1

Coup d’œil
sur les

Compagnons
AVRIL 2015

collegedescompagnons.com

Visite de la ministre de l’Éducation, de la Culture
et de l’Enfance de Belgique

Sommaire
Visite de la ministre ............................................... 1
L’incroyable saison des nageurs
Mousquetaires....................................................... 2
Finaliste pour le 20e concours d’écriture ............... 2
L’Expo-sciences Hydro-Québec ............................. 2
L’enseignement fait pas des élèves ....................... 3
Le concours de multimédia
du programme PROTIC .......................................... 3
Nos improvisateurs sont des gens bien
sympatiques .......................................................... 3

Le Collège des Compagnons a reçu
la visite de madame Joëlle Milquet,
ministre de l’Éducation, de la
Culture et de l’Enfance de Belgique.
Madame Milquet est au Québec
pour une mission d’échange de
bonnes pratiques en éducation.
Elle est venue au Collège afin de
découvrir le PROTIC, un « projet
d’école numérique très motivant
pour les élèves », selon elle.

Madame Milquet et la délégation
qui
l’accompagnait
ont
été
notamment surprises de la qualité
des élèves qui leur ont présenté
leur programme et leur Collège.
Elles ont aussi eu la chance de
visiter une classe d’élèves de 3e
secondaire qui faisait de petites
animations vidéo dans le cadre
de leur cours d’anglais langue
maternelle.
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De gauche à droite : Alain Fortier (président de la Commission scolaire des Découvreurs),
Natasha Thériault-Poulin (première ministre du parlement étudiant du Collège des
Compagnons), Joëlle Milquet (vice-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ministre
de l’Éducation, de la Culture et de l’Enfance de Belgique), Joanick St-Pierre Alain (vicepremière ministre du parlement étudiant du Collège des Compagnons), Benjamin Huot (élève
du PROTIC 5e secondaire).

2

AVRIL 2015

L’incroyable saison des
nageurs Mousquetaires
Notre équipe de natation vient de connaitre une saison
simplement exceptionnelle qui restera une des meilleures
de la longue tradition d’excellence dans la piscine pour nos
Mousquetaires. Rien de moins que cinq des six bannières
d’équipe ont été remportées par nos jeunes athlètes au
terme du championnat régional.
De plus, certains de nos nageuses et nageurs ont dominé
le classement régional tout au long de la saison : Clara
Beaufils et Nicolas Bazin chez les benjamins et Dorothée
Trudel chez les juvéniles. Nous tenons à souligner que
l’équipe des Mousquetaires fournira le plus d’athlètes pour
représenter la région lors de la compétition provinciale. Nos
13 représentants seront : Clara Beaufils, Océane Latulipe, Nicolas Bazin, Jérome Laurent-Arbour, Marc-Antoine
Berthiaume, Mathilde Bujold-Samson, Marie Grégoire, Frédéric Berthiaume, Nicolas Desjardins, Dorothée
Trudel, Marie-Maxime Clément, Vincent Thébeau et James Galbraith.
Félicitations à tous nos nageuses et nageurs pour l’excellente saison 2014-2015 et bonne chance à nos
représentants pour les championnats provinciaux. Nous sommes fiers de nos Mousquetaires!

Catherine Routhier-Bédard :
finaliste pour le
20e concours d’écriture
C’est avec une grande fierté que le
Collège a vu le texte de l’une de ses
finissantes être publié dans le journal
Le Soleil dans le cadre du 20e concours
d’écriture du quotidien. En effet,
Catherine Routhier-Bédard, élève de 5e
secondaire en formation générale, s’est
distinguée en remportant le deuxième
prix avec son poème s’intitulant
« L’envol… ». On vous invite à aller
lire son œuvre sur le site Internet du
Collège et ainsi constater son habileté
à jouer avec les mots. Félicitations
à Catherine et à son enseignant de
français (M. Hugo Loubier) pour l’avoir
encouragée à partager sa création.

L’Expo-sciences
Hydro-Québec :
des Compagnons
à la finale
québécoise!
L’Expo-sciences HydroQuébec, finale régionale de Québec et de Chaudière-Appalaches, s’est conclue avec
succès pour le Collège des Compagnons le 23 mars dernier alors
que Shanna Ladouceur et Philippe Lebrun (PROTIC 3e secondaire)
ont remporté le deuxième prix dans la catégorie vulgarisation avec
leur projet « La course contre l'oubli ».
Ces deux scientifiques en herbe en ont mis plein les yeux aux
nombreux visiteurs en remportant également le prix coup de coeur
TransBIOTech (microbiologie / biochimie / biologie moléculaire)
et la médaille de bronze dans la classe intermédiaire (3e et 4e
secondaire). La compétition continue pour Philippe et Shanna,
qui iront présenter le fruit de leur travail à la Super Expo-sciences
Hydro-Québec, la finale québécoise, à l’École polyvalente NicolasGatineau en Outaouais.
Luce Fortier-Morisset, élève de 3e secondaire au PROTIC, a présenté
de son côté le projet « Du sommeil plein la vue ». Luce a très bien
représenté le Collège et nous tenons à la féliciter pour la qualité de
son projet et de sa présentation. Bravo à nos trois jeunes et aux
enseignants qui les ont accompagnés dans cette belle aventure
qu'est l’Expo-sciences Hydro-Québec!
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L’enseignement fait par
des élèves!
Huit élèves du PROTIC 3e secondaire sont allés
présenter un outil de présentation aux élèves de
5e année de l’école primaire Marguerite D’Youville.
Samantha Galbraith, Ariane Bélanger, Catherine
Raymond, Shanna Ladouceur, Edward Fortin, Philippe
Lebrun, Nicolas Chiasson et Nicolas Desjardins
ont enseigné les rudiments de cette application
technologique très dynamique permettant la réalisation
de supports visuels fort utiles lors des présentations
orales. Les élèves de la classe de monsieur Philippe
ont été ravis de se faire accompagner par des élèves
du programme PROTIC pour la création de leur
support visuel. Les élèves du troisième secondaire,
quant à eux, ont vraiment aimé leur rôle d’enseignant
auprès des jeunes du primaire.

Le Cours de multimédia du
programme PROTIC recevra le prix
provincial « communications » pour
sa précieuse collaboration avec la
Fondation canadienne du rein.
Au cours des dernières années, des élèves du
programme PROTIC ont participé à la promotion de
la cause de la Fondation canadienne du rein. Cette
année, dans le cadre d’un cours d’univers médiatique,
quatre élèves ont eu la chance de travailler avec Bruno
Savard, chef d’antenne à Radio-Canada. Benjamin
Huot, Charles-Olivier Bisson, James Galbraith et Noah
Valotaire ont réalisé une vidéo promotionnelle pour la
Fondation canadienne du rein avec monsieur Savard
qui en est le porte-parole. Depuis trois ans déjà, les
élèves du cours d’Univers médiatique mettent la
cause du don d’organes de l’avant en s’associant avec
monsieur Savard qui les reçoit dans les studios de
Radio-Canada. C’est à tous coups une collaboration
gagnante dans laquelle les élèves développent leurs
compétences sur les plans humain et technique en
sensibilisant les gens à l’importance du don d’organes.
Cette année, leur engagement envers la Fondation
leur a valu le prix provincial « communications »
décerné par la Fondation canadienne du rein secteur
province de Québec. Les élèves et l’enseignant du
cours d’Univers médiatique recevront ce prix lors de la
cérémonie du souper du président le 2 mai prochain.

Nos improvisateurs sont des gens
bien sympathiques
Lors de la 10e édition du tournoi d’improvisation
Mérici, parmi les 9 écoles participantes, le
Collège des Compagnons a mérité le trophée
de l’équipe la plus sympathique. Félicitations
à Louis Tremblay, Maude Lauzière, Philippe
Gourdeau, Jasmine Anastassiou, Philippe
Carrier, Maxime Jacob, Nicolas Gobeil-Bouchard
et leur entraineur Julien Georges-Tremblay.
L’improvisation est vraiment bien implantée au
Collège et nous sommes fiers d’encourager les
jeunes qui se lancent dans cette joute oratoire.
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Un futur champion olympique chez nous?
En plus d’être un élève au programme PROTIC en
5e secondaire, Louis Fortier-Morisset est aussi un
grand athlète en natation qui fait honneur au Collège
des Compagnons. Il l’a notamment démontré lors du
championnat de l’Est canadien qui s’est déroulé au
PEPS en février dernier.
Son résultat au 50 mètres papillon est en deçà du
standard national, ce qui lui donne l’opportunité de
participer aux prochains essais olympiques. Louis a
commencé (forcé par ses parents) à faire de la natation
vers l’âge de 7 ans, mais il a bien vite commencé à
apprécier ce sport.
Avec cette dernière compétition, Louis s’approche de
son rêve de participer un jour aux Jeux olympiques
ou aux championnats du monde.

Les élèves du PROTIC remportent les
honneurs de l'Anti-festival du film
Pour une seconde année consécutive, des élèves
du Collège ont remporté les trois prix du volet
jeunesse du Festival de cinéma pour enfants de
Québec :
t .FJMMFVS DPVSUN¹USBHF 4PVWFOJST OPJST  QBS
Charles-Olivier Bisson, Charles-Éric Blouin,
Aminata Gueye, Marie Laviolette, Hugues
Bradette-Laplante et Philippe-Étienne Dion.
t .FJMMFVSF S¹BMJTBUJPO -BOHF OPJS  QBS $BNJMMF
Ainsley-Drouin, Marie-Pierre Légaré-Baribeau,
Jacinthe Boisvert-Bouchard et Marie-Lee
Froment.
t 1SJY EV QVCMJD [insérez un titre ici], par Paola
Deteix, Benjamin Huot, Jacques Bissonnette,
James Galbraith, Félix Audet, Louis FortierMorisset, Éliane Dallaire, Camille SimardMartel.
Ils ont reçu leur prix de nul autre que le maire de
Québec, monsieur Régis Labeaume. Félicitations à
tous nos gagnants!

Des Compagnons feront partie des étoiles en basketball
Lors du gala provincial de basketball juvénile division
1b à Montréal, le Collège s’est démarqué dans plusieurs catégories.
Éliane Dallaire, Maria Anastassiou et FrançoisAlexandre Betchi ont remporté le titre de joueur étoile
dans leur catégorie. De plus, ils feront partie des
équipes d’étoiles.
Dans la catégorie élève-athlète par excellence, c’est
Émilie Côté et Patrick Bélanger qui ont remporté les
honneurs. Pour gagner dans cette catégorie, il faut
conserver une moyenne de 80 % dans les matières
scolaires, avoir une bonne attitude générale face à ses
coéquipiers et ses entraîneurs et être impliqué personnellement dans la vie de l’équipe et dans l’organisation
des activités reliées au basketball. De plus, il faut avoir
de bonnes performances générales et contribuer au

succès de l’équipe sur
le terrain. Pour terminer, les élèves-athlètes
méritants doivent démontrer une éthique
de travail exemplaire
lors des matchs et des
entraînements.
Jeffrey Morrow, entraineur des deux équipes
juvéniles, était également en nomination
pour l’entraîneur par
excellence.

Un gros bravo pour vos efforts autant dans le
gymnase que dans vos livres!

5

Secondaire en spectacle :
que de talent!
Ce sont des jeunes de 2e secondaire qui
ont raflé les honneurs de la finale locale de
Secondaire en spectacle qui s’est tenue à la
Salle Danielle-Grenier du Collège.
Alicia Lemelin (Saint-Augustin-de-Desmaures)
et Alexia Vachon (arr. Sainte-Foy-Sillery-CapRouge) ont interprété un medley comprenant
« Emmenez-moi » de Charles Aznavour et « Ne
me quitte pas » de Jacques Brel. Dès leur
arrivée au secondaire, elles se sont lancées
dans l’aventure de Secondaire en spectacle.
Que ce soit pour le plaisir ou pour combattre
la timidité, les deux amies montent sur scène dans la joie et la bonne
humeur. Leur harmonie complémentaire a plu au jury.
Émile Gingras-Tremblay (Saint-Augustin-de-Desmaures) qui pratique le
piano depuis 9 ans, a voulu faire différent de sa 1re participation à Secondaire en spectacle et plaire aux jeunes. Il a présenté au piano la musique
de « Mario Bros 2 ».
Enfin, le coup de cœur du jury a été remis à Maxime Poulin pour son
incroyable performance au diabolo.
Ces lauréats se sont retrouvés sur scène lors de la finale régionale qui
s’est tenue à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou.

Belle représentation aux Jeux du Québec
Lors de la semaine de relâche se
sont déroulés les 50e Jeux du Québec à Drummondville. Six élèves du
Collège ont su y mériter une place
par leur persévérance et leur performance dans différents sports :

- Marc-Antoine Berthiaume (PROTIC
1) a participé à plusieurs compétitions en ski de fond. Il a terminé 5e du 5 km classique, 8e du
2,5 km libre (midget masculin) et
14e du relais masculin.

- Véronique Godin (FPT-2) a
remporté une médaille d’or en
basketball en fauteuil roulant
avec l’équipe de la CapitaleNationale.

- Thomas Pelletier (PROTIC 3) a
terminé 7e en patinage artistique
novice masculin.

- Frédéric Berthiaume (PROTIC 4)
a remporté une médaille d’or en
ski de fond – relais masculin.
- Antoine Roy (PROTIC 3) a
remporté une médaille d’argent
en escrime par équipe chez les
hommes.

- Marie-Pier Michaud (PROTIC 5) a
terminé 19e en patinage artistique
novice féminin.
L’ensemble des membres du
Collège est très fier de nos élèves
qui ont su représenter la région
lors de ces compétitions de haut
calibre. Peut-être qu’un athlète
olympique se cache parmi eux?
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Les filles au Collège
participent au
programme Fillactive

L'objectif de Fillactive est de faire
découvrir aux adolescentes le
plaisir qu'on peut avoir à bouger
entre filles. Cette année, ce
sont 160 écoles du Québec et
de l'Ontario qui ont adhéré au
mouvement.
Plus d'une cinquantaine d'étudiantes du Collège participeront
à une course de 5 et 10 km lors
du rassemblement Fillactive, au
PEPS de l'Université Laval. Les
participantes se sont engagées
à s'entraîner sur une période
de 8 semaines à raison d'une à
deux fois par semaine. On leur
souhaite bonne chance dans
l'atteinte de leurs objectifs et on
remercie l’équipe d’éducatrices
physiques et de bénévoles qui
les accompagne et qui les motive
dans ce beau défi !
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Graphisme et multimédia
au Cégep de Sainte-Foy
Les étudiants de 5e secondaire du programme
PROTIC et de la formation générale ont vécu
dernièrement une activité au cégep SainteFoy dans le cadre du projet Techno-branché.
Lors de la matinée, des finissants en
graphisme les ont aidés à développer le
dessin d’une figurine « bubble head » à
leur image. Cette première activité leur a
permis de s’initier aux logiciels professionnels en graphisme. En après-midi, ce sont les
finissants du programme d’intégration multimédia qui
ont aidé les élèves à réaliser une boutique virtuelle
permettant de vendre leurs figurines. Les élèves ont
ainsi développé un site consultable sur un portable,
une tablette ou un téléphone intelligent. Ils ont aussi
ajouté à leur site un module permettant de partager
leur figurine sur Facebook. Merci au Cégep de SainteFoy d’accueillir nos jeunes et de leur faire vivre une
activité aussi motivante.

Collecte de sang des Compagnons

C’est à l’église St-Mathieu qu’a eu lieu la Collecte
de sang Héma-Québec organisée par 24 élèves du
Collège des Compagnons qui ont offert beaucoup de
leur temps pour soutenir cette cause importante. Ils
tenaient à faire la différence dans la vie de plusieurs
personnes. En plus de s’engager bénévolement lors
de la collecte et de faire du recrutement dans leur
entourage, ils ont eux-mêmes créé des affiches à
slogans originaux afin de sensibiliser le personnel
du Collège ainsi que la population à l’importance de
donner du sang. Grâce à cet évènement, 52 donneurs
ont contribué à sauver 208 vies!
Nous tenons à remercier et à féliciter toute l’équipe
pour leur implication dans la communauté, ainsi que
les parents et membres du personnel du Collège qui
se sont mobilisés pour faire un don.
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Les compagnons à l’Université
Laval pour la demi-finale de l’AQJM
Quarante-cinq jeunes du premier cycle qui ont été
invités à l’Université Laval pour participer à la demifinale du concours de logique mathématique de
l’Association québécoise des jeux mathématiques
(AQJM). Bravo à nos élèves qui nous ont démontré
que les mathématiques sont assurément quelque
chose d’amusant.

Haïti :

PROCHAINE DESTINATION
HUMANITAIRE
Il y a cinq ans maintenant, Haïti faisait face à un
tremblement de terre qui a détruit une partie du pays.
Des causes humaines, liées à la pauvreté d'Haïti et à
la faiblesse de son gouvernement, ont ainsi renforcé
cette catastrophe. Voilà le contexte de notre prochain
projet de coopération internationale que nous allons
offrir aux élèves de 2e cycle pour la prochaine année
scolaire. C’est par l’action bénévole, les échanges,
la compréhension, les dons ainsi que le contact réel
au quotidien avec ce peuple que nous espérons
conscientiser les élèves au travail que l’on peut
faire une différence, en tant que groupe, dans une
communauté qui a des besoins essentiels à combler.
Les inscriptions débuteront avant la fin de la présente
année scolaire. À qui la chance?
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Concours québécois en entrepreneuriat 2015 :

Collecte d’objets
informatiques pour
le Jour de la Terre
à l’école

les Compagnons se démarquent!

Une importante collecte d’objets
informatiques s’est tenue au
Collège des Compagnons, le
mercredi 22 avril dernier.
Les ordinateurs, claviers, souris
et portables ont été recueillis par
ADO-Électronique, fière entreprise
de recyclage et de remontage
informatique du Collège.
Le point de dépôt prenait place à
la porte 2, directement au Collège,
entre 9h et 16h. Une équipe de
nos meilleurs élèves était présente
et a surveillé en permanence les
nouveaux arrivages de matériel.
Un gros MERCI pour votre geste.
La Terre s’en portera mieux grâce
à vous.
Les élèves de FPT1 et ADOÉlectronique.

C’est avec une grande fierté que la commission scolaire a dévoilé les
lauréats locaux de la 17e édition du Concours québécois en entrepreneuriat
lors du Gala reconnaissance.
Cette soirée était l’occasion de reconnaître localement les projets en
entrepreneuriat étudiant initiés dans les écoles primaires et secondaires
de la commission scolaire.
Les deux premières positions en entrepreneuriat étudiant au niveau
secondaire ont été remises à deux projets du Collège des Compagnons :
Le projet Passeport plus des élèves de 4e secondaire de la formation
générale et le projet du Salon étudiant des jeunes finissants du
programme PROTIC. Il faut ajouter que le projet de cours informatique
aux ainés des élèves de formation préparatoire à l’emploi, a terminé en
deuxième position dans la catégorie adaptation scolaire.
La prochaine étape pour nos lauréats sera la délibération du jury au niveau
régional, et ce, pour l’ensemble de la Capitale-Nationale. Le gala régional
aura lieu le 5 mai prochain à l’Aquarium de Québec. Bonne chance à tous
nos participants et bravo aux jeunes pour leurs idées et surtout leur désir
d’entreprendre!

Les finissants ont besoin de vos vêtements
Le comité des finissants a trouvé un moyen original de financer ses activités touchant à la graduation tel que le bal de fin d’année. Les élèves
font la collecte de vêtements, de chaussures et d’articles de literie qui
sont encore propres et utilisables. En plus de permettre aux élèves de
ramasser des fonds, ce moyen permet de donner une deuxième vie à
vos vêtements tout en aidant des gens qui en ont besoin.
Les jeunes récolteront les dons jusqu’au jeudi 30 avril. Merci de prendre quelques minutes pour faire un ménage de votre garde-robe!
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Encore une belle année pour la
concentration Études-Sport hockey
Après une saison cumulant sept victoires et trois
défaites, finissant en 1re position dans la sectionrouge gagnant ainsi la bannière «Champions de ligue
en hockey interscolaire sans contact», l’équipe de
hockey interscolaire BENJAMIN division 3-b a réussi
à mettre la main sur la médaille de bronze pour la
concentration Études-Sport hockey du Collège.
Une première cette année, soit la composition d’une
autre équipe dans le BENJAMIN division 3 qui a
terminé au 3e rang de la section-or avec une fiche de
cinq victoires et de cinq défaites. La plupart de nos
seize Mousquetaires en étaient à leur première année
au hockey interscolaire. Malgré le fait que l’équipe se
soit retrouvée dans une section relevée en calibre, tout
le cœur, le travail et la persévérance dont les joueurs
ont fait preuve lors des pratiques et des parties les
ont menés à une médaille d’argent au championnat
régional du sport étudiant.

Le Collège félicite tous les joueurs qui se sont
engagés dans cette concentration ainsi que l’équipe
d’entraineurs. Nous encourageons 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.
En plus des nombreuses périodes d’entraînement,
les élèves peuvent participer aux activités du
sport étudiant (RSEQ) comportant une dizaine de

La saison de l'équipe CADETTE fut aussi étonnante
considérant le départ de certains joueurs pour la
catégorie juvénile. C'est une équipe de grand talent,
malgré la différence d'échelons de nos seize joueurs,
car elle a terminé en 3e position au classement général
de sa catégorie avec une fiche de six victoires et de
quatre défaites. Démontrant un bel esprit d'équipe, de
la détermination et fournissant des efforts constants
lors des compétitions, l’équipe cadette a gagné la
médaille d'argent au championnat régional.
Évoluant dans la meilleure division « sans contact »,
nos vétérans, soit l’équipe JUVÉNILE division 2-b,
n’ont malheureusement pas réussi à participer au
championnat régional de leur catégorie, finissant
au 5e rang au classement général avec une fiche de
5 victoires et de 5 défaites. Par contre, les joueurs y
ont mis l’intensité, la discipline et tout leur caractère
afin de maintenir leur désir de vaincre et confronter
parfois leur manque de motivation.
Notre concentration est encore une fois en hausse
de popularité et nous sommes toujours à l’affut de
la demande afin de prendre de l’expansion. Il permet
aux adeptes de hockey de développer leurs habiletés
tout en recevant un enseignement de qualité.
Notre concentration études sport hockey permet
avantageusement de concilier le sport et les études
secondaires.

compétitions par année. Ces compétitions ne sont
pas en conflit avec les ligues de Hockey Québec.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer
avec le responsable Éric Aubin au 418-652-2170, poste
6049 ou par courriel au eric.aubin@csdecou.qc.ca.
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Médaille de bronze
pour l’équipe de
basketball juvénile
masculine division 2C
À la suite à d’une saison de 10 victoires et de 4
défaites, les joueurs de l’équipe de basketball juvénile
masculin division 2C ont terminé à la 2e place du
classement régional, ce qui leur a permis de participer
au championnat régional du sport étudiant le 29 mars
dernier. Ils ont remporté la victoire par 2 points lors
de la finale de bronze contre l’équipe de l’école de
St-Marc-des-Carrières. Ce fut une saison mémorable
autant pour les joueurs que pour les entraîneurs.
Merci pour cette belle saison.
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3e édition de notre nuit
sportive!

C’est avec un record d’inscriptions que s’est
déroulée notre 3e « nuit mauve ». Sports de toutes
sortes, petit goûter, histoires à faire peur et
beaucoup de plaisir étaient au programme de cette
activité nocturne dont le but était de ramasser des
fonds pour les équipes sportives du Collège. 1300 $
ont été amassés par les 58 jeunes présents à cette
activité qui est maintenant une nouvelle tradition
au Collège, au grand plaisir des adultes qui voient
à l’encadrement de cette activité initiée par les
jeunes!

Des Compagnons champions de la Ligue
d’Improvisation Scolaire
Voici vos champions régionaux dans la catégorie junior A de
la Ligne d’Improvisation Scolaire! Bravo à Florie Duchesneau,
Juliette De Laleu, Loïc Gince, Hugo Alarie, Philippe Boulanger,
Alex Prévost et à leur entraineur Marie-Josée Bernier.

