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PARENTS
Mot du directeur général
projets. Vous observerez que, déjà, de
belles réalisations ont eu lieu et que de
magnifiques événements sont à venir.
Cette parution est le reflet d’une équipeécole dynamique et d’un milieu de vie
stimulant. L’élève qui désire s’impliquer
y trouvera sans contredit l’occasion pour
le faire.

Chers parents,
La fin de la première étape marque un
temps d’arrêt dans cette année scolaire
qui se déroule à vive allure. En effet,
déjà plus du quart de l’année scolaire
est derrière nous et nous pouvons, avec
ce premier bulletin officiel, constater la
tangente que prend le cheminement
scolaire de chaque élève.

Nous vous rappelons que l’Info-Parents
existe d’abord et avant tout pour vous
informer de tout ce qui se passe au
Collège. Il existe aussi pour permettre
un rapprochement entre le Collège et
les parents de nos élèves car vous êtes
des acteurs importants dans la réussite
de vos enfants. À cet égard, nous vous
annonçons que nous organiserons des
moments de rencontres informels entre
la direction et les parents qui souhaitent
échanger avec nous. Ces moments
prendront la forme d’un « café matinal ».
La première rencontre de ce genre aura
lieu le mardi 15 janvier prochain à 9 h 45
à la chapelle du Collège. Nous vous
demandons de vous inscrire ici.

Nous vous invitons à prendre le temps
d’analyser les résultats scolaires de
votre enfant et de revoir avec lui ou elle,
si nécessaire, ses méthodes de travail,
la qualité des efforts déployés, le temps
consacré aux études versus le temps
de travail à l’extérieur, etc. Il s’agit d’un
moment privilégié pour faire un bilan de
ce début d’année. Pour certains, il s’agit
d’un excellent départ; pour d’autres,
cette pause constitue un moment idéal
pour réajuster le tir.

Chers parents, nous vous remercions
pour votre confiance et votre soutien.
Nos objectifs de réussite scolaire et
de développement personnel de votre
enfant nécessitent cet important
partenariat qui fait de notre Collège un
milieu de vie enrichissant, stimulant et
plus humain.

L’Info-parents que vous consultez vous
permettra de constater que notre
école bouge au rythme de nombreux

Stéphane Mayer
Directeur général

Bonne lecture!

Dates à retenir : Rencontres de parents le 15 novembre de 18 h 30 à 21 h 30
et le 16 novembre de 13 h 30 à 16 h. Dès le 13 novembre à 12 h, vous pourrez
demander un rendez-vous. Pour ce faire, il suffira de cliquer sur l’onglet
« Rendez-vous » du portail, de sélectionner l’onglet « Choix de rendez-vous », de
choisir l’enseignant(e) que vous souhaitez rencontrer, ainsi que le moment de la rencontre.

Café avec le DG
Mardi 15 janvier
9 h 45
Chapelle du Collège
Je m’inscris

Portes ouvertes
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INFOS Utiles
Unimage
Vous n’avez pas le temps de vous rendre chez Unimage pour aller
chercher des pièces d’uniforme? Rendez-vous sur leur site internet
(www.collectionsunimage.com) et commandez en ligne. Tout vous sera
livré à l’infirmerie du Collège.

Absences

Friperie

Nous vous rappelons qu’en cas d’absence pour rendez-vous médical ou
maladie, vous devez contacter Mme Karine Lamarre au poste 316 pour
les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire et Mme Priscilla Vermette-Piché pour
les élèves de 4e et 5e secondaire au poste 315 en mentionnant le nom de
votre enfant, son foyer et la rasion de son absence.

Il vous est possible de vous procurer des pièces d’uniforme à prix
minime.

Cafétéria

HORAIRE DU MIDI - AUTOMNE 2018
Lundi – mercredi – vendredi
3e période : 12 h 15 à 12 h 55
4e période : 13 h 25 à 14 h 05

Vous pouvez consulter le menu dans l’agenda de votre enfant ou en vous
rendant au www.louisphilippetraiteur.com/college-st-sacrement. Le
repas complet du midi est offert à 6,25 $, aux différents comptoirs. Une
carte-repas est également disponible au coût de 62,50 $ pour 10 repas, ce
qui évite l’argent comptant.

L’accès aux parents

Stationnement

Même si nous sommes toujours heureux de rencontrer les parents
à la Friperie, nous encourageons fortement les élèves à se procurer
eux-mêmes leurs vêtements pendant les périodes de dîner. Quant
aux parents, ils pourront accéder à la Friperie lors de périodes qui
seront communiquées préalablement sur le site web. Visitez-nous
régulièrement pour prendre connaissance des moments de vente.
Prochaine vente accessible pour les parents :
Vendredi 16 novembre 2018 – 13 h à 15 h (Rencontre de parents)

l y a eu record d’affluence le samedi
22 septembre dernier pour notre
fameuse opération « portes ouvertes
». L’événement attire chaque année
de plus en plus de visiteurs bien fiers
de pouvoir découvrir les différents
espaces mis à la disposition des
élèves. On s’est réjoui des nouveautés
apportées au circuit de la visite, les lieux
étant répartis selon les 5 nouveaux
programmes offerts aux jeunes de 1re
secondaire pour l’année 2019-2020 :
Passeport international, Innovation,
Express, Expression et Découverte. Le
nouveau concept a plu aux parents et
aux futurs élèves puisqu’on a observé
une hausse de 20 % des demandes
d’admission. Les «portes ouvertes»

sont aussi une excellente vitrine pour
les nombreuses réalisations dans
toutes les disciplines. Qu’on y découvre
les inventions astucieuses de nos
adeptes de robotique, les expériences
originales menées dans les laboratoires
de science ou les œuvres spectaculaires
de nos jeunes artistes, on en ressort
ébloui par la créativité des élèves
du Collège et, évidemment, par le
chaleureux accueil de tout le personnel.
Les « portes ouvertes » un beau succès
encore cette année!

Inauguration du Salon
étudiant
La mode est à l’innovation au
CSS. Dernière idée à voir le
jour, un tout nouveau salon
spécialement
destiné
aux
élèves. Ce sera leur espace
« privé », un lieu de rencontres
et d’échanges. Ce nouvel espace
a été inauguré le 21 septembre
dernier en présence des
membres de la direction et

Nous vous rappelons que les places de stationnement numérotées sont
réservées au personnel du Collège entre 8 h et 18 h et ce, du lundi au
vendredi. Nous vous invitons à utiliser celles réservées aux visiteurs.

Info-Neige
Les cours pourraient être suspendus les matins de tempête à la suite de
l’annulation du transport scolaire. La direction prévient les familles le
matin par le site de l’école ou la page Facebook du Collège. Veuillez vous
y référer fréquemment en cas d’incertitude.

Les dons de vêtements
Nous recueillons en tout temps les dons de vêtements de la collection
Unimage. Ils peuvent être apportés à la Friperie lors des périodes
d’ouverture ou déposés au bureau de Mme St-Denis (SS-140). Si vous
passez au Collège en dehors des heures de classe, vous pouvez les laisser
au poste de garde. Merci de contribuer à cette belle aventure!
Grand inventaire de vêtements usagés de la collection UNIMAGE

5$

: Polos, chemises, blouses, bermudas, vêtements d’éducation
physique, kangourous.

10$ : Pantalons, jupes, cardigans, pull-overs, pantalons, survêtements
de sport.

---------------------------------------------------------Vous pouvez vous procurer plusieurs fournitures scolaires en cas d’oubli
ou de perte : gommes à effacer, crayons, cahiers, feuilles…
Et d’autres articles utiles : mouchoirs, cadenas, raquettes de pingpong…
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du personnel, ainsi que des
membres du conseil étudiant.
Rappelons que le concept avait
été suggéré par les membres
du Parti NS1 l’an dernier et qu’il
a été concrétisé de concert
avec Mmes Julie St-Denis, Sophie
Raymond et M. François
Paquette.

2018
Info-Parents

3

Les activités marquantes

3e secondaire

de chacun des niveaux

Pour votre enfant et vous, la troisième année du secondaire est synonyme de mitemps dans le parcours scolaire au Collège. D’une part, cette belle année mettra
la table pour le choix des séquences mathématiques qui se fera au mois de mars
lors du processus de choix de cours. D’autre part, nous célébrerons le passage
du point milieu avec un événement hors du commun : le Festi-neige; une journée
d’activités fort appréciée de nos élèves. En effet, enseignants et anciens élèves
pourraient vous raconter à quel point ce moment est marquant dans le périple
de nos élèves au Collège.

1re secondaire
Début septembre... les 324 recrues de 1re secondaire se sont évadées au Camp Mariste à
Rawdon pour vivre le légendaire Camp Rouge. Les élèves y ont vécu des activités au cours
desquelles ils ont pu créer des liens avec leurs camarades, avec leurs enseignants et avec leur
directrice. Canot, hébertisme, survie, tir à l’arc étaient au programme. Un spectacle amateur
et un feu de camp ont meublé la soirée tout en créant une ambiance hors du commun.
Collaboration, plaisir, air pur et soleil radieux étaient au rendez-vous! Force est d’admettre
que cette activité d’intégration est toujours aussi efficace!

Nathalie Lachance
Directricede niveau 1re secondaire

2e secondaire
�a 2e secondaire est déjà bien entamée. Cette année, votre enfant entrera
pleinement dans l’adolescence avec tout ce que cela comporte en termes de défis
et de réussites. Votre collaboration est donc essentielle afin de bien l’accompagner
tout au long de l’année scolaire puisque pour certains, la quête de l’autonomie est
un peu plus ardue que pour d’autres à ce stade-ci de leurs études. Votre écoute,
votre soutien, vos encouragements et votre dévouement permettront assurément à
votre enfant de s’épanouir davantage au Collège. Soyez assurés de ma collaboration
afin de favoriser la réussite de tous les élèves.
Dans un autre ordre d’idées , le 20 septembre dernier, les élèves de 2e secondaire
ont participé à une activité de dépassement de soi en allant à Arbraska, la forêt des
aventures. Les groupes étaient répartis selon deux destinations : Rawdon et Rigaud.
Les élèves et les éducateurs ont profité de la belle température et ont fait plusieurs
parcours en hauteur. Bien sûr, la Tyrolienne en a ravi plus d’un. Vive les sensations
fortes!
Caroline Marsolais
Directrice de niveau 2e secondaire
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Toutefois, avant le mois de janvier il y aura la dynamique journée sportive du 20
novembre lors de laquelle votre enfant pourra participer à différentes activités
telles que le soccer, le ultimate Frisbee, la gymnastique, la danse aérobique, le
ballon-balai, un entrainement de boxe, etc. Il faut aussi noter à votre calendrier
que la première vague de vaccination sera déployée le 5 décembre.
Bonne année scolaire!

4e secondaire

Guillaume Blanchet
Directeur de niveau 3e secondaire et du transport scolaire

C’est avec beaucoup de joie que je rejoins
l’équipe du Collège Saint-Sacrement à titre de
directeur de niveau en quatrième secondaire et
en cinquième secondaire. Je peux dire sans me
tromper que ce sont des années importantes
puisque les examens du Ministère viennent
évaluer le travail accompli au cours des dernières
années dans les différentes disciplines. Pour les
élèves de quatrième secondaire, ce sera le cas en
sciences, en histoire et en mathématiques avec
des épreuves ministérielles en fin d’année. Pour
les élèves de cinquième secondaire, ce sera les
langues qui seront évaluées de cette manière,
soit le français et l’anglais.Il est donc important
de garder cela en tête, mais de tout de même
en profiter pour vivre ces deux belles années au
Collège en s’impliquant et en ayant une attitude
de gagnant jour après jour.
Je serai de mon côté présent pour vous appuyer
au quotidien en compagnie de deux équipes
d’enseignants dévoués afin que vous obteniez le
plus de succès possible.

deux à la Place des arts), une petite escapade
au Village Vacances de Val-Cartier le 24 janvier
en plus d’une autre sortie en fin d’année dont la
destination reste à confirmer.
La première eu lieu le 24 octobre dernier alors
que tous les élèves ont pu assister à l’unique
représentation de jour de la pièce Les bellessœurs – théâtre musical. Ce fut une journée
fort intéressante alors que nos élèves ont pu
assister à ce classique qui reçoit des éloges de
toutes parts dans cette version. C’était donc
la première de trois pièces à voir cette année!
Au plaisir,
Sylvain Couture
Directeur de niveau 4e et 5e secondaire
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Aussi, plusieurs activités sont au menu pour les
élèves de quatrième secondaire, notamment la
présentation de trois pièces de théâtre (dont

5e secondaire

En plus des différents comités formés en vue des activités de finissants, le Collège lance la
dernière année depuis longtemps avec les traditionnelles Classes rouges. Ce séjour de trois
jours au camp Le p’tit bonheur a été un franc succès grâce à l’implication des éducateurs et
à l’attitude positive de la cohorte. 24 équipes costumées ont donc pris part à toutes sortes
d’épreuves tout au long du séjour afin de consolider les liens existants et d’en créer de
nouveaux. Ce fut un séjour marquant et mémorable! Voici la photo des équipes gagnantes!

Info-Parents
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L’automne en images…
Défi Ste-Justine

Chronologie du Collège Saint-Sacrement

de Terrebonne
Grandes et petites dates | 1854-2017

Une somme record a été amassée dans le cadre du
Défi Ste-Justine….
Plus de 115 000$!!! Bravo aux personnes impliquées
et merci à tous de votre générosité.

Cross-country régional
Une quarantaine d’élèves du Collège prenaient le départ au
cross-country régional le 4 octobre dernier. L’événement
avait lieu au Domaine Saint-Bernard, situé à deux pas du
Mont Tremblant. Nos représentants y ont fait bonne figure
et certains ont même obtenu leur laissez-passer pour la
compétition provinciale. Mme Catherine Martin, directrice
de la vie étudiante et du parascolaire, a vanté l’énergie et
les qualités de ce super groupe d’athlètes ayant participé à
l’événement. Bravo à tous !

Voyage à Boston
Durant la fin de semaine de l’Action de grâce, 51 élèves de
3e et 4e secondaire étaient en visite à Boston. Après la visite
de Salem animée pour l’Halloween, les élèves ont poursuivi
leur visite dans le célèbre campus de l’Université Harvard.
Ensuite, ils ont fait une grande marche historique sur la
Freedom Trail et ils ont visité l’aquarium. Cette journée de
18 km de marche s’est terminée par un bon repas au Quincy
Market. Finalement, le dimanche, les élèves ont visité le
célèbre Fenway Park. Bref, la ville de Boston a réussi à
charmer tous les élèves et les accompagnateurs.

Gala des Masson
Le Collège recevait le 8 septembre dernier le premier
Gala des Masson de la ville de Terrebonne, qui remplace
le fameux Gala du Griffon d’Or. Dans la catégorie
PERSONNALITÉ JEUNESSE/RELÈVE, c’est Laurie Lépine,
l’une de nos finissantes de l’an dernier, qui a remporté
la palme. Rappelons que Laurie s’implique depuis des
années pour la cause des diabétiques. Elle fut nommée
bénévole de l’année chez les jeunes pour tout le Canada
au printemps dernier. Très impliquée au Collège durant
toute sa scolarité, elle pratique aussi la danse et possède
ses grades de sauveteuse en natation. Laurie Lépine, une
jeune femme d’exception !

Collecte de sang
Le 5 octobre dernier, lors de la collecte de sang, le comité
organisateur a accueilli plus de 130 donneurs ! Merci aux
partcipants!

Les grands explorateurs
Le 2 novembre en après-midi se tenait la conférence des
Grands Explorateurs intitulée : L’Inde, à la rencontre des
différences. En effet, question de terminer une session
d’évaluations bien remplie et de faire des liens avec
les valeurs de l’UNESCO, les élèves ont pu profiter des
magnifiques paysages et des anecdotes de la conférencière
Julie Corbeil qui les ont amenés à mieux comprendre les
enjeux de société en Inde comme l’immigration et la lutte
à la pauvreté. Bref, cette conférence a permis aux élèves de
voyager dans le royaume des épices!
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ette année encore, la Fondation est
venue en aide à quelques familles
moins nanties afin de permettre
que leur enfant puisse poursuivre
leurs études au Collège. Afin d’aider la
Fondation à poursuivre sa mission, nous
vous rappelons qu’il est toujours possible
de faire un don ou de participer, le
10 mai prochain, à la 2e édition d’une
soirée Vins, fromages et tapas.

Pour de plus amples informations,
consulter le site internet du Collège sous
la rubrique Fondation.

Guignolée 2018
Cette année encore, nous vous invitons
à donner généreusement à la Guignolée
organisée au Collège du 4 au 12 décembre
prochain.
La collecte des denrées
et des chèques (libellés au nom de
« Les œuvres de Galilée) se fera de 8 h 45 à
9 h 20, à l’agora. Votre générosité durant la
période des fêtes permet à Galilée d’œuvrer
toute l’année, en venant en aide à plus de
300 familles de Terrebonne. Les élèves
recevront de l’information sur la Guignolée
par l’entremise du cours d’éthique et culture
religieuse ou d’anglais, et recevront une
liste de denrées à privilégier, afin de faire de
cette collecte un succès. Votre générosité
peut faire une réelle différence et nous vous
remercions d’avance! Joyeux temps des
fêtes!

Pour amortir le choc de la retraite, le précédent
directeur général, M. Pierre Cofsky, œuvrant au
Collège depuis cinquante ans, s’est senti un devoir
de mémoire et a retracé les grands moments du
développement du Collège Saint-Sacrement depuis
son ouverture en 1902.
Le Collège a décidé de publier le résultat de cette
recherche. Abondamment illustré, l’ouvrage
intitulé Chronologie du Collège Saint-Sacrement de
Terrebonne, grandes et petites dates paraîtra sous
peu et sera disponible pour consultation. À travers
les dates importantes de construction de la douzaine
de nouveaux pavillons qui se sont ajoutés au premier
Manoir Masson et qui illustrent l’ampleur et la rapidité

de l’essor de cette institution, c’est aussi, en filigrane,
l’évolution des mœurs scolaires qui s’y profilent.
L’ouvrage s’en amuse... On y rapelle qu’en 1900, une
fois l’enfant inscrit, les parents devaient rennoncer
à le réclamer avant qu’il n’ait 21 ans! Qu’il s’agisse de
l’arrivée de la gent féminine, de l’achat du Collège par
des laïcs ou de l’utilisation du camion du « boucher
Légaré » pour transporter l’équipe de hockey 1948,
les anecdotes feront sourire le lecteur.

Plan d’action pour contrer
l’intimidation et la violence
Depuis deux ans, le Collège s’est doté d’un
Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la
violence. Ce document précise les mesures
de prévention, d’intervention et de soutien
aux élèves, les différents intervenants, les
modalités du signalement, les sanctions
prévues, etc. Cela fait foi de notre désir constant
d’offrir un milieu de vie sécuritaire et sécurisant où le respect est instauré tant dans le climat que dans les relations entre les individus.
Nous vous invitons à le consulter en cliquant ici.

Nous vous rappelons que les dates des prochaines parties
des équipes parascolaires sont indiquées sur le site
de l’Express
Info-Parents
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Commande
des photos
des équipes et
troupes
MISE EN LIGNE DES ÉPREUVES : LE 25 NOVEMBRE AU PLUS TARD
DATE LIMITE POUR COMMANDER : 8 DÉCEMBRE 2018
LIVRAISON DES COMMANDES : AU COLLÈGE, EN JANVIER
Pour de plus amples informations, nous vons invitons
à consulter le document joint en cliquant ICI.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre fournisseur
: Photos des Moulins au 450 471-7147.

Amicale des anciens
Vous êtes un ancien ou une ancienne du Collège Saint-Sacrement?
Nous aimerions avoir de vos nouvelles! Nous sommes à mettre sur
pied l’Amicale des anciens et des anciennes du Collège. Pour ce faire,
laissez-nous vos coordonnées en cliquant sur le lien ici. Nous pourrons
ainsi vous tenir au courant des conventums et des activités spéciales.
Pour toute question ou demande d’information, vous pouvez nous
écrire à anciens@collegesaintsacrement.qc.ca.
Merci et au plaisir d’avoir de vos nouvelles!

Concerts de Noël
Concert 1
Le mercredi 5 décembre pour les élèves de 4e et 5e secondaire, cordes
et harmonie.

Concert 2
Le jeudi 6 décembre pour les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire, cordes
et harmonie.
Thème : Musique traditionnelle
Lieu : Auditorium à 19 h 30
Billets : Nous devons planifier la prévente sous peu. Le coût est 8 $.

Dates à retenir

Décembre
1er décembre :
Mois de la vaccination en 3e secondaire (date à venir)
5 & 6 décembre :
Concert de Noël en soirée
7 décembre :
Journée pédagogique
11 décembre :
Conférence sur l’intimidation (2e secondaire)
14 décembre :
Deuxième assemblée des représentants de classe
13-14 et 21 décembre :
Campagne des paniers de Noël (Auberge Galilée)
19, 20 et 21 décembre :
Session d’évaluation
21 décembre :
Activité de Noël & finale locale de Secondaire en spectacle
24 décembre au 4 janvier :
Congé des Fêtes
Janvier
7 janvier :
Retour en classe
23 janvier :
Sortie Glissades (Piedmont) ou Ski (Mont-Avila) (2e sec.)
24 janvier :
Festi-Neige (3e sec.)
24-25 janvier :
Escapade hivernale région de Québec (4e sec.)
29 janvier :
Expo sciences locale
Février
1er & 4 février :
Session d’évaluation
1er février :
Activités hivernales après-midi (1re sec.)
1er février :
Conférence Martin Larocque (3e sec.)
4 au 8 février :
Semaine de l’appréciation du personnel
11 février :
Remise des notes pour le SRAM
11 au 15 février :
Semaine de la persévérance scolaire
12 février :
Fin d’étape
14 février :
Présentation du programme d’art dramatique (1re sec.)
15 février :
Théâtre - La Souricière (1re et 2e sec.)
21 février :
Publication du bulletin
28 février :
Rencontre de parents en soirée
Mars
1er mars :
Date limite d’inscription au CÉGEP pour les élèves de
5e secondaire, journée pédagogique et demi-journée
de rencontre de parents
4 au 8 mars :
Relâche scolaire

Nous rejoindre
901, rue Saint-Louis
Terrebonne (Québec) J6W 1K1
Téléphone : 450 471-6615
Télécopieur : 450 471-5904
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www.collegesaintsacrement.qc.ca
scoulombe@collegesaintsacrement.qc.ca

