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Le Baseball au Collège, un coup de circuit assuré !
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Le Collège des Compagnons et
la zone opérationnelle le Noroît,
regroupant les associations de
Ste-Foy/Sillery, Cap-Rouge/St-Augustin, Donnacona/Pont-Rouge et
St-Marc-des-Carrières, sont fiers
d’annoncer qu’une nouvelle option
baseball sera offerte dès septembre 2016. Ce partenariat répond à
la demande de nombreux jeunes
athlètes la région de Québec qui
veulent pratiquer leur sport dans

le cadre de leur horaire normal de
cours.
Les élèves inscrits bénéficieront
d’un encadrement sportif et scolaire soutenu, alors que deux
entraineurs de cet important regroupement d’associations de
baseball ainsi qu’un enseignant du
Collège uniront leurs savoir-faire
afin que ce programme soit, pour
les jeunes, une source de motivation et de dépassement tant sur le
Suite page 2
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Suite de la page 1

terrain que dans les salles de classe.
Il est à noter que la nouvelle option
sera offerte tant aux élèves du programme PROTIC qu’à ceux de la
concentration lessciences.com.
Les terrains du parc Champigny et
du parc le Plateau seront les principaux lieux d’entraînement. Les
équipements du Stade Leclerc et
du centre de formation Baseball
360 seront également utilisés par
les jeunes athlètes.

Le Collège des Compagnons a une
vocation sportive, technologique
et entrepreneuriale, et le baseball
devient le neuvième sport ajouté
à la grille-horaire des élèves après
le soccer, le basketball, la natation,
l’escrime, la danse, le patinage artistique, le taekwondo et le hockey.
Quant à la zone opérationnelle le
Noroît, elle est destinée à gérer
les équipes des divisions Moustique AA, Pee-wee AA, Bantam AA

et Midget AA, celles-ci regroupant les joueurs des associations
de Ste-Foy/Sillery, Cap-Rouge/
St-Augustin,
Donnacona/PontRouge et St-Marc-des-Carrières.
Il faut souligner que ce partenariat entre le Noroît et le Collège
des Compagnons est soutenu par
la Commission scolaire des
Découvreurs.

Le Carnaval de Rio pour l’Halloween
Le 30 octobre dernier, les élèves d’arts plastiques du
deuxième cycle ont défilé comme au Carnaval de
Rio avec des têtes géantes en papier mâché. Projet
artistique réalisé sous la supervision de l’enseignante
Rachelle Cloutier, le résultat était des plus éclaté en
styles et en couleurs. Plusieurs membres du personnel

se sont joints au défilé des élèves et ont porté
fièrement les projets des jeunes. Cette activité est
venue enrichir la traditionnelle journée d’Halloween
où il se passe une multitude d’activités.

Compagnon un jour,
compagnon toujours!
Cet automne, l’équipe école a accueilli une
nouvelle directrice au Collège suite au départ
à la retraite de madame Danielle Grenier.
Directrice adjointe au programme PROTIC
de 2000 à 2005, madame Christine Garcia
est honorée de revenir au Collège pour
ce mandat. Elle souhaite s’inscrire dans la
continuité et maintenir la qualité des services
qui fait la marque du Collège. Ayant participé
aux premiers balbutiements de l’offre de
services en sports intégrée à l’horaire, elle
est très fière de son envergure actuelle et des
perspectives d’avenir. Elle s’engage auprès
de la communauté scolaire à promouvoir les
valeurs qui soutiennent la réussite éducative
de l’ensemble des jeunes. Prête à relever le
défi, elle remercie l’équipe pour son accueil
chaleureux et sa grande disponibilité.
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Rachelle Cloutier, une « prof inspirante »
Madame Rachelle Cloutier est enseignante en
arts plastiques au Collège des Compagnons.
Pour le mois de novembre, la capsule « Fabrique
culturelle », diffusée sur les ondes de TéléQuébec, rend hommage à cette enseignante
engagée et aimée de tous. Cette production
s’inscrit dans la série « profs inspirants, jeunes
inspirés », qui offre une plateforme vidéo unique
et originale de diffusion culturelle pour faire
rayonner la culture québécoise, toutes disciplines
confondues. Bravo à Rachelle Cloutier pour son
implication auprès des jeunes !
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6063/rachelle-cloutier-quebec

L’Expérience Technogéniale !
persévérance scolaire, à découvrir et à vivre le
collégial, à connaître des perspectives intéressantes
du marché du travail dans ce domaine. À la suite de
la deuxième journée de participation à Technogéniale,
voici le commentaire de Thomas Demers, élève de 5e
secondaire : « J’ai vraiment adoré mes deux journées
jusqu’à maintenant ! De plus, cela m’a confirmé mon
choix de carrière ! Je vais m’inscrire en technique
électronique ! ». Quelle expérience enrichissante !

En partenariat avec le Cégep de Limoilou et dans
le cadre de l’approche orientante, nos élèves de 4e
et 5e secondaire ont eu la chance de découvrir des
programmes méconnus en lien avec l’industrie des
techniques physiques de la grande région de Québec.
L’activité s’est déroulée le 16 octobre et le 17 novembre
derniers. Elle se déroulera également le 16 décembre
2015 ainsi que le 15 janvier et le 17 février 2016.
Cette démarche orientante permet à nos élèves
de découvrir, par le biais de démonstrations, de
manipulations, de conférences, de concours et de
visites industrielles, cinq programmes techniques :
génie industriel, génie mécanique, génie électronique
(électronique programmable et robotique, électro
nique industrielle et télécommunication). Ces
activités orientantes contribuent au développement
vocationnel des jeunes, à leur réussite et à leur

Visite au Salon
Carrières et
professions
Le 22 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
stimulantes et pertinentes 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 !
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Techno branché :
Protic au Cégep de Sainte-Foy !
Dans le cadre du projet Techno branché, en
collaboration avec le cégep de Sainte-Foy et Avenir
en TI, les jeunes du programme PROTIC 5e secondaire
ont participé, le 21 octobre dernier, à l’activité la Grande
Virée. Ils ont eu la chance de visiter des entreprises
dans le domaine du jeu vidéo, du graphisme, de
l’intégration multimédia et de la programmation.
L’expérience a été très enrichissante. Cette sortie
s’inscrit dans une séquence d’activités qui a pour but
de faire connaître les programmes dans le domaine
des technologies. Le mercredi 4 novembre dernier,
nos élèves ont vécu la première journée en lien avec
le programme d’informatique au cégep de Sainte-Foy.
Ils ont eu la chance de rencontrer des étudiants et
des enseignants œuvrant dans ce domaine. C’est un
magnifique projet qui fait le lien entre le secondaire, le
collégial et le marché de l’emploi. En janvier, l’activité
se poursuivra pour découvrir les programmes en
graphisme et intégration multimédia.
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Mention spéciale du jury pour

Philippe-Antoine St-Pierre-Gilbert
Lors du dévoilement des lauréats du concours
«  Ça tourne ! », Philippe-Antoine St-Pierre-Gilbert a
reçu une mention spéciale du jury pour la qualité
et la pertinence de sa vidéo portant sur l’histoire
de la fabrication des ceintures fléchées. L’élève de
4e secondaire du programme PROTIC du Collège
des Compagnons a eu la chance de recevoir
son prix du musicien traditionnel Yves Lambert
ainsi que de la flécherande Yvette Michelin, qui
apparaît dans la vidéo méritante. Le concours
«  Ça tourne !  » est une compétition pour les 12 à
17 ans qui vise à initier les jeunes à l’importance
du patrimoine québécois et à ses traditions.

La flécherande Yvette Michelin en compagnie
de Philippe-Antoine St-Pierre-Gilbert.

Zon’Orange, quand
l’engagement
goûte la santé
Zon’Orange est le
nouveau conces
sionnaire alimentaire du Collège des Compagnons.
Tous s’entendent pour dire que la nourriture est
diversifiée, de bonne qualité et donne le goût de
manger. Salades, sushis, sandwichs variés et bar à
sous-marins complètent une offre de trois plats chauds
chaque jour. Grâce à son centre de création culinaire,
Zon’Orange confectionne quotidiennement des
plats sains, goûteux et d’une qualité exceptionnelle
dans le plus grand souci de transmettre le plaisir
de bien manger. Sa structure à dimension humaine
souhaite créer des liens durables entre producteurs
et consommateurs en offrant aux producteurs locaux
une vitrine exceptionnelle et aux consommateurs des
produits frais, originaux et de qualité, le tout dans une
vision de développement durable. Ce qui signifie;

de vaisselle et d’ustensiles lavables,
• Utilisation
compostables ou recyclables
de produits de nettoyage respectueux de
• Usage
l’environnement;
local à chaque fois que
• Approvisionnement
possible;
alimentaire modulée en fonction de la
• Offre
disponibilité des produits saisonniers;
• Viandes biologiques et élevées sans hormone;
de produits frais au centre de
• Transformation
transformation, ce qui réduit considérablement le
suremballage.
Zon’Orange s’est engagé au sein du Comité des
saines habitudes de vie du Collège et a participé à
la vie étudiante en donnant les profits de la vente de
« cupcake » pour Opération Enfants Soleil lors de la
journée de l’Halloween. Merci à eux !

https://zonorange.ca/a-propos/developpement-durable/
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Nos forêts chantées :
le Collège des Compagnons
s’implique pour l’environnement
Dans les prochains mois, une classe
du PROTIC 3e secondaire du Collège
des Compagnons aura le plaisir
de participer au projet « Nos forêts
chantées », une initiative conjointe de
l’organisme ENJEU (Environnement
JEUnesse) et de la Fondation Cowboys Fringants. ENJEU Voici le défi
lancé par ENJEU : « Dans le cadre d’une même année scolaire, l’objectif
est de créer un album de chansons sur le thème de la forêt québécoise
dont les textes seront écrits par des élèves de partout dans la province,
avant d’être mis en musique et interprétés par des artistes reconnus. Une
aventure d’une année permettant de stimuler l’intérêt des jeunes pour la
chanson francophone, leur créativité par l’écriture et leur compréhension
des enjeux liés aux forêts ». Seules 11 classes provenant de 11 écoles
de partout au Québec ont été sélectionnées pour participer à ce projet
unique et emballant, projet dont le résultat sera la vente d’un album qui
regroupera les 11 chansons écrites par les jeunes. Les profits de la vente
de cet album serviront à financer la plantation d’arbres. Voilà une belle
façon de conjuguer création artistique et environnement !
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Le premier défi « la
Grande corvée » a eu lieu

le mardi 24 novembre à la cafétéria du Collège des Compagnons. Il consistait à rassembler les ingrédients secs d’une
recette de soupe dans un sac à
café, fourni par La Tablée des
Chefs, dans le but de réaliser
des sacs cadeaux. Ces sacs
ont été donnés à un organisme
communautaire de Banque
Alimentaire Québec qui les distribuera GRATUITEMENT dans
la communauté à des gens
dans le besoin. L’organisme
s’est affilié avec les Brigades
culinaires du Collège et la
Bouchée généreuse.

Les Brigades culinaires
Une nouvelle activité est
offerte aux élèves cette
année au Collège. Le projet
des Brigades culinaires de
La Tablée des Chefs propose
de mettre les jeunes âgés
de 12 à 17 ans au cœur
de l’action pour mobiliser
d’autres jeunes et créer
un phénomène de groupe autour
de l’alimentation et des saines
habitudes de vie. Le programme
est composé des trois principaux
axes : social, multiculturel et
nutritionnel.
À travers 24 ateliers culinaires
théoriques et pratiques comprenant
des activités de préparation et
d’organisation de défis, les jeunes
développeront leurs compétences
culinaires et leurs connaissances
en alimentation. Nous espérons
ainsi qu’ils développent leur propre
autonomie alimentaire.

La Bouchée généreuse

Le programme des Brigades
culinaires permet de prévenir
la perte de connaissances et
de compétences culinaires des
générations futures. Il permet de
faire vivre aux jeunes des activités
remarquables et passionnantes
dans le cadre scolaire. Les
Brigades culinaires représentent
une belle image de cohésion
sociale, d’ouverture au monde
et de découvertes gustatives. Au
Collège, ce sont 20 jeunes qui ont
décidé de se remonter les manches
pour cuisiner. Défis et concours
sont au menu !

offre des services de première ligne en contribuant à
l’amélioration du milieu de vie
et de l’alimentation de la population démunie de la région de
Québec.
Toutes les brigades du Collège ont très bien travaillé et,
en seulement 30 minutes, ont
réussi à préparer 250 sacs de
soupe à l’orge et aux pois. Les
élèves tiennent à remercier
monsieur Gravel, président de
la Bouchée généreuse, pour
sa présence lors du défi, madame Véronique Alfonso, parent bénévole de l’organisme
de participation des parents,
et madame Christine Garcia,
directrice du Collège, de les
avoir appuyés et encouragés.
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Une porte ouverte époustouflante !
Le Collège des Compagnons
a tenu, le 4 octobre dernier, la
porte ouverte la plus fréquentée
de son histoire. Ce sont près de
1360 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. L’équipe du Collège

est convaincue que la diversité de
l’offre saura alimenter la réflexion
des parents et des jeunes,
et répondre à la question : « Quel
compagnon seras-tu ? ». C’est
Olivier Tessier, élève de 6e année
à l’école primaire PrimevèresJouvence, qui a remporté le tirage
du mini Ipad. Son choix : PROTIC
et baseball. Quel sera le vôtre ?

GROP

(Guide de
Recherche d’une
Orientation
Professionnelle)

En octobre dernier, les
élèves de 5e secondaire
ont été invités à passer
l’inventaire d’intérêts et de
personnalité GROP. Pour certains de nos élèves, la passation de ce test contribue
à l’approfondissement de
leur connaissance de soi,
ce qui favorise et facilite
leur processus de décision
vocationnelle et professionnelle. Au cours de l’année,
les élèves auront la possibilité de rencontrer les conseillères en orientation pour
l’interprétation et l’analyse
de leurs résultats

Accès aux sciences en adaptation
scolaire grâce à Novascience
Une subvention de 30 000 $ pour le développement de trousses pédagogiques en science, destinées
aux jeunes d’adaptation scolaire, a été accordée au Collège par le ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations (MEIE). Ce sont deux enseignants du secteur de l’adaptation
scolaire, Louis Migotto et Véronique Méthot, qui ont mis sur pied le projet en collaboration avec
un partenaire privé en production scientifique : Zapiens. Leur expertise permettra la réalisation des
trousses. L’objectif premier est de stimuler l’intérêt des jeunes envers les sciences en vulgarisant
les concepts et en provoquant la manipulation.
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La Caisse Desjardins de Sainte-Foy salue
de nouveau l’engagement des jeunes !
Le 20 novembre dernier, lors d’une cérémonie de
remise de subventions, ADO-Électronique et les
cours d’informatique aux aînés ont encore reçu une
belle aide financière qui permettra la réalisation des
activités dédiées à la communauté des gens du 3e âge
du quartier et qui valorisera les élèves qui présentent
des difficultés d’apprentissage.
Grâce à une première subvention de la Caisse
Desjardins de Sainte-Foy reçue en 2013, ADOÉlectronique a pu aménager un nouvel atelier de travail
fonctionnel au Collège des Compagnons, atelier qui
est conçu pour les activités de la micro-entreprise. Un
généreux montant nous a permis d’acheter différents
outils électriques qui optimisent le démontage du
matériel informatique et de commencer à nous équiper
pour le reconditionnement d’ordinateurs viables.
Depuis 2013, ADO-Électronique s’est donné une
nouvelle vocation tout en poursuivant ses activités
actuelles. Dans le but de servir la communauté, la
micro-entreprise offre de la formation pour initier les
personnes du 3e âge à l’ère informatique. Le Collège
des Compagnons, situé dans le quartier la Pointe-deSainte-Foy, est dans un secteur privilégié pour offrir
ce service car on y retrouve plusieurs résidences de
personnes âgées autonomes.
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, les élèves de
la micro-entreprise innovent en offrant deux niveaux
de cours d’informatique aux aînés, soit les niveaux
débutant et intermédiaire-avancé. De plus, à l’offre de
services originale s’ajoutent des cours sur l’utilisation
de iPads. Les élèves se sentent motivés de relever
un tel défi! Également, pour soutenir les acquis
développés lors des ateliers, les participants auront
la chance de visionner des capsules didactiques

technologiques préparées par les élèves du Collège,
qui se retrouveront sur le site Internet d’ADOÉlectronique. Aux tutoriels informatiques de l’an
dernier, s’ajouteront donc des capsules d’utilisation
des iPads.
L’association avec la Caisse Desjardins de Sainte-Foy
est un gage de réussite pour la pérennité de ce projet
d’envergure, car ce dernier permet la coordination
de cette aventure intergénérationnelle par une
enseignante qui a à cœur la réussite de ce projet et
le développement socio-professionnel des élèves
en difficulté d’apprentissage. Par leur engagement
dans ce projet, les élèves de FPT consolident les
valeurs entrepreneuriales acquises telles que le
sens des responsabilités, l’autonomie, l’effort et
la débrouillardise qui sont au cœur de ce projet
pédagogique ancré dans la communauté.
ADO-Électronique est vraiment très fier de son
précieux partenariat, année après année, avec la
Caisse Desjardins de Sainte-Foy, sans qui toutes les
activités qui permettent aux jeunes de se développer
n’auraient pas lieu. MERCI !

Le programme PROTIC : une popularité sans précédent!
Le processus d’admission du
programme PROTIC a pris fin
le 7 novembre à l’occasion de
la dernière de deux journées
d’épreuves de classement pour les
élèves de 6e année. Encore cette
année, le nombre d’inscriptions
permet d’assurer la croissance du
nombre d’élèves dans l’ensemble
de notre programme particulier
pour la prochaine année scolaire.
L’augmentation des inscriptions au
cours des dernières années, dans

le contexte actuel de décroissance
de la clientèle au secondaire,
confirme le positionnement en
viable de ce programme d’avantgarde dans l’offre de service des
écoles de la Commission scolaire
des Découvreurs. Cette hausse
significative de la demande pour
ce programme au cours des
dernières années confirme que le
modèle pédagogique développé
par les intervenants du Collège
des Compagnons, depuis les 17
dernières années, est une réussite.

PROTIC, un programme unique
au Québec, axe son modèle pédagogique sur le travail d’équipe, la
collaboration, la multidisciplinarité,
l’entrepreneuriat étudiant et la réalisation de projets authentiques.
Tout au long des cinq années du
secondaire, les élèves de ce programme développent des acquis
précollégiaux
indispensables,
notamment en gestion de projets
orientés vers l’excellence et la
réussite scolaire.
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Soirée collégiale et formation
professionnelle
Le 20 octobre dernier, une soirée d’information pour les
parents se tenait au Collège des Compagnons. Elle était
animée par monsieur Paul Gagnon, représentant du
Service régional d’admission de Québec (SRACQ), et
madame Magalie Deschênes, conseillère d’orientation
au centre de formation professionnelle Marie Rollet de
la commission scolaire des Découvreurs. Les thèmes
abordés lors de cette soirée : choix de programmes,
choix d’établissements, procédures d’admission et
d’inscription, cheminements possibles, encadrement
des étudiants, coûts et bien plus encore. Plus de
80 parents ont participé à l’activité.
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Huit équipes
pour représenter
le Collège
en basketball

Bravo

à nos équipes de soccer !
Notre équipe de soccer juvénile masculine a remporté
le championnat régional de soccer extérieur le 18
octobre dernier. Le froid et la neige n’ont pas empêché
notre équipe de remporter la demi-finale par la
marque de 6 à 1 contre Donnacona. Cette victoire
a mené les joueurs en finale contre le Collège de
Lévis, où ils ont remporté le match 3 à 0. Les joueurs
ont travaillé très fort tout au long de la saison pour
accéder au championnat régional et c’est leur travail
d’équipe acharné qui leur a permis de s’y rendre. Les
autres équipes de l’école ont très bien performé aussi.
L’équipe benjamine féminine a remporté la médaille
d’argent et l’équipe cadette masculine a remporté la
médaille de bronze. Félicitations à tous les joueurs
des équipes de soccer pour cette belle saison!

Ce sont plus de 80 étudiants-athlètes du Collège
des Compagnons qui porteront officiellement
l’uniforme mauve, blanc et noir des Mousquetaires
en basketball pour la saison 2015-2016. En effet,
suite à un camp de sélection à la mi-septembre,
tous les athlètes présents ont été divisés dans les
différentes équipes atomes (1 équipe masculine),
benjamines (2 équipes masculines et 1 équipe
féminine), cadettes (1 équipe masculine) et
juvéniles (1 équipe masculine) du Réseau du Sport
Étudiant Québec/Chaudières-Appalaches (RSEQQCA). De plus, une vingtaine d’étudiants-athlètes
ont été sélectionnés dans les équipes de division
1-B provinciale en juvénile masculin et féminin et
représenteront le Collège. La saison est encore
jeune pour toutes nos équipes, mais nous tenons
notamment à souligner le début de saison parfait
de notre équipe juvénile masculin D1-B, avec une
fiche de 4-0, ainsi que la bannière remportée par
notre équipe benjamine masculin D2 lors de la
Classique des Mousquetaires Cadette, qui a eu
lieu les 7 et 8 novembre derniers.

Bonne saison à tous!

Suivez-nous !

