
 

 

Québec, le 15 août 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objet : Rentrée scolaire 2018 
 
Chers parents, 
 
C’est avec plaisir que nous entrons en contact avec vous afin de vous transmettre les informations utiles à la rentrée scolaire 2018.   Au moment où 
tous les membres du personnel mettent la dernière main aux préparatifs de l’année scolaire, il nous importe de vous communiquer les dates 
importantes à inscrire à votre agenda. 
 
Plusieurs ont constaté que le Collège a procédé au réaménagement et au rafraîchissement de plusieurs locaux cet été.  C’est la raison pour laquelle 
il se peut que nous vivions quelques inconvénients liés à l’accessibilité de certains espaces dont la touche finale pourrait être complétée durant les 
premiers jours de la rentrée.   
 
Une équipe de direction enrichie 
Le nombre d’élèves fréquentant le Collège est en progression constante et c’est avec beaucoup de plaisir que nous intégrons de nouveaux membres 
au sein de l’équipe de direction afin de mieux desservir notre clientèle.  Nous souhaitons beaucoup de succès à M. Luc Baillargeon qui assumera la 
direction des services pédagogiques auprès des élèves de 4e et 5e secondaire.  M. Baillargeon étant à l’emploi du Collège depuis maintenant 22 ans, 
conservera la responsabilité de la pastorale.   C’est avec enthousiasme que nous  accueillons Mme Sarah Cloutier au poste de directrice des services 
aux élèves.  Celle-ci a déjà œuvré au Collège durant plusieurs mois au cours des années 2016 et 2017.  Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans 
ses nouvelles fonctions.   Mme Nancy Grenier, directrice d’expérience au Collège, conservera la direction des services pédagogiques en responsabilité 
auprès des élèves de 1re à 3e secondaire.   Chaque membre de l’équipe de direction se présentera à vous lors de la rencontre de parents. 
 
Vente 2 pour 1 de la Coop (friperie) du Collège 
Jeudi 16 août 2018 de 16h à 20h : à la demande générale, le Comité de parents du Collège tiendra à nouveau sa très courue vente 2 pour 1 sur tous 
les vêtements usagés disponibles à la Coop (friperie).  Le magasinage se déroulera au même endroit que la livraison de la Coop Zone de l’Université 
Laval soit à la Grande Salle (Porte 3).   
 
Vêtements neufs  
Pour les familles qui n’ont pas pu se présenter le 8 ou le 9 août dernier pour récupérer leur commande de vêtements, nous vous invitons à vous 
présenter le 23 août prochain entre 15h et 20h30 au 2215 rue Marie-Victorin à Ste-Foy.  Pour plus de précisions, veuillez consulter l’info babillard 
sur le site de Racine Carrée : http://www.racinecarree.com/Info-babillard.shtml. Pour une commande tardive, il est important de communiquer très 
rapidement avec Racine Carrée au 1-844-330-9338.   Pour ceux qui ne se sont pas présentés aux essayages le printemps dernier et qui désirent 
commander, vous pouvez le faire via le site internet de Racine Carrée soit le http://www.racinecarree.com/Accueil.shtml.   Notez que toute nouvelle 
commande peut prendre un délai de livraison de 5 à 6 semaines.   En cas de nécessité de dernière minute, la Coop du Collège demeure un atout 
précieux. 
 
Souliers 
Si ce n’est pas déjà fait, vous êtes également invités à passer au magasin YELLOW situé au 7025A, boul. Wilfrid-Hamel (418 871-8970)  à proximité 
du Collège afin d’aller récupérer vos souliers.  Le seul fournisseur de chaussures pour le Collège de Champigny est le magasin Yellow près du Collège. 
Toute autre succursale n’est pas en mesure de vous fournir les souliers de notre collection.  Si vous avez omis de procéder à la commande de vos 
chaussures au printemps dernier, il est indispensable d’ajouter cet article à votre collection de vêtements avant la rentrée.   
 
Lundi 27 août 2018 : RENCONTRE D’INFORMATION POUR TOUS LES PARENTS 
 Rencontre pour les parents des élèves de 1re secondaire (incluant l’An 1 du parcours 2/3), à 18 h 30, accès par la Porte 3 
 Rencontre pour les parents des élèves de 2e à 5e secondaire (incluant l’An 2 et 3 du parcours 2/3), à 19 h 30, accès par la Porte 7 
 
À cette occasion, des informations vous seront communiquées par les membres de la direction, les responsables de différents services et les 
enseignants de votre enfant.  
 
Avant le début de chaque réunion, madame Lorraine Boilard, secrétaire et responsable du transport scolaire, sera accompagnée d’un représentant 
de notre nouveau transporteur (Autobus Auger) afin de répondre à vos questions. 
  



 

 

Mardi 28 août 2018 : ACCUEIL DES ELEVES 
Tous les élèves entrent par la Porte 7. 

 
Il nous fera plaisir d’accueillir nos élèves selon l’horaire détaillé ci-dessous.  Nous attendons tous les élèves vêtus des vêtements de la collection, 
incluant les chaussures.   Nous vous remercions de laisser l’iPad à la maison.  Il ne sera pas utilisé lors de la journée d’accueil. 
À l’arrivée des élèves, les listes de groupes seront affichées dans le secteur de la Porte 7.  Les élèves sont invités à prendre connaissance du numéro 
de leur groupe avant d’entrer dans la salle Henri Piolain. 
 
HORAIRE : 
 1re secondaire, rendez-vous à 8 h 30 au gymnase (la fin est prévue vers 14h) 
 2e et 3e secondaire, rendez-vous à 9 h 45 à la salle Henri Piolain (la fin est prévue vers 12h) 
 4e secondaire, rendez-vous à 13 h  à la salle Henri Piolain (la fin est prévue vers 15h) 
 5e secondaire, rendez-vous à 13 h 30 à la salle Henri Piolain (la fin est prévue vers 15h) 
En fin d’avant-midi, pour les élèves de 2e et 3e secondaire, les élèves comme les parents pourront circuler dans l’école afin de terminer leur 
préparation pour la rentrée.   En fin d’après-midi pour les élèves de 1re, 4e et 5e secondaire, les élèves comme les parents pourront circuler dans 
l’école afin de terminer leur préparation pour la rentrée. Voici ce qui est proposé de faire : 
 Récupérer les vêtements d’éducation physique (pour les nouveaux) ; 
 Installer son matériel dans son casier et apprendre l’utilisation du cadenas; 
 Acheter des tablettes à vestiaire auprès des surveillants (8.00$); 
 Circuler dans l’école pour se familiariser avec son horaire et les locaux; 
 Pour les questions concernant l’horaire de cours ou le transport, on passe au secrétariat (déplacé au local 125 en raison des travaux) ; 
 Pour les questions concernant la comptabilité, on se rend au 2e étage (déplacé au local 219 en raison des travaux). 
Transport des élèves 
Notez qu’il n’y aura pas de transport scolaire organisé par l’école mardi 28 août. Les parents ont la responsabilité de véhiculer les jeunes lors de cette 
journée d’accueil.   Le transport régulier de tous les élèves par autobus scolaire débute le mercredi 29 août. 

 
Mercredi 12 septembre 2018 : rencontre d’information sur l’utilisation du iPad  
Nous offrons aux parents la possibilité d’assister à une rencontre d’information portant sur les modalités d’utilisation de cette technologie dans le 
contexte scolaire et sur le rôle parental quant au prolongement de cette utilisation dans le contexte familial. Cette soirée d’information aura lieu le 
mercredi 12 septembre, à 18 H 30, à la Salle Henri Piolain (Porte 7).  Tous les parents sont invités, même ceux qui ont déjà assisté à l’une des 
présentations des années précédentes ou qui sont familiers avec l’utilisation de l’iPad en contexte scolaire.  
 
Séance de photos 
La séance de photos aura lieu dès le vendredi 31 août.  Pour l’occasion, le débardeur est obligatoire. 
 
Lecture du code de vie 
Afin d’éviter des ennuis de fonctionnement, il est très important que les élèves ainsi que les parents relisent le code de vie qui se trouve sur le site 
web du Collège ainsi que dans l’agenda de l’élève.  Les élèves recevront leur agenda à la journée d’accueil.  Nous demandons à l’élève et ses parents 
de signer la partie « portrait de l’élève au point 3 – nos attentes ».  À chaque début d’année, cette démarche est importante et nécessaire. 
 
Accès au Pluriportail (parents des nouveaux élèves) 
Le document décrivant la procédure de branchement au Pluriportail, vous sera acheminé dans les prochains jours. Le Pluriportail est l’outil de 
communication première importance entre les éducateurs du Collège et vous-mêmes. Il vous renseigne sur tous les aspects de la vie de l’école, 
notamment sur les travaux, les résultats des évaluations, le contenu du dossier de votre enfant, les événements, courriels, etc. Les parents qui le 
jugent nécessaire ne doivent pas hésiter à communiquer avec notre technicien en informatique et répondant TIC, monsieur Jean-François Turgeon, 
en l’appelant au Collège au (418) 872-0508 ou en communiquant avec lui par courriel : jfturgeon@collegedechampigny.com. 
 
Prise de présence officielle le 27 septembre 
Il est important que tous les élèves soient présents pour la prise de présence officielle au début du premier cours le jeudi 27 septembre. 
 
Nous sommes heureux de la confiance que vous nous témoignez en ce qui a trait au développement de vos jeunes et c’est avec une grande joie que 
nous envisageons de les retrouver, ainsi que vous-mêmes, lors de la prochaine rentrée scolaire. 
 
Nous vous souhaitons de conclure vos vacances en toute sérénité. 
 
 
Jean Garneau 
 
 
Directeur général 


