers et à des conférences exclusives
pour bonifier l’enseignement à l’aide du cinéma.
Depuis 17 ans déjà, les élèves de 4e secondaire
du PROTIC réalisent des courts métrages qui sont
présentés en compétition à la fin de l’année scolaire.
Le programme CAMPUS est donc une excellente
opportunité pour les jeunes de recevoir des conseils
de la part d’artisans du cinéma.
Les élèves du PROTIC ont donc pu bénéficier de
l’expérience cinématographique de Ricardo Trogi,
qui a notamment réalisé de nombreux courts
métrages ainsi que les films Québec-Montréal, 1981
et Horloge biologique. Il réalise aussi la populaire
série Les Simone. Les jeunes ont pu en apprendre
davantage sur le parcours professionnel de monsieur
Trogi depuis ses débuts et sur la préparation du
tournage du film 1987. Le cinéaste a présenté les
multiples facettes du métier de réalisateur. Son
humour, ses anecdotes truculentes et son expérience

Après les inscriptions
en ligne, les choix de cours
en ligne pour 17-18
Après l’inscription en ligne, qui
s’est terminée le 3 mars dernier,
débutera, de la mi-mars à avril,
l’opération choix de cours. À part
pour la première secondaire, tous
les niveaux pourront réaliser
l’activité de façon électronique.
N’hésitez pas à communiquer avec
nous si vous avez besoin
d’assistance. Nous sommes con
vain
cus
que
cette
nouvelle
opportunité rendra le processus
plus convivial pour tous.

cinématographique variée ont su capter l’attention
de l’auditoire.

De précieux conseils pour nos cinéastes
en herbe
Ricardo Trogi avait de bonnes recommandations
pour nos cinéastes amateurs, qui ont à produire
cette année deux courts métrages, dont un de sept
minutes qui sera présenté lors du Festival du Film
PROTIC. Cette soirée, qui se tiendra le 28 avril 2017 à
la salle Danielle-Grenier du Collège, est l’occasion de
remettre divers prix, dont le meilleur film, la meilleure
réalisation et le prix du public.
Monsieur Trogi a souligné aux élèves l’importance de
persévérer, d’être fidèles à eux-mêmes et d’écrire des
scénarios à partir de sujets qui leur ressemblent. Les
propos de Ricardo Trogi rejoignent bien les valeurs
entrepreneuriales mises de l’avant au Collège des
Compagnons, comme la créativité, le leadership et
l’innovation.
Nul doute que les conseils reçus seront réinvestis par
les élèves lors de la réalisation de leur prochain film.
Merci à Ricardo Trogi et au Festival de cinéma de la
Ville de Québec !

Dal Segno Del lutins

Photographie Louis Gourdeau

Le 7 décembre à la salle DanielleGrenier a été présenté le spectacle
de musique « Dal Segno Del
lutins ». Sous la direction artistique
de Jacques Gagné, en
seignant
en musique, nous avons eu droit
à un spectacle haut en couleurs.
De la musique traditionnelle
à « Happy Christmas » de John
Lennon, ce furent deux heures de
pur plaisir pour nos oreilles et nos
yeux. Félicitations à nos jeunes
talentueux !
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Soirée « Les Jeunes Explorateurs »
Le 2 février dernier,
les élèves
participant au voyage Italie-Grèce
2017 ont présenté leur soirée
bénéfice « Les Jeunes Explorateurs
». Suivant le modèle bien connu
des Grands Explorateurs, 6 de nos
élèves voyageurs présents sur scène
ont narré et commenté leur périple
avec passion tout en partageant
des anecdotes et des secrets fascinants sur les lieux visités. Les spectateurs ont grandement apprécié les
destinations proposées ainsi que la couleur unique de chaque élève qui ressortait de leur récit. Bravo à nos 6
jeunes explorateurs qui ont relevé le défi avec brio : Philippe Lebrun, Marguerite Picard-Locas, Mylène Roux,
Chloé Dusablon, Léo Croufer et Clovis Girard.


Semaine de la Tolérance 2016 sur le thème de la

« Tolérance à la bienveillance »…
Du 20 au 24 février, diverses activités organisées par des élèves et des
membres du personnel ont eu lieu au Collège des Compagnons dans le
cadre de notre Semaine de la Tolérance. Le thème cette année amène
les jeunes à prendre soin les uns des autres. La réalisation d’une murale
sur le thème de «Prendre soin de toi» témoigne de la bienveillance
des jeunes. Leurs phrases, déposées sur un magnifique papillon créé
par les élèves de Dominic Lafrance en arts plastiques, donnent espoir.
Les élèves de PROTIC 1 ont projeté des films sur l’intimidation. Les
jeunes ont été informés par l’entremise d’un kiosque de prévention
et de sensibilisation. Il y a eu de l’intervention dans les couloirs du
Collège où les élèves étaient invités
à piger des questions sur les thèmes
de l’estime de soi, des habiletés
relationnelles et de l’utilisation
d’Internet. L’objectif étant de favoriser
les échanges informels entre élèves et
intervenants. Les élèves d’arts, sous
la supervision de Marie-Ève Riopel,
ont créé des statues à échelle réelle
pour constituer des scènes évolutives
en lien avec la bienveillance. Ces
créations éphémères étaient portées
par des phrases inspirantes et chaque
jour de nouveaux éléments piquaient
la curiosité des passants. Finalement,
les jeunes de première secon
daire
ont assisté à une conférence de
sensibilisation «technologique et
avisée» et auront des ateliers de sensibilisation sur « Les mots qui
frappent ». Les élèves de 3e secondaire ont, quant à eux, participé à
la Caravane de la tolérance. Merci aux membres du personnel, aux
élèves du Comité des Compagnons engagés et du Groupe d’entraide
qui ont aidé à la réalisation de la semaine!

Prière de ne pas
envoyer de fleurs
Le 21 février dernier, une
équipe d’élèves de deuxième
secondaire
du
programme
PROTIC 2 du Collège, dans le
cadre du projet Webtélé, a été
reçue par madame Nathalie
Royal de Zone 3, sur le plateau
de l’émission «Prière de ne pas
envoyer de fleurs». Les élèves
ont pu voir à l’œuvre l’ensemble
des artisans qui participent à la
production d’une émission de
télévision. Ils ont aussi réalisé
une entrevue avec l’animateur
de l’émission, monsieur Patrice
L’Écuyer. Ce fut une très belle
expérience pour Mathilde ClicheLévesque, Mathys CaouetteLangevin, Christophe Pruneau,
Mathilde Roy, Vincent Roy qui
remercient leur enseignante,
madame Stéphanie BoudrauxCarrier, pour les avoir soutenus
dans ce fantastique projet. Merci
également à madame Valérie
Caouette qui a accompagné
ces jeunes lors de cette journée
spéciale.
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Matinée collégiale
Le 29 novembre dernier, les quatre principaux
cégeps de la région de Québec ont rencontré les
élèves de 5e secondaire. Il s’agissait des cégeps
suivants : Ste-Foy, Garneau, Limoilou et LévisLauzon. Ils ont présenté leurs programmes et
leurs services. À l’heure du dîner, une douzaine
de cégeps privés et publics ont animé des
kiosques d’information : Collège Mérici, Bart,
Campus-Notre-Dame-de-Foy, St-Lawrence,
Cégep Beauce-Appalaches, la Pocatière, Institut
de technologie agroalimentaire, Limoilou,
Garneau, Ste-Foy, Lévis-Lauzon et l’armée. Par la
suite, madame Josée Corriveau, du Service
régional d’admission de Québec (SRACQ) a
animé une conférence portant sur le passage
secondaire-collégial. Cette journée fut très
appréciée des jeunes.

Souriez, vous êtes filmé !
À la suite des mises aux normes effectuées cet été à nos cinq portes, notre système de verrouillage
et d’ouverture des portes est en fonction depuis le 27 février dernier. Pendant les cours, les portes
deux à cinq étaient déjà verrouillées. Maintenant, c’est le tour à la porte un. Cette dernière est reliée à
une caméra et à un interphone, ce qui permet aux gens se présentant durant les heures de cours de
s’identifier à la personne à l’accueil. Elle demeurera ouverte avant et après les cours ainsi qu’à l’heure du
dîner. Ce changement de pratiques demandera à tous et à toutes des ajustements. Nous remercions tout
le monde de leur collaboration.

Basketteurs sur la route de retour avec une bannière
de tournoi pour nos cadets masculins
C’est vendredi le 24
février dernier que huit
de nos équipes de
basketball féminines et
masculines
quittaient
pour le tournoi pro
vincial du Saguenay.
Trois autobus remplis
de jeunes avec les yeux
pétillants ainsi que notre
équipe
d’entraineurs
dévoués ont été en
compétition dans ce
tournoi regroupant 80
équipes de partout au
Québec. Notre équipe cadet masculin D2 a remporté
les honneurs dans leur catégorie. Ils ont remporté

leurs deux matchs
de qualification,
soit 64-32 face
au Séminaire de
Chicoutimi et 5654 face au Collège
Francois-deLaval. En finale, ils
ont à nouveau
battu le Collège
François-de-Laval par la marque de 59-54. Félicitations
à Miguel Solano, Pierrick Boily-Nadeau, Tal Klimenko,
Immanuel Redah, Gabriel Germain-Montminy, Lucas
Andrade Rodrigues, Colin Marini, Christ Axell Namidja,
Franck Tetouom et Alex Pigeon, de même qu’aux
entraîneurs Jeffrey Morrow, Antoine Barma et
Mike Bédard.
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Rencontre avec une survivante de l’Holocauste
Le 23 février dernier, les élèves de 4e secondaire
de Lessciences.com ont eu une chance unique :
ils ont rencontré une personne exceptionnelle,
une survivante de l’Holocauste, madame
Muguette Myers. Cette dame a raconté, sous
forme d’entrevue, comment sa vie a basculé avec
l’occupation des Nazis en France. Son récit, teinté
de miracles, en a captivé plus d’un. En effet, les
élèves ont pu entendre combien la vie est fragile
pour une enfant devant cacher son identité pour
survivre. Cette octogénaire a transmis, à travers
son récit, un message d’espoir tout simple : afin de
ne plus perpétrer des horreurs semblables, « le seul
moyen, c’est de s’aimer soi-même, puis d’aimer son prochain ». À l’unanimité, ce qui
restera gravé dans les mémoires, c’est son positivisme, mais surtout sa reconnaissance devant la vie et
les gens rencontrés, et ce, malgré l’ampleur du malheur. Merci à Éric Bédard, notre enseignant d’histoire
au programme Lessciences.com, qui a permis cette rencontre inoubliable au Musée de la civilisation.

Programme Univers
Médiatique
Le cours de PUM est une classe entrepreneuriale où un groupe d’élèves
a la chance de s’engager à travers différentes réalisations tout en
comblant des besoins réels de leur école. Cependant, depuis deux ans,
ce cours s’est étendu hors des limites de l’école, permettant donc à
d’autres associations de bénéficier des services qu’offrent nos élèves.
Par exemple, en cette année 2016-2017, près de 20 mandats ont été
réalisés à des fins extrinsèques. À cet égard, il est vrai de dire que les
opportunités qu’offre le programme de PUM sont bénéfiques pour tous.
Celui-ci propose une variété surprenante de possibilités permettant de
répondre aux besoins de chacun. En somme, c’est un cours adhérant au
bon fonctionnement de l’école par le biais de projets à la fois pratiques
et artistiques.
Dans le cadre de PUM, on amène les élèves à développer un sens de
l’entrepreneuriat en communiquant avec des clients, en planifiant des
mandats, en prenant des initiatives tout en tenant compte de l’opinion
du destinataire et de certaines responsabilités qui sont données lors
des mandats. Les élèves apprendront par le fait même les différentes
qualités entrepreneuriales, à trouver des solutions rapidement et à
planifier leur temps en fonction de la demande. Le cours de PUM
permet aussi de découvrir, principalement de manière autonome,
comment utiliser certaines technologies et certains logiciels tels que
Photoshop, l’imprimante 3D, la programmation, la création de sites web
ainsi que bien d’autres. La diversité est bien présente, compte tenu des
différentes sphères que le programme PUM contient, telle que l’univers
graphique (création de logos, etc.), infographique (affiches et publicités),
photographique, cinématographique (vidéos promotionnelles, etc.),
sonore (enregistrements audio), ainsi que l’univers numérique (sites
web, imprimante 3D).

La brigade
culinaire reçoit des
invités de marque
Le 15 décembre dernier, la
brigade culinaire du Collège a
convié près de cinquante parents
et amis à un souper trois services.
De l’entrée au dessert, les jeunes
ont fait montre d’un savoir-faire
et d’une discipline exemplaire.
Une mention spéciale doit être
soulignée à la chef Yasmine,
qui les a accompagnés, et à
l’enseignante Marie-Noël RadaBelley pour son implication
auprès des jeunes. Le souper
de Noël fait partie des défis que
les jeunes doivent réaliser afin
d’amasser des points pour se
rendre en finale. Ce fut une belle
soirée pleine de saveurs, bravo à
nos jeunes!
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Les élèves de musique du Collège des Compagnons sur
scène à la Faculté de musique de l’Université Laval.
Le 27 janvier dernier, Les élèves de musique du
Collège des Compagnons ont assisté et participé
à une répétition spécialement préparée pour eux
par l’Orchestre à vent de l’Université Laval. Sous
la direction de monsieur René Joly, des élèves
ont eu le privilège de partager la scène de la salle
Henri Gagnon avec les étudiants de la Faculté de
musique de l’Université. Ils ont abordé une version
de l’Allegretto de la 7e symphonie de Beethoven
ainsi que la pièce Sable et Corail composée par leur
enseignant, monsieur Jacques Gagné. C’est avec
beaucoup de fierté que les élèves de musique du
Collège des Compagnons tiennent à témoigner toute
leur reconnaissance envers les étudiants en musique
de l’Université pour la qualité de leur accueil. Dans
toute sa simplicité, cet événement aura permis aux
élèves de vivre une véritable immersion orchestrale

dont la splendeur est à l’image d’un directeur musical
passionné et engagé, monsieur René Joly, que nous
tenons à remercier pour son implication et sa grande
générosité.

Quand la science rime
avec la santé !
Le 19 janvier dernier, les élèves de 3 e secondaire du programme
Lessciences.com ont vécu un après-midi haut en science. En effet, sous la
formule multi-conférences, ils ont eu l’opportunité de rencontrer différents
professionnels qui ont gentiment accepté de leur raconter le parcours
les ayant menés à ce qu’ils font aujourd’hui. Patrick Fallon, chiropraticien,
Hubert Martel, agronome, Catherine Moisan, athlète
et enseignante ici au Collège, Pierre-Hugues Geoffroy,
coach en santé globale, et cinq étudiantes en nutrition
de l’Université Laval sont venus leur parler des OGM,
du triathlon, de l’alimentation et de la santé en général.
Les élèves se sont donc frottés à des professions moins
connues, mais leur montrant d’autres horizons et ont été
sensibilisés, par la même occasion, aux saines habitudes
de vie. Des affiches, réalisées dans le cadre de leur cours
de français et qui promeuvent les différentes professions
présentées, pourront très prochainement être admirées
près des bureaux de Carine et de Josée, nos très chères
conseillères d’orientation. Merci à Anne-Marie Déry,
notre enseignante de science à la tête de ce projet !

Suivez-nous  !

