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Une lauréate canadienne
au Collège des Compagnons
Océanne
Guyon,
élève
de
5e secondaire en formation générale au Collège des Compagnons à la commission scolaire
des Découvreurs, est assidue,
déterminée et fort travaillante.
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Dernièrement, elle fut l’un des
13 gagnants couronnés à travers
le Canada parmi des centaines
de participants de 13 à 17 ans,
dans le cadre du concours
« Ta parole est en jeu ». Elle s’est
ainsi mérité un iPad !
Ce concours faisait appel, à
l’aide d’épreuves et de jeux sur
le site «taparoleestenjeu.ca», aux
connaissances de l’élève quant
aux nombreuses variantes et
richesses de la langue française
parlée à l’intérieur de notre
grand pays.
Notre élève a performé pendant presque huit heures à
travers les différentes thématiques soumises afin de se
hisser parmi les lauréats.
À titre indicatif, le programme
« Ta parole est en jeu », qui présentait le concours du même nom, est

un partenariat de l’Université de
Moncton, de l’Office national du
film et de Patrimoine canadien.
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La semaine des arts, une grande réussite
Le Collège vient de vivre sa toute première semaine des arts. L’équipe
d’arts plastiques a travaillé fort pour faire vivre aux élèves une panoplie
d’activités. Dessin, sculpture, poterie, céramique, musique, photo sont
des exemples d’activités que les élèves ont pu faire.
Certains sont venus consolider leur intérêt envers les arts alors que
pour d’autres, cette semaine thématique leur a permis de découvrir le
plaisir de la création artistique.
Bravo aux jeunes artistes qui ont démontré durant cette semaine que
les arts sont non seulement une source d’apprentissage mais qu’ils
sont aussi rassembleur et porteur de sens.

Deux solistes charment le Collège
équilibre son temps entre sport, art
et études.

C’est à l’auditorium du Collège
que se tenait la finale locale de
Secondaire en spectacle 2014.
Chapeautée par une équipe
d’animation, ce sont 12 numéros
qui ont été présentés aux juges et
au public. Au terme de cette soirée,
un pianiste et un guitariste ont été
élus gagnants.
En première secondaire, Émile
Gingras-Tremblay a interprété au
piano la pièce « Maple Leaf Rag »
de Scott Joplin. La fluidité et le
talent du jeune soliste ont conquis
les juges. Pratiquant son art depuis
plus de 8 ans, Émile provient
d’une famille où la musique règne.
C’est l’entourage du pianiste qui
l’a motivé à se produire sur la
scène de Secondaire en spectacle.

Âgé de 13 ans, il est inscrit au
programme PROTIC du Collège
des Compagnons. Son rythme et
sa concentration lui seront bien
utiles pour compétitionner lors de
la finale régionale.
Pour sa part, le guitariste LouisThomas Marcoux a présenté une
pièce de guitare classique intitulée
« Allegro ». Lui aussi à sa première
année du secondaire, ce soliste
a « fait chanter sa guitare » aux
dires d’un des juges, charmé par
la prestation. Louis-Thomas, 12
ans, a participé à Secondaire en
spectacle afin de vivre une nouvelle
expérience de scène puisqu’il
joue depuis 5 ans. Étudiant au
programme PROTIC option Études
Sports – Hockey, ce jeune homme

Il faut aussi mentionner le travail
des animateurs de la soirée qui ont
su divertir le public tout au long
de la soirée. Félicitations à Jérémy
Lévesque-Perreault, Adam Bakry,
Marie Porter-Houde, Nicolas GobeilBouchard et Yasmine Bouloussa.
Au total, une cinquantaine d’élèves
se sont impliqués que ce soit à titre
d’organisateurs, d’animateurs, de
techniciens et d’artistes. Musique,
danse et humour ont été à l’honneur
lors de cette soirée en plus d’une
superbe prestation de nos invitées
d’honneur soit Mariann Bouchard,
gagnante de la finale locale et
régionale 2013 et Mélanie Girard,
gagnante de la finale locale 2013.
Ces jeunes artistes participeront
à la finale régionale qui se tiendra
le mercredi 2 avril prochain à la
Salle Sylvain-Lelièvre du Cégep
Limoilou. Les billets sont en vente
au bureau d’Éric Aubin (local
D-120) au coût de 7 $ à partir du
11 mars.
Félicitations à tous pour votre
excellent travail et bonne chance
aux gagnants pour la finale
régionale !
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Projet d’affiches
sur le thème de
la tolérance
Dans le cadre du cours d’arts
plastiques, un projet d’affiches
sur le thème de la tolérance a
été initié et nous avons retenu
3 gagnants.
Le 1er prix a été remporté par
l’œuvre « La bobine de film »
d’Audrey-Anne Dumont-Lacombe
et Pascale Dubuc.
Le 2 prix a été remporté par
l’œuvre « Égalité » de Catherine
Lamoureux.
e

Le 3e prix a été remporté par
l’oeuvre « Drapeaux en forme
de coeur » de Justine Giroux et
Judith Lachance.
Voici les gagnants des prix de
participation dans le cadre de la
semaine de la tolérance.
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La tournée des écoles Fillactive
La tournée des écoles Fillactive
s’est arrêtée au Collège le 28 février
dernier. Elle a permis à 197 élèves
de rencontrer Stéphanie Savoie,
une athlète vraiment motivante.
Cette conférence visait à inciter les jeunes filles à atteindre
leur plein potentiel et surtout
à découvrir le plaisir que procure la pratique d’activité physique, la saine alimentation et
l’importance de l’estime de soi.
Le 14 mars dernier, 54 filles du
Collège des Compagnons ont
participé au lancement de la
Fitclub. Ces filles s’entraîneront
deux fois par semaine jusqu’au
6 mai, journée à laquelle elles
participeront à une course de 5 ou
10 km au PEPS de l’Université
Laval. La Fitclub est organisée par
Fillactive, un organisme à but non

Stéphanie Savoie,
conférencière,
membre de l'équipe
canadienne de
baseball féminin.
Une des meilleures
joueuses de
baseball
au monde.

lucratif qui a pour mission de faire
découvrir aux adolescentes les
avantages et le plaisir qui découlent
de la pratique d’activité physique
dans un environnement positif,
valorisant et ouvert à toutes. Cet
apprentissage leur permettra de
développer de saines habitudes
de vie fondées sur la réalisation
de soi.

Emmanuelle Soucy, Élizabeth
Daigle, Mathieu Picard, Eugénie
Mwenge, Andrew Frunchak, Joé
Duchesne, Charles Gauvreau,
Xavier Beaulieu, Dario Moreno
Quesada et Josua Garant.

En canot à glace dans la cour du Collège
Les élèves du groupe multisport
du Collège des Compagnons
ont goûté aux joies du canot
à glace. Des membres de
l’équipe professionnelle PMT
Roy, Stéphane De Broucker,
Benjamin Blais, Tegwen Gadais
et David Munger, ont enseigné
les rudiments de cette discipline.
Après un bon échauffement, les
élèves ont trotté avec le canot

sur les terrains enneigés du
Collège.
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Nos Mousquetaires
Natation :
le défi des champions
L’équipe des filles composée de Clara Beaufils, MarieMaxime Clément, Roxanne Gervais, Marie Grégoire, Amanda
Kirouac et Dorothée Trudel a remporté la compétition du
Défi des champions de la ligue de natation scolaire à l’école
secondaire de Saint-Marc-des-Carrières. Cette performance
démontre toute la compétence de notre équipe qui était
composée majoritairement d’athlètes de catégorie cadette et
benjamine.
Les garçons ont confirmé ce bel effort collectif en se classant
pour la 2e ronde. L’équipe était composée de Nicolas Bazin,
James Galbraith, Jean-Sébastien Plante, Daniel Alvaro Silva
Olivera, Louis-Olivier St-Pierre et Vincent Thébeau.
L’équipe du Collège demeure toujours en première position
au classement général de la région Québec – ChaudièreAppalaches !

Louis-Fortier-Morisset, un nageur exceptionnel
On peut dire que les choses vont
vite et bien pour le jeune nageur
Louis Fortier-Morisset, qui vient
de décrocher pas moins de cinq
médailles lors du championnat
provincial de son groupe d’âge
à Gatineau. Louis a dominé
l’ensemble des épreuves au dos
(50, 100 et 200 mètres) en plus
de finir deuxième au 200 mètres
quatre nages et troisième au 50
mètres papillon. Louis est, sans
aucun doute, le jeune homme à
battre au Québec au dos cette
saison.
Il est intéressant de mentionner
que Louis a terminé deuxième

au cumulatif des points dans
sa catégorie d’âge lors de ce
championnat.
Louis est un élève de 4e secondaire
qui accumule les succès dans l’eau
depuis le début de la saison. Ceuxci l’ont même amené à participer
au championnat canadien de l’Est,
tenu à Windsor.
Louis s’entraîne avec le Club
de Natation de Sainte-Foy-HauteSaint-Charles sous la supervision de madame Nadia Bolduc,
entraineur du club de natation
au Collège.
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Compétition
de natation
L’équipe des MOUSQUETAIRES
a fièrement défendu sa première
position au classement général
en accentuant l’écart qui la sépare
de ses plus proches rivaux soit :
l’Externat St-Jean-Eudes et l’École
secondaire de Rochebelle.
Soulignons la contribution in
croyable de nos benjamins qui distancent leurs adversaires par 101
points. Roxanne Gervais, Mathilde
Bujold-Samson, Clara Beaufils et
Océane Latulippe, ainsi que Nicolas Desjardins et Jérome LaurentArbour ont contribué au pointage.
Nicolas Bazin a connu une compétition parfaite en obtenant 3 premières positions sur 3 épreuves.
Nos cadets dominent toujours le
classement général de la région
Québec-Chaudière-Appalaches.
Marie Grégoire, Dorothée Trudel,
Marie-Maxime Clément et Élisa

Noiseux-Swart ainsi que Vincent
Thébeau, Jean-Sébastien Plante,
Frédéric Berthiaume et James Galbraith ont participé au pointage
des cadets.
Quant à nos juvéniles, notons la
performance parfaite d’Amanda

Kirouac depuis le début de la
saison, qui cumule 9 premières positions à ses 9 dernières épreuves.
Mentionnons également la participation d’Émilie Ringuette et de
Samuel Doré au pointage des juvéniles.

Basketball benjamin masculin
L’équipe de basketball benjamin masculin division 2B
a terminé championne de la 7e édition du tournoi de
basketball « Les 36 heures des Corsaires ».

Hockey
benjamin
L’équipe de hockey benjamin
est encore une fois revenue
du tournoi du RSEQ avec 2
victoires. Une saison sans défaite pour nos hockeyeurs! Ils
sont donc champions de ligue
puisque c’était le dernier tournoi
de la saison et ils attendent avec
impatience les championnats régionaux du sport étudiant.
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Une pratique peu ordinaire avec
le club de badminton du Rouge et Or
Les élèves de l’équipe de badminton du Collège ont
vécu une séance d’entrainement peu ordinaire cette
semaine. En plus de leurs entraineurs, ils ont eu la
chance de recevoir des conseils de 4 badistes (joueurs
de badminton) membres du club de badminton du
Rouge et Or de l’université Laval. Les élèves attendaient
cet entrainement avec impatience depuis longtemps.
Certains ont même eu la chance de se mesurer à eux

en simple ou en double. Tous les participants ont eu la
chance de recevoir de judicieux conseils de la part de
ces athlètes qui sont des modèles pour nos badistes.
« Le calibre universitaire est vraiment élevé », déclare
l’un des élèves. « J’espère pouvoir être aussi bon un
jour ».

Une sortie à Jay Peak
En février dernier avait lieu le fameux festival d’hiver
du Collège des Compagnons sous la supervision de
Bernard Côté (enseignant) et d’Anne-Marie Bureau
(technicienne en loisir). Un voyage de trois journées
dans trois grands centres de ski du Vermont, Jay
Peak, Sugarbush et Stowe avait été organisé.
Ce n’est pas moins de quarante-six élèves de la
première à la cinquième secondaire et de quatre
de leurs enseignants qui ont pu s’élancer avec
grand enthousiasme sur les pentes enneigées de
ces stations de ski. Partis au petit matin des portes
du Collège, leur passeport dans les poches, les
yeux encore mi-clos, ils allaient tous découvrir ces
montagnes américaines réputées pour la qualité de
leur enneigement et de leurs sous-bois. Les élèves
et les enseignants ne furent pas déçus parce qu’il
était tombé sur Jay Peak au moins 15 centimètres de
neige fraîche les jours précédant leur arrivée, et que
leur journée a été agrémentée d’un temps doux et de
quelques flocons.

Après avoir passé trois jours à chercher et à découvrir
la moindre parcelle de poudreuse de ces montagnes,
les élèves sont retournés à Québec la tête pleine
d’anecdotes et de souvenirs impérissables. À l’an
prochain pour un autre voyage de ski inoubliable!

