
8e édition - Mars 2020

I N F O -
PARENTS

Vous aurez l'occasion de rencontrer 
les enseignants de vos enfants :

- Jeudi 19 mars, 
  18 h 30 à 21 h 30

- Vendredi 20 mars, 
  13 h 30 à 16 h

Vous pourrez prendre rendez-vous 
avec un enseignant le 17 mars en 
après-midi sur COBA. Il vous suffira 
de cliquer sur l’onglet Rendez-vous du 
portail, de sélectionner l’onglet Choix 
de Rendez-vous, puis l’enseignant(e) 
que vous souhaitez rencontrer ainsi 
que la plage horaire désirée.

Chers parents, chers élèves,
Déjà le début de la 3e étape qui 
s’amorce! C’est également le retour 
des journées qui rallongent et du 
temps plus doux – quoique la neige 
de la semaine dernière nous ait 
trompés à ce sujet.
Dans les mois qui suivent, ce sera 
le dernier sprint jusqu’à la fin de 
l’année. Les jours vont s’écouler 
rapidement, croyez-nous. 
Pour certains d’entre vous, chers 
élèves, ce seront également vos 
derniers jours au secondaire puisque 
le mois de juin sera la conclusion de 
votre parcours au Collège.
Pour d’autres, ce sont les derniers 

mois avant des vacances d’été 
bien méritées alors que quelques-
uns prépareront également leur 
première rentrée scolaire dans notre 
établissement. 
Nous saluons par le fait même nos 
futurs élèves qui reçoivent pour 
la première fois l’Info-Parents. Au 
cours des prochains mois, l’équipe 
du Collège communiquera avec vous 
à quelques reprises pour bien la 
préparer, cette première rentrée.
La direction générale du Collège se 
joint à l’équipe de rédaction pour 
souhaiter à nos élèves actuels une 
bonne fin d’année scolaire!
Bonne lecture!

Mot de l'équipe 
de rédaction

Rencontres 
de parents

Futurs élèves
Nous avons rencontré les futurs 
élèves de 1re secondaire au début 
du mois de février. Alors que leurs 
parents recevaient une foule d’in-
formations nécessaires à leur entrée 
au Collège, les jeunes ont effectué 
un test de classement en anglais 
puis ont participé à une chasse au 
trésor. Déjà, des amitiés se sont 
créées. À suivre… en août 2020!



UNIFORMES :
Changement d'adresse

L’équide Unimage a récemment 
annoncé que leur entrepôt de Laval 
est maintenant déménagé quelques 
mètres plus loin dans un nouvel 
emplacement plus spacieux pour 
mieux servir les parents. Voici leur 
nouvelle adresse :

UNIMAGE | LAVAL
5505 Maurice-Cullen
Laval (Québec)  H7C 2T8

Besoin de nouveaux vêtements, mais 
vous n’avez pas le temps de vous 
rendre chez Unimage ? Sachez que 
vous pouvez commander en ligne. 
Les items sélectionnés seront livrés à 
l’infirmerie du Collège.

FRIPERIE EN RAPPEL :
La Friperie Coop CSS est toujours 
active. Elle donne l’occasion 
aux élèves de se départir des 
vêtements de l’uniforme Unimage au 
bénéfice des autres ; les nouveaux 
propriétaires réalisent ainsi une 
économie substantielle. 
Le profit de ces ventes permet de 
financer différents projets et initiatives 
du Comité environnemental, de 
même que ceux de la vie étudiante. 

Horaire
Lundi – Mercredi – Vendredi
P3 : 12 h 15 à 13 h
P4 : 13 h 25 à 14 h

SERVICE D'ALTÉRATION ET DE
RÉPARATION D'UNIFORMES :
Un nouveau service de couturière 
est offert aux élèves qui ont besoin 
d'effectuer de légères altérations à 
leurs uniformes : bord de pantalon ou 
de jupe, bouton ou fermeture éclair à 
remplacer, taille à ajuster, etc. Offert 
tous les vendredis à la friperie, de  
12 h 30 à 13 h 30.
> Détails et prix ici

Infos utiles
 
  

SHOW DES FINISSANTS - Nouveauté!

Des élèves de la 118e promotion ont décidé d’organiser cette 
année la première édition du Show des finissants. Celui-ci aura 
lieu le jeudi 26 mars à 19 h 30 à l’auditorium. Ce sera 
une occasion pour nos finissants de partager leur talent devant 
public. Il s’agit d’une initiative de Yuchen Liu, 
Anne-Marie-Li Poulin et de William Gauthier 
et l’animation sera assurée par Ugo Martinez.

Plusieurs prestations allant du heavy métal 
au classique y seront présentées en plus d’un 
numéro surprise d’un groupe composé de 
membres du personnel et d’élèves.

Les profits amassés iront au bal de finissants 
(sous forme de tirages de billets en prix de 
présence) et au Magasin Solidarité. 

Pour l'achat de billets, contacter Mme Priscilla 
Piché-Vermette, secrétaire de niveau de 
4e et 5e secondaire (directement à son 
bureau ou par téléphone au poste 2315).

PROJET PILOTE : EXEMPTION D'EXAMENS

La direction du Collège expérimente cette année un projet 
pilote : il s'agit d'exempter certains élèves de 5e secondaire 
des examens de fin d'année s'ils répondent à des conditions 
bien précises. Un privilège pour les finissants qui ont su, au 
cours de leur dernière année, démontrer de l’assiduité, faire 
preuve d’un bon comportement et obtenir de bons résultats. 

Ce privilège est l’exemption possible aux examens de 
fin d’année (sauf dans les épreuves ministérielles des 
disciplines à sanction – français et anglais).

Voici donc les critères qui seront considérés lors de l’annonce 
qui sera faite en juin prochain (plus de détails à venir) :

•  Volet RÉSULTATS : Avoir obtenu une note d’au moins 84 %   
    au sommaire (pas 82 % ou 83 %) du bulletin de la 3e étape.

•  Volet ASSIDUITÉ : Avoir un maximum de deux absences au 
    cours de la 3e étape et de trois retards non motivés au cours 
    de l’année.

•   Volet INVESTISSEMENT : Avoir fourni un effort irréprochable 
    et avoir adopté un bon comportement en classe.

KANGOUROUS PERSONNALISÉS

Pour les finissants ayant commandé un chandail à capuchon 
personnalisé, ils vous seront remis au courant du mois d'avril 
prochain. Vous pourrez les porter dès ce moment.

Le coin des finissants
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Ajouts d'espaces verts :

Conformément à notre planification stratégique, des 
espaces verts ont été ajoutés au Collège. Depuis les 

plantes à la cafétéria, il y a eu l'ajout 
en décembre dernier d'un énorme arbre 
dans l'escalier en rond entre le Manoir 
Masson et le Pavillon Thibault ainsi que 
d'autres arbres, plus petits, au Pavillon 
Pierre-Cofsky.

Murales historiques :

Avez-vous  pu observer le résultat de la 
plus récente collaboration entre l'artiste 
multidisciplinaire Olivier Lamarre et     
M. Pierre Cofsky, un fidèle du CSS, sur 
les beautés du patrimoine du Vieux-
Terrebonne? Une mosaïque retraçant 
le Front Bourgeois du 19e siècle y est 
représentée au 2e étage du Manoir 
Masson depuis l'escalier près de la 
Chapelle!

Journée des équipes et des 
troupes parascolaires

Cette journée est un moment de reconnaissance pour ceux 
qui s’impliquent dans les équipes parascolaires et les troupes 
culturelles du Collège. Elle aura lieu le mercredi 4 mars 
prochain. 
 
Une photo de tous les participants aura lieu au gym-
nase SS-119 à 13 h. Tous les élèves et les membres du 
personnel qui font partie d’une troupe ou d’une équipe 
parascolaire sont invités à s’identifier en portant leur chandail 
de match ou le chandail Express.

Quelques épreuves amicales auront également lieu. Informe-toi 
au bureau de la vie étudiante!

Entre 4 murs : 
nouveautés

MERCREDI 4 MARS

JOURNÉE DES ÉQUIPES ET TROUPES 
PARASCOLAIRES 

DIFFÉRENTES ÉPREUVES DÉTERMINERONT 
QUELLE DISCIPLINE 

POSSÈDE LE MEILLEUR ESPRIT D 'ÉQUIPE.
QUI  REMPORTERA LA COUPE CSS CETTE ANNÉE?  

PHOTO  
 DES ÉQUIPES &

TROUPES

13 H 
GYMNASE 

SS-119
 

RENDEZ-VOUS AU GYMNASE SS-119
P3:  11  H 50
P4:  13  H 25  
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Le tour des programmes

Art dramatique :

Les élèves de ce programme ont tout récemment offert une représentation 
du spectacle la Comedia Dell'arte à l'auditorium du Collège avec le 
savoir-faire de Mme Mézerette. Décors, costumes, mise en scène, son et 
lumière : tout y était! Bravo à tous les comédiens et toutes les comédiennes! 

Arts plastiques :

Les élèves en arts plastiques ont collaboré au projet de la Comedia 
Dell'arte puisqu'ils ont travaillé avec leurs collègues au niveau des 
costumes : croquis, dessins plus complexes et explications détaillées 
ont pu être présentés au public sous forme d'une petite exposition. En 
décembre dernier, ils ont aussi visité l'exposition Levoy Exil à la Maison 
Bélisle. Parfait pour s'inspirer! 

Danse :

Deux activités particulières ont ponctué le parcours de nos jeunes de 
1re secondaire en danse lors des dernières. En décembre, une classe 
ouverte a permis de démontrer, à parents et amis, les apprentissages 
réalisés depuis de début de l'année. Puis, au début 2020, ils ont assisté à 
la conférence et aux ateliers de Alexandra « Spicey » Landé, chorégraphe 
notoire dans le milieu [Photos et extrait vidéo page 10].

 
  

Expression

Les élèves de ce programme 
suivent cette année le 
parcours des élèves de 
Passeport international. 

Ils ont assisté aux mêmes 
conférences et s'engagent dans 
une découverte du monde, des 
autres et de soi. 

Dans les prochaines semaines, 
dans le cours MéthoTIC, ils 
devront mener un projet de 
géographie avec les outils 
Google Slides et Google Earth 
Pro, s'exercer avec les logiciels 
Adobe Photoshop et Illustrator, 
puis s'initier à la programmation 
par code avec le langage 
Python. 

On vous l'avait dit, le 
programme Découverte, c'est 
un vrai touche-à-tout! Avez-vous 
hâte de voir la suite?

Découverte
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Les élèves du programme Passeport international ont 
déjà vécu de belles aventures!

En décembre, de nombreux jeunes ont aidé l’organisme 
Galilée dans sa collecte annuelle de denrées alimentaires 
(lire sur Simplyk, page 9). Puis, à la mi-décembre, ils ont 
assisté à la conférence de Ugo Monticone, des Grands 
Explorateurs, sur le Guatemala. Cette présentation 
immersive fut ensuite suivie d’une dégustation de 
churros et d’une piñata suspendue dans l’agora ! Tout 
pour festoyer avant les vacances !

Le Passeport international, c’est un apprentissage par 
projets et par badges, notamment. Le cours Voyage 
autour du monde, conçu et donné par M. Villeneuve, 
est basé sur les valeurs de l’UNESCO et amène le 
jeune en action avec la technologie. Développer ses 
connaissances, certes, mais aussi son savoir-être : être 
respectueux des lieux historiques, être curieux des 
autres cultures, etc. C’est aussi ça, le voyage ! 

Bref, ils apprennent la géo et l’espagnol, une matière 
qui occupe une place importante dans ce parcours, 
dans l’action ! Les jeunes travaillent beaucoup en 
équipe, en collaboration. Sous la thématique du 
voyage, des apprentissages concrets sont faits en 
utilisant les technologies.

L’objectif du Passeport international est de former des 
« ambassadeurs », des citoyens de demain ouverts 
sur le monde, qui feront rayonner les quatre grandes 
valeurs du Collège : autonomie, dépassement, respect 
et engagement.

Passeport 
international

Gymnastique :
Lors d'une journée spéciale en décembre, les élèves 
ont pu travailler en ateliers autonomes avec rétroaction 
par leurs pairs, une méthode d'apprentissage et 
de pratique bien appréciée des jeunes! Ils auront 
aussi accès à ce type d'atelier en mars prochain, 
en plus d'assister à l'International Gymnix 2020 où 
ils verront les meilleurs gymnastes séniors au monde 
dans le cadre d'un concours par équipe.

Soccer :
En attendant les beaux jours, nos jeunes sportifs 
s'exercent aux Complexes sportifs Terrebonne sur 
un immense terrain synthétique. Ils ont d'ailleurs reçu 
la visite des formateurs externes pour perfectionner 
certaines techniques, en plus de jouer des matchs 
amicaux avec les élèves de l'école Félix-Leclerc.

Basketball :
Lors de la journée d'activités spéciales des programmes 
en décembre, les jeunes de l'Express basketball ont 
reçu la visite d'un entraîneur pour effectuer des 
ateliers de manipulations spécifiques, entre autres. 
Une demi-journée d'apprentissages différents, au 
grand plaisir de tous!

Express

la suite ... >
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Le tour des programmes (suite)

Hockey:

Quelle année pour notre équipe du programme 
Express en 1re secondaire! Grâce à leurs efforts 
soutenus et à leur bon début de saison, les joueurs 
ont eu le privilège de se mesurer aux meilleures 
équipes de leur catégorie et de représenter le 
Collège lors du tournoi international Pee-Wee 
de Québec en février dernier! Voici quelques 
souvenirs d'un tournoi incroyable et haut en 
émotions, mais surtout, des moments qui resteront 
gravés longtemps.

> Visionnez le vidéo souvenir du tournoi

Express (suite)

Les derniers mois ont été bien occupés pour nos élèves du 
programme Innovation. En décembre dernier, ils ont conclu 
leur grand thème du cours ADN « Mission Titan » avec 
une visite au Planétarium Rio Tinto à Montréal. Depuis, ils 
ont travaillé sur leur projet de vulgariasation scientifique 
présenté à l'Expo-Science en février [photos en page 10].

Puis, dans leur cours RoboTIC, ils s'initient à la program-
mation, à la conceptualisation d'un robot et à la rédaction 
de cahiers de charges, ce qui les poussent à devenir 
autonomes dans leur réflexion. L'évaluation n'est pas tant 
dans le résultat, mais plutôt dans le processus. 

Ils entreront sous peu dans leur 3e mission ADN : « Mystère 
à la Chapelle », une programmation développée sur 
mesure mélangeant apprentissages ludiques, techniques 
et scientifiques. Les élèves pourront observer des 
réactions scientifiques réelles lors d'activités amusantes, 
par exemple, le dévoilement d'indices avec des rayons 
UV, une expérience qui permet de voir des séquences de 
couleurs obtenues par des réactions chimiques. Les élèves 
pratiquent donc des techniques de laboratoires dans un 
esprit ludique tout en gardant une rigueur et en ayant des 
rapports à compléter. Découvriront-il quel est le grand 
mystère de la Chapelle du Collège? C'est à suivre...

Innovation
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Quelques questions 
ont été posées à 
Mme Sigouin. Voici 
ses réponses!

De quelle ville êtes-
vous originaire? 
Rouyn-Noranda

Combien d'années d'enseignement 
cumulez-vous?
15 ans

Depuis quand faites-vous 
partie de l'équipe d'éducateurs 
du  Collège? 
Ma 8e année est en cours! J'enseigne 
aux élèves de 1re secondaire les 
sciences dont le cours ADN.

Pourquoi êtes-vous devenue 
enseignante? 
Pour le contact avec les jeunes, 
principalement.

Ce que vous aimez le plus de 
votre travail au CSS : 
L'équipe extraordinaire du Collège, 
les grandes possibilités qui nous sont 
offertes dans notre enseignement 
ainsi que la qualité d'élèves curieux 
qui étudient ici. Les sciences, c'est 
tellement l'fun quand on travaille 
ensemble et quand les jeunes sont 
prêts à en apprendre plus!

Quels sont les projets sur lesquels 
vous travaillez actuellement? 
J'ai organisé l'Expo-Science pendant 
sept ans. Mais cette année, j'ai 
débuté un nouveau projet avec mon 

collègue Nabil El-Abiad : Astronaute 
junior recherché, une activité 
proposée par l'Agence spaciale 
canadienne.
Nous avons réuni des élèves de 
1re et 2e secondaire lors de deux 
soirées en novembre et en février. 
Ils ont eu la chance de tester des 
principes de pression d'air par des 
expériences concrètes [>vidéo], de 
pratiquer certaines manoeuvres et 
épreuves physiques réalisées par 
les astronautes, en plus de goûter 
des aliments déshydratés! Ils ont 
aussi dû choisir les bons matériaux 
pour construire des atterrisseurs, en 
respectant un budget bien précis, et 
effectuer des tests avec leur appareil. 
Au travers de ces soirées, les élèves 
ont vraiment eu du plaisir! À voir les 
photos (ci-dessous), vous en arriverez 
au même constat que nous! 

Portrait d'une enseignante
Nouvelle rubrique! Nous avons pensé vous parler des êtres humains formidables qui enseignent à vos enfants pour 
mieux vous les faire connaître. Vous verrez, la grande équipe du Collège compte des professionnels engagés, 
dévoués et passionnés. Alors voilà, l’heureuse élue pour ce premier portrait est … 

Valérie Sigouin, enseignante de sciences

PHOTOS
1-2-3-7 : Quelques souvenirs des 
soirées d'activités Astronautes juniors 
recherchés

4-5-6 : Collecte d'échantillons de sol 
à l'automne, sur le terrain du CSS et 
à l'île-des-Moulins, dans le cadre du 
cours ADN, pour une analyse en labo-
ratoire par les élèves.

1 2 3
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Persévérance scolaire
Du 17 au 21 février dernier se sont tenues les Journées de 
la Persévérance scolaire partout au Québec. Le Collège 
a également participé à cette semaine toute spéciale en 
organisant des activités pour les élèves chaque jour. 

Deux galas ont aussi eu lieu. Un premier, le Gala de la persévérance des 
Moulins, a été l'occasion de reconnaître le parcours de plusieurs jeunes 
ambassadeurs des écoles de la MRC des Moulins. Le second, le Gala 
du CSS, a souligné les efforts d'élèves de tous les niveaux. 

Toute l'équipe du Collège félicite les jeunes nommés qui ont d'ailleurs été 
élus par leurs enseignants dans les semaines précédentes par un vote 
secret. Bravo pour vos efforts soutenus et votre engagement constant!

> Consultez la liste complète des lauréats

[Photo : L'ambassadeur de la persévérance scolaire 2019-2020 du Collège est Nicolas Tousignant. Il terminera cette année son 
parcours au CSS non sans embûches, mais l'avenir s’annonce beau et les défis auront permis à Nicolas d’être outillé pour faire face 
à l’adversité. Bravo!]

Comme la maîtrise de la langue française fait partie des 
valeurs que nous véhiculons quotidiennement au Collège, il 
nous fait plaisir de vous inviter à la 6e édition de la Dictée 
des Passionnés le lundi 16 mars prochain à 19 h. 

C'est un beau défi puisqu’elle se fera sans dictionnaire ni 
ouvrage de référence ni appareil électronique. Plusieurs 
prix seront remis le soir même aux meilleurs. Voilà une belle 
occasion de souligner la beauté de notre langue !

Inscription en ligne jusqu'au 9 mars 2020 :

> S'inscrire ici!

Quatre catégories :

•  RELÈVE (futurs élèves) 

•  JUNIORS (élèves de 1re et 2e sec.) 

•  SÉNIORS (élèves de 3e, 4e et 5e sec.) 

•  ADULTES (grands frères, grandes sœurs, parents, grands-
    parents, enseignants) 

Bienvenue à tous et toutes ! 

Un comité consultatif pour contrer la 
violence et l’intimidation

Depuis la dernière publication de l'Info-Parents, dans 
laquelle un appel à tous avait été lancé, un comité de 
travail  a été créé et s'est rencontré à deux reprises déjà.

Son mandat premier est de contribuer à développer la 
bienveillance de notre milieu scolaire en identifiant 
des moyens pour prévenir et contrer l'intimidation ainsi 
que pour développer le savoir-être.

À la suite de discussions et de réflexions, des pistes 
de solutions ont été avancées et se concrétisent 
graduellement. 

Nous vous tiendrons informés des démarches du comité 
dans les prochains mois, notamment dans la prochaine 
parution en juin.

Si vous souhaitez obtenir des informations à propos 
de cette démarche, vous pouvez écrire à Nathalie 
Lachance, directrice de première secondaire, à l’adresse 
suivante :

> nlachance@collegesaintsacrement.qc.ca

Comité Bien-être
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La Fondation Saint-Sacrement a pour mission d’offrir de 
l’aide financière aux élèves issus de familles moins aisées 
financièrement. Annuellement, elle distribue près de 25 000 $ 
en bourses d’études, ce qui permet aux jeunes de poursuivre 
leur parcours scolaire au Collège. 

Le 8 mai prochain se tiendra la 3e édition de notre soirée 
Vin, Fromages et Tapas sous la présidence d'honneur de 
Madame Hélène Cyr, une diplômée du Collège et femme 
d'affaires surprenante!

Soyez des nôtres!

Informations : 

Aude-Élisabeth Saint-Pierre, 450 471-6615 poste 2358 
aesaint-pierre@collegesaintsacrement.qc.ca 

La Fondation 
Saint-Sacrement vin

fromages & tapas

3e édition / Vendredi 8 mai 2020 18 h 30
Au pro�t de la Fondation Saint-Sacrement

Sous la présidence d’honneur de Madame Hélène Cyr
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ai158162419813_recto.pdf   1   2020-02-13   15:03:23

> Achat de billets et tables en ligne

> Devenez partenaire de la soirée (visibilité 
   offerte, consultez notre plan de commandite)

> Faire un don

Nous tenons à vous informer que le stage de 
coopération en Thaïlande prévu en février dernier 
a été reporté compte tenu de l'escale prévue 
en Chrine et de la situation actuelle avec la  
présence du virus COVID-19 (coronavirus). 

La direction a informé les parents et les élèves 
concernés et leur a proposé de tenir le voyage du 
5 au 21 avril 2020, avec un vol qui ne ferait pas 
escale en Chine. Tout le monde est rassuré et bien 
heureux de partir pendant la relâche de Pâques!  
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations 
entourant ce voyage, merci de communiquer 
avec la direction générale au 450-471-6615 
poste 2331.

Voyage en 
Thaïlande

La plateforme SIMPLYK : 
une porte ouverte sur le bénévolat!
Outre les sorties organisées en groupe, les élèves inscrits 
au programme Passeport international sont membres de 
la plateforme SIMPLYK qui offre des opportunités de 
bénévolat. Les élèves n’ont qu’à cliquer sur les activités 
qui les intéressent pour s’inscrire et l’organisme recevra 
l’offre. Les parents seront dès lors aussi informés ainsi 
qu’un responsable du Collège. 

Voilà une belle façon de « SIMPLYKe r» dans la 
communauté! Les heures effectuées sont colligées sur le 
site et le Collège reconnaîtra ces implications en cours 
de parcours et en fin de ce dernier.

Informations : 

Sylvain Couture, directeur de 
niveau 4e et 5e secondaire

> Envoyer un courriel

450-471-6615 poste 2320

> https://www.simplyk.io/

SIMPLIK
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L’hiver en images
On danse au Collège!
Dans un objectif de préparation au spectacle « In-
Ward », les élèves en danse de 1re à 5e secondaire 
ont participé à un atelier de techniques hip-hop 
et de création avec Alexandra « Spicey » Landé, 
chorégraphe, et Jaleesa Cologny, interprète du 
spectacle. Une expérience unique et enrichissante 
pour chacun d'entre eux! 
> Visionner un extrait 

Classe de maître en musique
Des membres de l'Orchestre Classique de Terrebonne 
sont venus au Collège pour donner une classe de 
maître spécialement conçue pour les instruments à 
cordes. Lors de cet atelier, les élèves se sont préparés 
pour le MusicFest du 10 mars prochain, entre autres! 
Merci à Mme Overy et à ses complices!

> Visionner un extrait

FestiNeige - 3e secondaire
Une magnifique sortie pour nos 
élèves de 3e secondaire qui ont 
participé au FestiNeige en janvier 
dernier. Le plan de match? Des 
épreuves entre équipes, des 
liens amicaux, de la neige et des 
sourires! 

Les sciences au Collège
(1-2-3) L'Expo-sciences 2020 a encore été un franc 
succès! Les élèves avaient préparé des kiosques et 
expliquaient à leurs invités, parents et 300 jeunes élèves 
d'écoles avoisinantes, les résultats de leurs recherches 
scientifiques. Huit équipes ont été sélectionnées par le 
jury et pourront participer à la finale régionale, dont 
Anthony Aloïse et Olivier Genest, gagnants de leur 
catégorie au 1er cycle [photo 1]. 
(4-5) Labo de chimie organique de niveau collégial 
pour les élèves de 5e secondaire de Mme Langevin-
Bonneau : extraction de l’huile essentielle d’orange!
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Plaisirs hivernaux - 1re secondaire 
Les élèves de 1re secondaire ont pu participer à un 
grand jeu extérieur lors de leur journée spéciale 
« Plaisir  hivernaux » à l'île-des-Moulins, à Terrebonne. 
Ce fut l'occasion de faire une pause, de profiter du 
grand air et de continuer de tisser des liens entre 
élèves!

Académie Droide
Le CSS a accueilli le 24 janvier dernier 
plusieurs écoles primaires de la région pour 
la traditionnelle compétition Académie 
Droide. Cette activité est aussi une belle 
occasion pour nos élèves de transmettre 
des connaissances aux plus jeunes et de 
s'impliquer dans leur communauté. Merci 
aux organisateurs et aux participants!

Sortie glissade et ski - 2e secondaire
Voici quelques moments captés sur le vif 
lors de la sortie aux Glissades des Pays 
d'en Haut et au Mont-Avila avec les élèves 
de 2e secondaire en janvier. Les conditions 
météorologiques étaient parfaites. Les élèves 
et leurs enseignants semblaient vraiment 
contents d'y être!
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C'est maintenant chose faite! 
L'Association des diplômé(e)s au Collège 
Saint-Sacrement est créée et son premier 
conseil d’administration, nommé.

Sous la présidence de M. Stéphan Dagenais      (78e 

promotion) et la vice-présidence de Mme Lyne Coudry 
(99e promotion), le conseil d’administration aura 
cette année à rédiger des règlements généraux, à 
structurer l’Association et à proposer une activité de 
lancement à tous les diplômés du Collège. 

« Cette initiative découle du plan d’action 
quinquennal du Collège Saint-Sacrement. 
Évidemment, l’école supportera l’Association dans 
cette nouvelle aventure, mais je suis heureux que 
les membres rassemblés aient accepté avec grand 
enthousiasme de s’approprier le projet, » évoque 
Stéphane Mayer, directeur général du Collège et 
lui-même diplômé de la 89e promotion.

M. Dagenais, président, ajoute : « Nous souhaitons 
que l’Association permette de perpétuer les liens 
d’amitié, d’entretenir le sentiment d’appartenance 
envers le Collège et de créer des activités de 
rassemblement et de réseautage entre les anciens. 
Bref, la table est mise pour la première rencontre du 
conseil ! »

Afin de recevoir les prochaines invitations du 
regroupement, les anciens élèves du Collège 
peuvent laisser leurs coordonnées ainsi que leur 
année de promotion par courriel à : 

> anciens@collegesaintsacrement.qc.ca

JOURNAL LE SAINT-SAC
> Pour consulter la dernière 
édition de janvier 2020, 
cliquez ici !

> Pour consulter toutes les 
parutions, c’est ici.

> Questions, propositions, 
envie d’écrire un texte? 
Écrivez-nous!

L'Association des diplômé(e)s

Photo : Le 1er conseil d’administration de 
l’Association est composé des diplômés suivants : 
•  Stéphane Mayer, DG du Collège, 89e promotion (1991)
•  Stéphan Dagenais, président, 78e promotion (1980)
•  Lyne Coudry, vice-présidente, 99e promotion (2001)
•  Jean-François Desroches, 78e promotion (1980)
•  Alice Beauchesne, 116e promotion (2018)
•  Mohamed Aziz Belhaj, 114e promotion (2016)
•  Hélène Bouchard, 90e promotion (1992)
•  Martin Desrosiers, 87e promotion (1989)
•  Stéphane Gaudet, 85e promotion (1987)
•  Philippe-André Genest, 92e promotion (1994)
•  Savannah Hamaoui, 116e promotion (2018)
•  Étienne Ouellette, 89e promotion (1991)
•  Martin Plante, 87e promotion (1989)
•  Michel Pronovost, 81e promotion (1983)
•  Maxime Sarrasin, 90e promotion (1992)
•  Alain Barrette, ancien enseignant et directeur adjoint 

Connaissez-vous la Galerie d'art 
virtuelle du Collège? ? Il vous suffit 
d’un clic pour pouvoir admirer le 
travail de nos élèves. Elle regroupe 
des projets des cours d'arts 
plastiques de tous les niveaux 
depuis l'année scolaire 2017-2018. 

> Galerie d'art virtuelle

Galerie d'art 
virtuelle
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GYMNASTIQUE
Réservez ces dates : 7 et 9 avril, respectivement le 
midi et le soir. La vente des billets s'effectuera du 23 
au 27 mars sur COBA Activités et seront distribués 
à l'agora les 2 et 3 avril. 

DANSE
Les spectacles de danse auront lieu les 23 et 24 avril 
prochain, à 19 h 30, à l'auditorium. Vous pourrez 
acheter vos billets en ligne sur Coba Activités du 
30 mars au 6 avril. Ils seront distribués au local de 
danse les 8 et 9 avril.

Spectacles
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MARS :
9 au 13 : Représentations de la pièce de théâtre Le      
              Tour du monde en 80 jours (1re à 5e sec.)
10 : MusicFest
13 : 3e assemblée des représentants de classe
16 : Dictée des Passionnés (page 8)
16 au 20 : Semaine du français
19 : Rencontres de parents en soirée
20 : Journée pédagogique et demi-journée de 
rencontres de parents

23 au 27 : Féria hispana

AVRIL :
7 : Spectacle de gymnastique (midi) (page 13)
9 :  Spectacle de gymnastique (soir) (page 13)
10 au 17 : Congé de Pâques
22 : Jour de la Terre
23 et 24 : Spectacle de danse du CSS (soirées)      
               (page 13)
28 et 30 : Présentation Troupe parascolaire et  
               activité intégrée
29 : Journée UNESCO

MAI
1er au 25 : Monétas 1re secondaire
5 et 7 : Présentation Troupe parascolaire 1er cycle et  
            théâtre intégré
8 : Présentation activité intégrée
12 : Présentation Théâtre intégré 5e sec.
14 : Sortie historique et culturelle (4e sec.); visites   
       culturelles à Montréal (3e sec.); Journée      
       EXPRESS (1re et 2e sec.); programme art   
       dramatique 1re sec.
14 au 16 : Voyage à New York (5e sec.)
15 : Journée pédagogique
18 : Congé pour les élèves et les enseignants
21 : Gala du Mérite et de l'excellence scolaires
26 : Championnat régional d'athlétisme
28 : Gala EXPRESS
29 : Banquet des Monétas (1re sec.)

JUIN
1er : 4e assemblée des représentants de classe
3 : Concert de musique en soirée (2e cycle)
4 : Concert de musique en soirée (1er cycle)
5 : Journée pédagogique
11 : Soirée de remise des diplômes (5e sec.)
16 au 22 : Session d'évaluation
22 : Bal des finissants
25 : Journée pédagogique : remise des notes
26 : Journée pédagogique

28 : Publication du bulletin

901, rue Saint-Louis
Terrebonne (Québec)  J6W 1K1
Tél. 450 471-6615  |  Télec. 450 471-5904
mepropulser.ca
      facebook.com/CollegeSaintSacrement
      @SaintSacrement
      collegesaintsacrement

ChaRgée des CommuniCations : 
Aude-Élisabeth Saint-Pierre

Nous joindre

Notre équipe de robotique vous 
ouvre ses portes! En effet, sa 
WebTélé nous montre les coulisses de 
cette activité parascolaire. L'équipe 
DROIDE5865 se prépare également 
pour la grosse compétition First FRC. 

Visionnez les épisodes pour connaître tous leurs 
secrets... ou presque! Suivez-les!

> Épisode #1 : Lancement du défi FRC 2020 

> Épisode #2 : Concept et implication 

> Épisode #3 : Le sprint final

WebTélé CSS - 
DROIDE 5865
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