
I N F O
PARENTS
Chers parents,

Du 12 au 16 février dernier avait lieu la 
Semaine de la persévérance scolaire. Cet 
évènement est entièrement voué à la 
reconnaissance des efforts quotidiens de 
chacun des élèves et de leur engagement 
pour leur réussite scolaire. C’est 
l’occasion de mobiliser l’ensemble de nos 
ressources autour d’un enjeu prioritaire 
pour le Collège : la réussite éducative des 
jeunes. 

Tout au long de la semaine, nous avons 
mis en valeur et souligné ces réalisations 
individuelles. Faire en sorte que les 
jeunes persévèrent dans leurs études 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme, 
c’est avant tout les soutenir dans la 
poursuite de leurs rêves et leur garantir 
un avenir prometteur. Pour souligner la 
persévérance scolaire, bien inspirée par 
M. Louis Boucher, toute l’équipe-école, 
s’est engagée à organiser différentes 
activités.  

Ainsi, les élèves de 3e secondaire ont eu 
la chance d’assister à la conférence de M. 
Martin Larocque et plusieurs élèves de 
chaque niveau ont été honorés lors de 
notre traditionnelle cérémonie de remise 
de certificats de la persévérance scolaire. 
Finalement, Mlle Christina Diotto, de 
5e secondaire, a été nommée comme 
ambassadrice afin de représenter le 
Collège lors du Gala régional de la 
persévérance scolaire où toutes les 
écoles secondaires de la région sont 
représentées.   

Le symbole de cette semaine est le 
ruban de la persévérance scolaire. Ce 
ruban vert et blanc est l’expression 
d’une valeur, d’un engagement à l’égard 
de la persévérance scolaire.  Le vert 
symbolise la jeunesse et l’espérance. Il 
représente les jeunes qui ont besoin de 
reconnaissance et de valorisation pour 
persévérer. 

Le blanc,  synthèse de toutes les couleurs, 
est la métaphore de la communauté qui 
contribue au développement des jeunes. 
Les deux rubans, entrecroisés, illustrent 
le lien qui les unit. La boucle ouverte vers 
l’infini, elle, est la promesse d’un avenir 
meilleur.

Il est parfois étonnant de constater que 
le geste le plus anodin peut aider un 
jeune dans son cheminement scolaire. 
S’intéresser à ce qu’il veut faire dans la 
vie, valoriser ses études, être à l’écoute 
de ses besoins et de ses difficultés sont 
autant de petites actions faciles à poser 
au quotidien. Certains croient que le 
pire qui puisse arriver est de commettre 
une erreur; il faut plutôt se rappeler 
que cela signifie apprendre, grandir, 
approfondir ses propres connaissances. 
Le meilleur conseil qu’on puisse proposer 
est d’essayer… ne pas se désister, il faut 
persévérer. 

Ainsi, nous souhaitons contribuer par 
cette Semaine de la persévérance scolaire 
à soutenir les élèves du Collège à se 
dépasser et à ne jamais abandonner !  

Jean-Philippe Gauthier                    
Directeur des services pédagogiques

1re édition - Février 2018

La persévérance scolaire



         

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. Le tout 
vous sera livré à l’infirmerie du Collège et votre enfant pourra aller y 
récupérer la marchandise.

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

HORAIRE DU MIDI - HIVER  2018
Lundi – mercredi – vendredi
3e période : 12h15 à 12h55

4e période : 13h25 à 14h05

L’accès aux parents

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 données 
qui seront communiquées préalablement sur le site web. Visitez-nous 
régulièrement pour prendre connaissance des moments de vente. 

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-82). 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. 

Absences
Nous vous rappelons qu’en cas d’absence pour rendez-vous médical 
ou maladie, vous devez contacter Mme Annie Champigny au poste 315 
en mentionnant le nom de votre enfant, son foyer et la raison de son 
absence.

Cafétéria
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 5,95$, au comptoir régulier ou 
santé. Une carte repas est également disponible au coût de 59,50$ pour 
10 repas, cela évite l’argent comptant.

Stationnement
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 les places de stationnement 
réservées aux visiteurs.

Info-Neige
Lorsque la température demande la fermeture du Collège,  consultez 
notre site de l’école ou la page Facebook. Vous y trouverez toutes les 
informations concernant la situation.

Calendrier scolaire
Pour consulter le calendrier scolaire, cliquez sur le lien suivant :

h t t p : // w w w . c o l l e g e s a i n t s a c r e m e n t . q c . c a /u p l o a d / f i l e s /
Calendrier%202017-2018(1).pdf

Info-Utiles
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Permettre à des 
élèves de poursuivre 
leur parcours au 
Collège

Cette année, les élèves peuvent compter sur la présence permanente de deux éducateurs 
spécialisés (TES). Mme Sophie Raymond œuvre dans le domaine depuis 15 ans. Au 
Collège, elle s’occupe principalement d’éducation à la sexualité et de relation d’aide 
(anxiété, difficultés relationnelles, surcharge émotive…). Bien engagée dans le milieu, 
elle favorise le travail de proximité et veille à la planification d’activités de sensibilisation 
et de prévention (intimidation, stress au quotidien et en période d’examens, etc). Mme 
Raymond… une éducatrice dévouée et rassurante!

Notre deuxième éducateur spécialisé, M. François Paquette, est plutôt en relation avec les 
élèves de 3e à 5e secondaire. Il chapeaute les volets intimidation et toxicomanie. S’il vise 
la prévention dans ces domaines, il est aussi très attentif aux besoins psychologiques des 
élèves. Détresse, intimidation et autres problèmes personnels font l’objet de rencontres 
individuelles et d’un suivi constant. Qu’il propose des consultations externes avec des 
spécialistes ou qu’il organise, en collaboration avec Mme Raymond, des conférences ou 
des ateliers d’information au Collège, M. Paquette n’a qu’un seul but en tête, le bien-être 
de tous ses protégés! 

par Luc Marchand, responsable des communications 

Les TES au Collège.....
.....une présence rassurante

La Fondation du Collège    
Saint-Sacrement   

Dès 1981, le Conseil d’administration du Collège avait reconnu l’importance de créer une 
Fondation qui pourrait l’appuyer dans son œuvre d’éducation en recueillant des fonds. 
Il lui avait confié des objectifs très larges : favoriser l’excellence, encourager des projets 
pédagogiques, acquérir des biens à des fins éducatives et culturelles. Cependant, la Fondation 
St-Sacrement n’est devenue véritablement active qu’à la fin des années 1990.

Informée que de plus en plus d’élèves risquaient de quitter le Collège faute de pouvoir 
rencontrer les frais de scolarité, elle a largement réduit ses objectifs en consacrant la presque 
totalité de ses fonds au financement de bourses à ces élèves. Pendant une dizaine d’années, 
la Fondation organisait annuellement une soirée avec souper et spectacle pour constituer 
une réserve financière. Malheureusement, les coûts élevés des artistes invités l’ont obligée 
à abandonner cette formule. Cette année, le 2 février dernier, elle a relancé sa campagne 
de financement sous une nouvelle forme, une soirée Vins, fromages et tapas. Près de 180 
personnes y ont participé, permettant ainsi d’amasser plus de 15 000 $.

Chaque année, la Fondation remet une dizaine de bourses à des élèves qui fréquentent le 
Collège ou qui souhaitent fréquenter le Collège, mais dont les parents n’ont pas les moyens 
financiers pour répondre à leur désir,  près de 35 000 $ retournent directement à ces élèves. 
Les témoignages émouvants reçus par les membres de la Fondation confirment la raison 
d’être de cette dernière. Certes, la Fondation comprend automatiquement les membres de la 
corporation du Collège qui y délèguent sept membres pour en constituer le C.A., mais elle est 
également ouverte à quiconque veut s’y impliquer.

par Pierre Cofsky, secrétaire de la Corporation et de la Fondation
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    1re secondaire
Le 9 février dernier, les élèves de 1re secondaire ont 
profité des plaisirs hivernaux sur le magnifique 
site de l’Île-des-Moulins.  Patinage libre, souque 
à la corde, concours de sculpture sur neige et 
course à obstacles étaient au menu. 

Les activités marquantes
de chacun des niveaux

2e secondaire
Le 25 janvier, accompagnés par leurs 

enseignants et enseignantes, les élèves 

de 2e secondaire ont pris le chemin du 

Nord pour aller s’amuser aux glissades 

de Piedmont. Cette pause du mois de 

janvier a toujours un effet tonifiant. Ils en 

reviennent bien prêts pour affronter la 

session d’examens de fin d’étape.
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C’était aussi la traditionnelle sortie aux glissages de Valcartier le 25 
janvier dernier pour les élèves de 4e secondaire. Superbe journée sous 
le soleil !

3e secondaire

Malgré un froid sibérien, le jeudi 25 janvier dernier, les élèves 
de 3e secondaire ont bien apprécié leur journée Festi-Neige. 
Organisée pour marquer la mi-temps de leur parcours au 
Collège, cette journée est l’occasion de fraterniser en relevant 
plusieurs défis proposés par les enseignants sur les divers sites 
du Camp Mariste à Rawdon. Le tout se termine par un grand 
banquet à la cabane à sucre.  

4e secondaire

Les activités marquantes

5e secondaire
Pendant que leurs camarades des autres niveaux s’amusent dans la 
neige, les élèves de 5e secondaire ont la tête ailleurs. Ils préparent leur 
demande d’admission au Cégep, l’album des finissants et leur bal. La 
fin approche!
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L’hiver en images…
Kim Thuy au Collège! 
L’auteure de RU, Kim Thūy, est venue au 
Collège en décembre dernier pour raconter                                                                                                                                        
et commenter son incroyable parcours. Elle 
s’adressait aux élèves de 4e secondaire qui sont                                                                                                                                       
restés éblouis par son attachante personnalité.

Visite de Martin Larocque
Dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire, l’acteur et conférencier Martin Larocque était 
de passage au Collège. À la fois drôle et sensible, il a le 
don de faire passer son message auprès des élèves de 
3e secondaire. Venu parler d’intimidation, il aborde le 
sujet par le biais de situations qu’il a lui-même vécues 
au secondaire.

Persévérance scolaire                                      
Le 12 février dernier avait lieu le 10e Gala de la persévérance 
scolaire de la MRC Les Moulins. C’était l’occasion 
d’honorer tous les ambassadeurs et ambassadrices des 
écoles participantes. Pour le Collège Saint-Sacrement, 
l’ambassadrice de l’année 2018 n’est nulle autre que Mlle 
Christina Diotto de 5e secondaire. Ses efforts constants, 
son incroyable détermination malgré les difficultés  qu’elle 
puisse affronter au quotidien en font la candidate idéale au 
titre d’ambassadrice de la persévérance pour le Collège. Nous 
avons aussi eu notre Gala local de la persévérance scolaire. 
Des élèves de chacune des classes ont été honorés pour leur 
détermination et leur sens de l’effort continu.

Semaine des 
mathématiques  
La Semaine des mathématiques a attiré un « nombre 
incalculable » d’adeptes à l’agora en janvier dernier. 
On a pu compter sur la présence de joueurs d’échecs, 
d’amateurs de sudoku collaboratif, de spécialistes 
de calculs compliqués ou tout simplement de 
promeneurs en quête de devinettes surprenantes.

Expo Sciences                                                       
Franc succès pour l’Expo-Sciences 2018 du Collège  
47 équipes de 1re à 4e secondaire présentaient leurs 
kiosques. Les jeunes visiteurs des écoles primaires 
Léopold-Gravel et Saint-Louis ont été fort impressionnés 
par les présentations, tout comme le jury. Les gagnants 
de la journée iront à la finale régionale en avril prochain.

Académie Droïdes
Le 26 janvier dernier, les robots de 16 équipes provenant 
de huit écoles primaires de la région ont participé à la 
compétition de robotique amicale s’adressant à des 
jeunes de 9 à 12 ans. Assistées par des élèves de l’équipe 
de robotique du Collège (DROIDE5865), les délégations 
devaient construire un robot et réaliser trois défis : 
la course, le soccer et le sumo. Ce projet initié par nos 
enseignants l’an dernier fait fureur auprès des écoliers 
de la 3e à la 6e année. Gagnants et participants à 
la compétition se sont partagés les prix offerts par 
nos partenaires: la firme Brault et Bouthillier, La 
Polytechnique de Montréal et La Revue de Terrebonne.

On n’arrête pas le progrès... Les élèves 
du cours Arts Plus de 5e secondaire 
ont participé à la création d’une 

galerie virtuelle où il est possible de voir les 
oeuvres réalisées par les artistes de 1re à 5e 
secondaire. On y a aussi accès à la Galerie 
Lapierre...

Bonne visite!    

Cliquez sur le lien suivant pour y 
accéder: https://sites.google.com/
c o l l e g e s a i n t s a c r e m e n t . q c . c a /

galerie-virtuelle-css

La 
Galerie Lapierre .....

 .....devient  virtuelle

   C’est le mardi 6 février dernier qu’était 
dévoilé le design du nouvel autobus du 
Collège. Surtout utilisé par les équipes 
sportives, il aura fière allure sur toutes 
les routes du Québec qu’il pacourra. Les 
photos ont été prises au Collège par l’artiste 
multidisciplinaire Oivier Lamarre, qui a 
aussi assuré le montage graphique. Il reste 
l’étape de l’impression et du collage sur le 
véhicule.........

   Les jeunes sélectionnés ont bien aimé 
leur expérience et ont été particulièrement 
“soufflés“ quand ils ont vu le résultat. 
Comme on le lit à l’arrière de l’autobus, ils 
pourront dire: “En route vers la réussite!”  

 
  Un nouvel autobus                    pour le Collège 
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L e Collège Saint-Sacrement 
compte sur un conseil des 
élèves où chaque membre 

est élu par ses pairs. Ainsi, 
les élèves ont l’opportunité 
d’exercer leur leadership et 
de contribuer au dynamisme 
de notre milieu éducatif en 
proposant et en organisant des 
activités intéressantes. 

Nous jugeons important 
de permettre aux élèves 
de se réaliser pleinement 

durant leurs études au Collège. 
Un représentant est élu pour 
chacun des groupes de français 
de 1re à 4e secondaire alors que 
des élèves de 5e secondaire, 
aussi élus par leurs pairs, 
assument la présidence du 
conseil des élèves. 

Mandats du conseil des 
élèves
• Permettre aux leaders 

de demain de se révéler, de faire 
preuve d’initiative et d’exercer 
leur leadership dès aujourd’hui;
• Agir à titre de dignes 
représentants des élèves lors 
d’échanges et de consultations 
avec les différents intervenants 
du Collège;
• Contribuer à enrichir la vie 
étudiante au Collège (nouveaux 
projets, nouvelles activités…)
• Faire avancer la cause 
de dossiers ou de sujets 
que les élèves ont à cœur 
(environnement, politique 
alimentaire…).

  

Un  Conseil des élèves au 
Collège......Le saviez-vous?

      Le CID et ses 
    trésors  cachés

L e CID, c’est la grande bibiothèque du 
Collège. On y offre l’accès à des postes 
informatiques, à des tables de travail, 

des fauteuils pour la lecture ainsi que le 
prêt de document divers, l’impression et les 
photocopies de documents.

On y est aussi abonné à plusieurs bases 
de données utiles pour des travaux 
de recherche. Tout d’abord Eureka.cc, 

permet entre autres la recherche d’articles 
de journaux en texte intégral. Aussi, l’outil 
Repère permet la recherche d’articles de 
revues. 

Pour une alternative fiable à Wikipedia, 
les élèves peuvent consulter 
l’encyclopédie Universalis.edu. Enfin, 

il est  possible de visionner du contenu 
éducatif qui est présenté sur Radio-
Canada ainsi que sur CBC grâce à Crio.
ca. Le personnel y est toujours présent 
pour aider les élèves lors d’une recherche 
documentaire !

Au premier rang, Audrey-Anne Réguste, Matisse 
Majeau, Juliette Caron, Sabrina Marchand et au 
deuxième rang, Sébastien Gervais,Jenna Russillo, 
Xavier Wurtele Boudreau et Jacob Sillon. 
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901, rue Saint-Louis 
Terrebonne (Québec) J6W 1K1 
Téléphone : (450) 471-6615 poste 316 ou 335 
Télécopieur : (450) 471-5904

www.collegesaintsacrement.qc.ca 
nlemay@collegesaintsacrement.qc.ca

Nous rejoindre

Mars
1er mars :                    Date limite d’inscription au CÉGEP 
12 & 13 mars :            Pygmalion - Théâtre pour tous les élèves
15 mars :                      Rencontre de parents en soirée
16 mars :                      Journée pédagogique  et recontre de                  
                                         parents en après-midi
19 mars :                      Dictée des Passionnés
19 au 23 mars :          Semaine du français
26 au 29 mars :           Féria espagnole
26 au 29 mars :           Spectacles de gymnastique
30 mars au 6 avril :   Congé Pascal

Avril
9  avril :                        Retour en classe
18 avril :                       Sortie musicale - OSM et activités sportives 
                                       (1re sec.)                         
23 au 27 avril :           Semaine verte - comité environnemental et 
                                        Unesco                     
24 avril :                       Journée Unesco (3e, 4e et 5e secondaire)
25 & 26 avril :             Spectacles de danse
27 avril :                       Sortie historique et culturelle à Québec            
                                        (4e sec.)                          
Mai
1er au 31 mai :          Monétas (1re sec.)
1er & 3 mai :              Troupe scolaire 2e cycle
3 mai :                         Épreuve du Ministère de l’Éducation - 
                                      français 5e secondaire                                                     
4 mai :                         Visite culturelle à Montréal (3e sec.)
8 mai  :                        Troupe parascolaire 1er cycle et théâtre   
                                      intégré                         
11 mai :                       Présentation programme art dramatique             
                                      (2e sec)                      
15 mai :                       Journée EXPRESS pour tous les élèves et                
                                       présentation du théâtre intégré en soirée                             
16 mai :                       Épreuve du Ministère de l’Éducation -
                                       français 2e secondaire                        
17 mai :                       Présentation programme art dramatique  
                                      (1re sec.)             
17 au 20 mai :           Voyage à New York (5e sec.)
18 mai :                       Journée pédagogique
21 mai :                       Congé pour tous
22mai  :                       Gala du Mérite et de l’excellence scolaires
24 mai :                       Gala EXPRESS
30 & 31 mai:              Concerts des groupes de musique
31mai :                         Épreuve du Ministère de l’Éducation -                             
                                        anglais enrichi 5e secondaire                                                               

Dates à retenir

Quatre catégories
Catégorie RELÈVE (futurs élèves)  
Catégorie JUNIORS (élèves de 1re et 2e sec.)
Catégorie SÉNIORS (élèves de 3e, 4e et 5e sec.)
Catégorie ADULTES (grands frères, grandes soeurs, parents, 
grands-parents, enseignants) 

Un défi à relever sans dictionnaire ni ouvrage de référence ni 
appareil électronique. Plusieurs prix à gagner ! 
Quand:      Le lundi 19 mars
Heure :      19 h
Lieu :            Auditorium du Collège
Vous avez jusqu’au 14 mars pour vous inscrire en utilisant le lien 
suivant: https://goo.gl/forms/OzgJO6L7UuYO9MEx1

Un rendez-
vous à ne pas 

manquer!  

Spectacles 

 

DANSE  

25 & 26 avril
                                          19 h 30 à l’auditorium du Collège

 Les billets seront en vente les 16, 17 et 23 avril sur l’heure du midi à   
l’agora. 
 12$ pour les adultes et 8$ pour les enfants de 12 ans et moins.

GYMNASTIQUE
           28 & 29 mars                                                                                                   
                           19 h 30 à l’auditorium du Collège
 Les billets seront en vente à l’agora sur l’heure du dîner dans la      
semaine du  19 mars. Surveillez la publicité! 
8$ pour les adultes et 5$ pour les enfants de 12 ans et moins.                                                                                                                                           
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