
Édition 20182019
Volume #1

Défi plein air
annuel

du Collège

33 ÉÉPPRREEUUVVEESS::VVéélloo
CCaannoott

CCoouurrssee
EENN ÉÉQQUUIIPPEE!!

Plus de photos du défi
en page 7



‐2‐

Bonjour Groupe !

Une autre année qui s’amorce et nous
sommes heureux de vous retrouver de
nouveau pour une rentrée réussie. Nous
sommes fiers d’annoncer qu’au moment
d’écrire ces lignes, le Collège compte 276
élèves, soit une progression de 44% depuis
4 ans !

Cette année s’annonce fort occupée tant
au niveau académique, qu’au niveau des
activités parascolaires et sociales de
toutes sortes, ce qui est fort emballant.
Notre progression pose aussi son lot de
défis (assignation des groupes, circuits de
transport, aménagement des heures de
lunch, etc..) , mais nous maintenons le cap
sur un seul objectif, l’amélioration de
votre expérience de vie au Collège !

Bonne année scolaire à tous et toutes !…

Alain Houde,
Directeur général

COMITÉ DE PARENTS

Joignez-vous à la page Facebook de l ’Association
des Parents du Collège Laurentien.

La mission du comité de parents est de collaborer à la

réussite et au bien‐être des élèves.

Pour se faire, il s’est donné les objectifs suivants :

Dans un climat de sincère collaboration,

représenter l’ensemble des parents auprès de la

direction.

Travailler à l’enrichissement de la vie éducative,

en organisant des activités visant le développement

du sentiment d’appartenance tant au niveau des

élèves que des parents.

Favoriser et encourager l’implication parentale à

tous les niveaux.

Promouvoir et entretenir une communication

dynamique avec les familles du Collège. Christine Nadeau
Bonne année scolaire à vous chers parents!

Soutenir l’équipe‐école en :

Appuyant les valeurs véhiculées par le

Collège Laurentien.

Faisant la promotion de l’aide offerte par

l’ensemble des parents bénévoles auprès du

personnel.

VOICI LES MEMBRES DU COMITÉ DE
PARENTS POUR 2018‐2019 :

Ariane Turenne, présidente
Julie Varrecchia, vice‐présidente –
secondaire 3
Sarah Channell, trésorière – secondaire 1
Mélodie Moreau, secrétaire, 4e année
Christine Nadeau, responsable des
communications, 5e année
Jean‐Claude Tremblay, 6e année
Marie‐Josée Leroux, secondaire 2
Marie Desroches, secondaire 4
Céline Girard, secondaire 5

MEMBRES ÉCOLE:
Alain Houde, directeur général
Christian Richer, directeur de l’encadrement
scolaire et de la vie étudiante
Louis‐Philippe Labbée, directeur des services
pédagogiques

Une réunion a lieu un jeudi par mois à 18h30. Tous
sont les bienvenus. Il vous suffit de nous aviser de
votre présence pour que nous puissions bien vous
recevoir.

LES DATES DE RÉUNIONS SONT :
13 septembre – 11 octobre – 15 novembre – 13 décembre
– 10 janvier – 21 février – 14 mars – 11 avril – 9 mai et
13 juin.

C’est une page dédiée à l ’entraide entre parents, au support
des élèves et de l ’équipe-école. Nous y trouvons des
informations reliées à la vie du Collège, la vente
d’uniformes, de livres utilisés par les élèves, etc.
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Représentants élus
au secondaire Représentants élus

au primaire

Élection des représentants de classe
au primaire

à la mairie de Val-Morin

BRAVO À TOUS LES CANDIDATS!

Thomas Singer
Représentant gr. 101

Tristan Watier
Représentant gr. 102

Alexa Girard
Représentante gr. 201

Anouk Chalifoux
Représentante gr. 202

Alexandra C.Barrette
Représentante gr. 301

Nathan Chaumont
Représentant gr. 302

AnnSophie Lanctôt
Représentante gr. 401

Sophie Marchand
Représentante gr. 501

Juliane Fisette
Représentante gr. 502
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Bravo à tous les élèves du primaire et secondaire qui ont participé au XC provincial
du 34 octobre au domaine StBernard à Tremblant! Bravo à Juliane Fisette qui
se classe pour le XC provincial à Chicoutimi le 1920 octobre prochain!

Cross-country
au secondaire

Cross-country au primaire
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Un défi de taille...

Avec des costumes...
pas comme les autres...!

Pour des guerriers
à la hauteur!

Et une
SUPER
remise
de prix!
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Un nouveau logo pour le Collège
et les équipes de basketball!

Ce logo est une
conception de Mme

FLORENCE BIANKI,
en collaboration avec un
ancien élève du Collège
THIBAUT ROSA CHARBONNEL!
Nous tenons à souligner

le talent de Mme
Florence et à la remercier
de nous en faire profiter!

Utilisé pour les
équipes de

basketball, ce logo
peut être repris et

adapté pour
n'importe quel
sport ou autre

activité! Pourquoi
ne pas lui donner

un bâton de
hockey, une paire
de skis ou encore
des souliers de

course?!
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Vous le
connaissez

probablement en tant
que Donald Welsh

dans ...

Mais saviez-vous que

le comédien québécois

Martin Larocque

la responsabilité Le respect

l'intimidation

est aussi très actif

au sein des écoles

en tant que

conférencier

reconnu

sur les thèmes de

la peur
l'estime de soi

LA
CONFÉRENCE

S'ADRESSERA À TOUS
LES ÉLÈVES DU
SECONDAIRE!
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PETIT RAPPEL
pour le matériel nécessaire
en arts plastiques
Pour le primaire, 1ère, 2ième, 3ième et

4ième secondaire

o 2 crayons à mine HB
o 1 gomme à effacer
o 1 paire de ciseaux
o 1 colle en bâton
o 1 Sharpie pointe ultra fine

Une vieille chemise
ou un sarrau

Une chemise de
rangement double

pochette (peu
importe la couleur)
* Pour le secondaire

seulement

JOURNALISTES
RECHERCHÉS!

Tu es créatif, curieux et impliqué
dans ton école?

Tu aimes l'actualité, l'écriture, la
photo ou le dessin?

Tu souhaites partager tes opinions
ou encore tes passions?

REJOINS L'ÉQUIPE
DU JOURNAL

ÉTUDIANT
LE BLIZZARD!

VIENS VOIR MME KIM
SI TU AS DES QUESTIONS

OU UN INTÉRÊT!
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VOYAGE COMMUNAUTAIRE
EN BOLIVIE

- RELÂCHE 2019 -

Le 24 février prochain, 25 élèves
de 3e, 4e et 5e secondaire

s'envoleront pour la Bolivie où
ils séjourneront 10 jours en

passant par la capitale de La
Paz, le lac Titicaca et différents
sommets de plus de 5000 mètres

d'altitude!

Des paysages à couper le souffle et des
visites impressionnantes les attendent,
mais, parmi celles-ci, le trek du Mont

Condoriri rend déjà impatients les plus
aventuriers! Marche en montagne et

installation du campement pour une nuit
en tente... Une expérience qui sera

certainement mémorable!

Ils vivront 3 jours au sein de la
communauté de Chuquinapi où

ils auront la chance de découvrir
une culture et un mode de vie

différent. Ils seront logés dans
les familles du village près du

célèbre lac Titicaca.

Vous pourrez les encourager en les aidant à financer leur voyage! Plusieurs
levées de fonds seront organisées d'ici leur départ alors restez à l'affût de nos

publicités et, pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec Kim Ouellette.
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Nouvelles insolites
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TOP 4 DES OBJETS INUTILES
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Maël Muzelle-Demers
Philippe Cliche
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Animés

Charles Thibault
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Charles
Thibault
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POKÉDEX #462
Pour le retour du journal, le Pokémon que nous allons présenter est

Magnézone, qui est la dernière évolution de Magnéti.

Magnézone, le Pokémon aimant, est de type électrique et acier. Le
champ magnétique qu’il émet fait donc en sorte que lui et ses semblables
s’attirent entre eux. Il surveille aussi son territoire à l’aide de sa
petite antenne au-dessus de sa tête. Il a une taille de 1,2 mètre. Son
poids est de 180 kg. Magnézone est désavantagé à côté d’un Pokémon
de type sol, feu et combat. Il est toutefois avantagé au combat contre
les types : vol, roche, glace et fée. Dans un film de Pokémon,
Magnézone est le Pokémon du personnage "méchant" dans le film.

VICTOR CLOUTIER
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1. Une Volkswagen Beetle de 54 ans à 1,3M $

En 1964, Rudy Zvarich a fait l'acquisition
d'une bettle qui lui a coûté environ 1760 $
CAN et maintenant, elle est à vendre pour 1,3
million de dollars.

Elle n'a que très peu servi et la batterie
d'origine n'a jamais été activée. Même les
essuie-glace et l'antigel que le propriétaire
avait dans son garage n'ont pas été
installés. Le moteur a 40hp (horse-power) et 4
cylindres qui font 1200cc.

2. Les Kia et Hyundai prennent feu
soudainement

Plus de 400 Kia et Hyundai ont pris feu dans
les derniers mois. Tellement, qu'une enquête
a été demandée à la NHTSA (Nation
Highway Traffic Safety Administration). Les
accidents se sont passés au Canada, aux
États‐Unis et au Mexique.

Les véhicules qui sont concernés sont : Kia
Optima 2011‐2014, Kia Sorento 2012‐2014,
Kia Sportage 2011‐2013 et Hyundai Sonata
2011‐2012.
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Mathis Lequin
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Mathis Lequin




