
I N F O
PARENTS

Chers parents,

Dans le but de mieux vous informer 
sur la vie trépidante du Collège Saint-
Sacrement, nous avons pris la décision 
de produire ce nouveau bulletin 
d’information qui paraîtra au terme 
de chacune des étapes de l’année 
scolaire, soit en novembre, mars et 
juin. Ces publications permettront de 
tracer un bilan de ce qui s’est vécu au 
Collège durant l’étape précédant la 
parution, mais aussi de vous informer 
sur les activités à venir. Vous y trouverez 
toutes sortes d’informations utiles, 
intéressantes et pertinentes pour 
appuyer votre rôle de parent et pour 
vous renseigner sur la vie au Collège.  
Particulièrement, vous y trouverez 
des informations sur certains services 
complémentaires offerts au Collège dont 
celui de la vie étudiante, de la vie sportive 
et parascolaire, de l’information scolaire, 
de l’éducation spécialisée et de notre 
centre de documentation.

Cette première parution vous permettra 
de constater que notre école bouge au 
rythme de nombreux projets. Elle se veut 
le reflet d’une équipe-école dynamique 
et d’un milieu de vie stimulant. 

L’élève qui désire s’impliquer y trouvera 
sans contredit l’occasion pour le faire.

C’est donc avec plaisir que nous vous 
transmettons aujourd’hui cette première 
édition de notre Info-Parents CSS.

Novembre annonce aussi l’arrivée du 
premier bulletin scolaire. 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 invitons à prendre le temps 
d’analyser les résultats et à revoir avec 
votre enfant, 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 saluer les 
efforts ou corriger le tir...

Enfin, je vous invite à me suivre sur Twitter 
au compte @StephaneMayer afin de 
bénéficier de certaines informations sur 
la vie du Collège en temps réel. Au plaisir 
de vous compter parmi mes abonnés!

Je vous remercie pour la confiance 
témoignée envers notre établissement et 
je vous souhaite une bonne lecture!

____________________________________ _

 Stéphane Mayer 
 Directeur général
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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.

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

HORAIRE DU MIDI - AUTOMNE 2017
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 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.

20$ : Vestes 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 ping-pong…

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 rasion 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$, aux différents comptoirs. Une 
carte repas est également disponible au coût de 59,50$ pour 10 repas, ce 
qui 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
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. Veuillez vous y référer 
fréquemment en cas d’incertitude.

Collection vestimentaire retravaillée
pour les élèves
La collection vestimentaire des élèves est actuellement retravaillée afin 
d’y apporter quelques correctifs. À la suite de consultations auprès des 
élèves qui font partie du conseil étudiant, nous apporterons certains 
ajustements à l’uniforme afin de moderniser quelques items.

Dès septembre prochain, les élèves de 1re secondaire porteront fièrement 
ce nouvel uniforme alors que les élèves des autres niveaux auront le choix 
entre la collection actuelle et la nouvelle collection. Une période de 
transition de cinq années est prévue avant d’implanter complètement la 
nouvelle collection.

Info-Utiles
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L’ampleur du parc immobilier du Collège et l’âge de certains bâtiments ont amené le 
conseil d’administration et l’équipe de direction à élaborer un plan quinquennal de 
réparation et d’entretien des bâtiments. Ainsi, l’an dernier, une firme d’ingénieurs a 

participé à l’inspection afin de dégager un plan des travaux à effectuer sur un horizon 
de cinq ans. Ce plan nous permettra de maintenir nos installations en bon état pour les 
décennies à venir.

L’été dernier, nous avons donc enclenché la première phase des travaux d’entretien et de 
rénovation:

- Une partie des travaux de toiture sur le manoir, le pavillon Eymard, l’auditorium, le 
pavillon Lemire et le pavillon Thibault

- Des travaux de maçonnerie sur le manoir (réparation de linteaux et allèges)

- Changement de toutes les fenêtres extérieures du manoir

- Travaux sur des sections de boiserie du manoir

- Travaux de mécanique, d’électricité et de plomberie

Nous avons également amorcé des travaux d’entretien sur notre parc arboricole. En 
effet, plus de 200 arbres embellissent les terrains du Collège et près de 90% de ceux-ci 
nécessitent un entretien pouvant aller de l’émondage jusqu’à la coupe complète. Afin de 
maintenir un environnement agréable et sécuritaire pour tous ceux qui fréquentent le 
Collège et qui le fréquenteront dans les années à venir, il était primordial d’amorcer ces 
travaux. Ainsi, la première phase des travaux sur les arbres a eu lieu l’été dernier et il en 
sera ainsi pour les quatre prochaines années.

Le Collège se refait une beauté… 

Patrimoine culturel 
et historique

1850Ceux qui, parmi vous, ont arpenté les corridors de notre Collège ont également pu 
remarquer quelques changements à l’intérieur, notamment dans le manoir Masson. En 
effet, des travaux de mise en valeur du patrimoine culturel et historique de ce bâtiment 
datant de 1850 ont eu lieu au cours des derniers mois :

1- Réfection de l’escalier ancestral 

2- Rénovation du hall de la chapelle

3- Mise en place d’un local des archives (local 1-17 dans le manoir) 

 Nous avons également commencé un travail de rafraîchissement dans les autres pavillons 
du Collège par une mise à jour du design qui se poursuivra au cours des prochaines années.

Ces travaux ont débuté en avril 2017 par un nouveau design de l’escalier entre le 
manoir et le pavillon Thibault. 

Aussi, à l’été 2017, des travaux de peinture ont été effectués dans les corridors 
du Pavillon Eymard, dans deux cages d’escaliers, dans le corridor du pavillon des 
Fondateurs, par la pose d’une nouvelle surface de plancher dans ce même corridor, 
par le changement de tuiles au plafond dans les corridors du Pavillon Eymard et 
finalement par des travaux de peinture dans une dizaine de salles de classe. C’est 
donc un dossier à suivre…
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1re secondaire
Le traditionnel camp rouge de 1re secondaire a permis à 
348 élèves de créer des liens significatifs avec les élèves de 
leur groupe et avec leurs enseignants. Du canoë au feu de 
camp en passant par le frisbee, l’hébertisme, les énigmes 
cadenassées et le tir à l’arc, il est évident que le plaisir et la 
détente étaient au rendez-vous dans le décor enchanteur du 
Camp Mariste à Rawdon.

Les activités marquantes
de chacun des niveaux

2e secondaire
Le 26 septembre dernier, alors que la canicule 

s’était bien installée sur le Québec, les jeunes 

de 2e secondaire ont participé à une activité 

de dépassement de soi en allant à Arbraska. 

Les groupes étaient répartis selon deux 

destinations : Rawdon et Rigaud. Il semble qu’il 

faisait bon être sous les arbres… Une activité 

toujours stimulante pour tous les participants 

et participantes ! 5 4  Info-Parents       



Lors de l’événement carrière, les élèves de 4e et 5e secondaire ont pu faire 
la visite de kiosques de plusieurs cégeps et ainsi pouvoir poser toutes 
leurs questions en vue de leur futur choix d’orientation pour le collégial.

3e secondaire

La « sortie sportive » des élèves de 3e secondaire du 21 novembre dernier à 
la Cité des Sports de Terrebonne donne toujours l’occasion de recharger les 
batteries d’automne au maximum. Le programme de la journée est varié : 
danse, boxe, ballon sur glace, soccer, ultimate frisbee… il y en a pour tous 
les goûts. Une journée vraiment tonifiante !

4e secondaire

Les activités marquantes

5e secondaire
Nos futurs finissants de 5e secondaire ont vécu 3 jours mémorables lors de leur camp rouge… 
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L’automne en images…
Défi Ste-Justine
Une somme record a été amassée dans le cadre du 
Défi Ste-Justine….

Plus de 109 000$!!! Bravo aux personnes impliquées 
et merci à tous de votre générosité.

Collecte de sang
Le 6 octobre dernier, lors de la collecte de sang, le comité 
organisateur a accueilli plus de 100 donneurs ! Merci aux 
partcipants!

Les grands explorateurs
Question de clôturer la session d’évaluation de novembre, les 
élèves de 1re et 2e secondaire ont eu la chance d’assister à 
la représentation des Grands Explorateurs présentée par M. 
Mario Cyr le vendredi  3 novembre dernier. Transportés au 
fond des mers, ils ont été fort impressionnés par le récit des 
captations d’images dans les eaux glacées du Grand Nord. 
Les bébés phoques et les bélugas ont évidemment volé la 
vedette. Un message à retenir : il faut croire en ses rêves et 
persévérer pour atteindre ses objectifs.

Cross-country régional
Le 5 octobre dernier, plus d’une quarantaine d’élèves 
participaient au cross-country régional tenu au Domaine 
Saint-Bernard à Mont-Tremblant. Plus de 2 000 coureurs y 
représentaient les différentes écoles de la région. Grâce à 
leurs performances, quatre des nôtres ont relevé le défi du 
Championnat provincial qui avait lieu au Saguenay-Lac-
Saint-Jean durant la fin de semaine du 20 octobre prochain.

Portes ouvertes
Encore une fois cette année, de la belle visite lors de la journée 
portes ouvertes et de la journée des examens d’admission.

Gala du Griffon d’or
Le Collège s’est illustré lors du dernier Gala Griffon d’Or de 
la Ville de Terrebonne qui avait lieu le 21 octobre dernier. 
L’équipe de futsal benjamine, dirigée par M. Gaétan 
D’Alessandro, a été finaliste dans la catégorie «Équipe par 
excellence de l’année» et l’équipe de robotique du Collège 
a remporté le titre « d’Ambassadeur de l’année » de la Ville 
de Terrebonne. Les grands responsables des DROÏDES, 
Serge Beaudoin et Philippe Marcoux, avaient raison d’être 
fiers de la réussite d’un projet qui existe depuis à peine 
trois ans. Propulsés à l’international cet été et initiateurs 
de l’Académie Droïde, ils ont vu leur travail colossal 
récompensé. Bravo à toute l’équipe !

Cette année encore, la Fondation est 
venue en aide à quelques familles 
moins nanties afin de permettre 

que leur enfant puisse poursuivre 
ses 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  
2 février prochain, à la 1ère édition 
d’une soirée Vins, fromages et tapas.

Pour info, consulter le site internet du 
Collège à la rubrique Fondation.

 

Encore une fois cette année, nous 
solliciterons votre grande générosité lors de 
la période des Fêtes afin de venir en aide aux 
familles démunies de la région. D’ailleurs, 
c’est toujours une période riche en émotions 
qui permet aux jeunes de vivre de très beaux 
moments dans un esprit de partage et 
d’entraide. M. Michel Lachance, enseignant 
en éthique et culture religieuse, pilote encore 
une fois cette année cette campagne de 
recueil de dons et de denrées

La guignolée aura lieu cette année les 14, 
15 et 22 décembre en partenariat avec Les 
œuvres de Galilée, organisme de soutien 
alimentaire de la région de Terrebonne. Nous 
remercions d’avance tous les donateurs 
et nous comptons sur votre habituelle 
générosité en cette période de partage.

Guignolée 2017
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À l’automne 2016, la direction du 
Collège, avec l’accord du conseil 
d’administration, a entrepris une 

démarche de planification stratégique 
collaborative afin de réfléchir à son avenir, 
de définir les grandes orientations à 
privilégier au cours des prochaines années 
et de dégager un plan de travail mobilisateur 
sur un horizon de cinq ans. Il ne s’agissait pas 
de tout refaire. Le Collège Saint-Sacrement 
est un établissement qui fonctionne bien; 
il l’a démontré à maintes reprises par 
son passé. Nous désirions nous fixer des 
objectifs communs et déployer une vision en 
mobilisant l’ensemble du personnel.

Ces orientations et les projets émanant de 
la planification stratégique permettront 
à notre établissement de poursuivre sa 
tradition d’excellence dans le domaine de 
l’éducation au Québec, tout en mobilisant 
l’équipe de la direction et les membres du 
personnel vers des objectifs communs. Il 
ne s’agit pas ici d’effacer ce qui se faisait 
avant, mais de réactiver ce qui a toujours 
bien fonctionné en s’attribuant de nouveaux 
objectifs. Le Collège Saint-Sacrement s’est 
toujours démarqué par la qualité de son 
enseignement et de son encadrement et 
nous souhaitons qu’il continue à le faire, 
tout en l’adaptant aux exigences de la 
société actuelle.

C’est  donc par une démarche de 
collaboration et de participation que 
ce processus a évolué. En effet, avec la 
collaboration de la firme Grisvert, des 
rencontres avec quatre groupes ont eu 
lieu pour réfléchir à l’élaboration du plan 
stratégique 2017-2022 : quatre rencontres 

avec le comité de direction, deux rencontres 
avec le conseil d’administration, deux 
rencontres avec le comité formé de 
membres du personnel et une rencontre 
avec un groupe de parents, d’élèves et 
d’anciens élèves.

La version consolidée a fait l’objet d’une 
adoption par le conseil d’administration le 
23 août 2017 et un document synthèse de 
ce plan stratégique vous est remis en pièce 
jointe.

La direction souhaite remercier tous les 
élèves actuels et anciens ainsi que tous les 
parents qui ont participé à cette démarche. 
La planification stratégique du Collège 
est disponible pour ceux qui souhaitent la 
consulter. Pour ce faire, nous vous prions 
de communiquer avec le bureau de la 
direction générale à l’adresse suivante : 
nlemay@collegesaintsacrement.qc.ca.

Une planification stratégique 
au Collège Saint-Sacrement
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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

Décembre
1er décembre : 
Pédagogique
6 & 7 décembre : 
Concert de Noël en soirée
12 décembre : 
Théâtre Jean-Duceppe / Enfant insignifiant! (13 h 30)
15 décembre : 
Deuxième assemblée des représentants de classe
14-15 et 22 décembre : 
Campagne des paniers de Noël
20 au 22 décembre : 
Session d’évaluation
22 décembre : 
Activité de Noël & finale locale de Secondaire en spectacle
25 décembre au 5 janvier : 
Congé des Fêtes

Janvier
6 janvier : 
Retour en classe
16-17 janvier : 
Représentations publiques de musique 1re secondaire
25 janvier : 
Festi-Neige (3e sec.) et Glissades Piedmont (2e sec.)
25-26 janvier : 
Escapade hivernale région de Québec (4e sec.)
30 janvier : 
Expo sciences locale

Février
2 et 5 février : 
Session d’évaluation (5e sec.)
9 février : 
Patinage en après-midi (1re sec.)
9 & 12 février : 
Session d’évaluation (1re à 4e sec.)
12 février : 
Conférence Martin Larocque (3e sec.) 
Remise des notes pour le SRAM
12 au 16 février : 
Semaine de la persévérance scolaire
13 février : 
Fin d’étape
22 février : 
Publication du bulletin 
Présentation du programme d’art dramatique

Mars
1er mars : 
Date limite d’inscription au CÉGEP pour les élèves de 
5e secondaire
26 février au 2 mars : 
Relâche scolaire

Dates à retenir

Pour toutes questions, n’hésite pas à contacter Gloria Feeney au
feeney_gloria@collegesaintsacrement.qc.ca

Liste de prix
(taxes incluses)

- T-shirt bleu marine avec logo : 14$
- Chandail à manches longues bleu marine (style dry-fit) : 24$
- Kangourou gris : 35$

Vêtements 
à l’effigie
de l’

Concerts de Noël
Concert 1
Le mercredi 6 décembre pour les élèves de 4e et 5e secondaire, cordes 
et harmonie.

Concert 2
Le jeudi 7 décembre pour les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire, cordes 
et harmonie.

Thème : Musique traditionnelle.
Lieu : Auditorium à 19h30.
Billets : Nous devons planifier la prévente sous peu. 
Le coût est 8$.
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