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VOTRE JOURNAL ÉTUDIANT 

 

Bonjour à toutes et tous ! 

J’espère que vous avez profité de l’été et 
de vos vacances afin de vous reposer et 
refaire le plein d’énergie…. Nous 
sommes heureux de vous accueillir 
pour cette nouvelle rentrée qui 
s’annonce des plus excitante avec une 
cohorte d’élèves du primaire plus 
grande que jamais. Nous nous 
rapprochons toujours de notre objectif 
d’atteindre 300 élèves et l’an prochain, 
nous espérons que ce soit chose faite !  

De nouveaux visages dans l’équipe-
école à connaître, de nouvelles activités 
déployées et des ajustements dans nos 
opérations viendront, nous le 
souhaitons, améliorer l’expérience de 
vie au Collège Laurentien encore cette 
année. Nous vous souhaitons donc, 
chers parents et élèves, une belle année 
scolaire pleine de défis et de succès ! 

Alain Houde 

À L’ÉCOLE 

POUR ÊTRE AU  
COURANT DE TOUT 

 

ÉVÉNEMENTS 

POUR NE RIEN  
MANQUER 

 

LE JOURNAL 

TU CHANGES, TON 
JOURNAL AUSSI... 
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B À L’ÉCOLE 
BON DÉBUT D’ANNÉE 

Chers Parents, chers Élèves,  

La croissance du nombre d’élèves au Collège appelle à une organisation plus structurée de certaines facettes de nos 
opérations. Pour plus de détails sur la plupart de ces changements, nous vous invitons à consulter votre agenda scolaire, 
mais voici un bref rappel des sujets les plus importants : 

À l’instar de nos Collège partenaires, nous désirons plus d’efficacité dans le 
traitement de la facturation et effectuer un virage vert par la même occasion 
(moins de papiers). L’année scolaire 2019-2020 sera donc la dernière où des 
chèques postdatés seront traités en dépôts pour les paiements des frais de 
scolarité ; nous allons migrer vers les traitements électroniques. Déjà, près 
de 50% de nos parents procèdent par prélèvements automatiques. Nous vous 
fournirons toute l’information nécessaire à cette transition. 

CHÈQUES POSTDATÉS 

Afin de réduire les erreurs dans la communication de dernière minute au sujet de 
modifications aux transports de nos élèves et de laisser le temps à notre équipe de faire les 
démarches nécessaires pour joindre les élèves concernés, les parents devront aviser la 
réception du Collège de tout changement ponctuel avant 13h. Les demandes tardives ne 
seront pas traitées. Nous comptons sur la collaboration de tous.  

TRANSPORT 

Afin d’encourager les échanges/discussions et de favoriser une pause-repas conviviale, nous instaurons 
cette année une période «électro-libre» pour la première moitié de la période du dîner. Ainsi, de 12h10 à 
12h40, aucun appareil électronique (Ipad, cellulaire, MP3, etc..) ne pourra être en fonction. Nous prions 
donc les parents d’attendre après cette période pour entrer en contact avec leur enfant.   

APPAREILS ÉLECTRONIQUES 

Bonjour chers parents et élèves, 

J’espère que vous avez bien profité du bel été que Dame Nature nous a donné. 
L’équipe-école est heureuse de vous inviter à nos premières rencontres parents-
enseignants qui auront lieu à 18 h 30 le mercredi 4 septembre pour les primaires et le 
jeudi 5 septembre pour le secondaire. Il me fera plaisir de répondre à toutes vos 
questions lors de ces rencontres. D’ici là, je vous invite à bien prendre connaissance 
de notre code de vie puisque certains changements y ont été apportés pour l’année 
2019-2020.  

Merci, bonne rentrée !! 

Christian Richer, Adjoint à la Direction Générale, directeur du service aux élèves et de 
la résidence scolaire 
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À L’ÉCOLE B 

Le Collège Laurentien porte une attention particulière aux intérêts de ses élèves dans la pratique de leurs sports ou 
autres activités culturelles en permettant une certaine flexibilité dans le traitement de leurs présences/absences à 
l’école. Toutefois, cette latitude (que nous désirons maintenir) pose problème dans la gestion des reprises d’examens. 
Pour régler cette problématique, les examens de reprises seront dorénavant tenus les mardis et mercredis, 
de 16h à 17h15 Des frais de 20$ par reprise seront exigés à moins que la reprise soit justifiée par une absence 
reconnue par le Collège.    

Les retenues sont une conséquence de l’application de notre code de vie. Celles-ci seront traitées sur la 
même plage horaire que les reprises, soit de 16h à 17h15 les mardis et mercredis. 

RETENUES 

REPRISES D’EXAMENS 

PROCÉDURE RETARDS ET ABSENCES 

En ce début d’année, nous tenons à 
vous rappeler la procédure pour 
signaler les absences, retards ou 
départs hâtifs de vos enfants. 

Il est de la responsabilité des parents 
d’informer l’école dans ces cas la 
journée même avant le début des 
cours ou, au retour, par un billet de 
motif d’absence que l’enfant rapporte 
au secrétariat.  

NOUVEAUTÉ: Un élève qui arrive en 
retard à son cours, surtout le matin, 
perturbe les autres qui sont à l’heure et 
dérange souvent un enseignant qui livre 
sa matière. Nous comptons donc limiter 
les retards à répétition. À compter de cette 
année, un élève qui comptera plus de 3 
retards se verra attribué une retenue. 

Pour nous avertir la réception, appelez au (819) 322-2913, poste 2 ou envoyez votre message par courriel à 
accueil@collegelaurentien.ca. Dans les deux cas, n’oubliez pas de mentionner: 

 Le nom complet de l’enfant ainsi que son niveau; 

 La date exacte de l’absence ou du retard et la raison; 
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B À L’ÉCOLE 

OBJETS PERDUS 

Pour faciliter le retour des vêtements perdus,  tous les items de l’uniforme 
doivent être identifiés au nom de l’élève. 

 Voir l’étagère à objets perdus près des casiers des garçons. 

 Les objets perdus non identifiés seront jetés ou donner à la friperie à 
la fin de chaque mois. 

 Chacun des élèves doit barrer son casier en tout temps. Le Collège ne 
se rend pas responsable des objets perdus ou volés. 

Vous impliquer au sein du comité de parents, ça vous dit?   

 

Le comité de parents a pour mission 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.  

 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. 

 

Comme à chaque année, plusieurs postes au comité sont en élection pour des mandats de 2 ans.  Il s’agit des niveaux de 
4ième et 6ième année du primaire, ainsi que des secondaire 2 et 4.  Les élections auront lieu lors de la première rencontre 
parents-enseignants, soit le 4 septembre pour le primaire et le 5 septembre pour le secondaire.  

 

Allez, il ne manque que vous! 

COMITÉ DE PARENTS 
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À L’ÉCOLE B 

Rappel pour la sécurité de nos enfants 

La limite de vitesse sur la 14e Avenue et de 30 km- heure 

Dans le stationnement de l’école, la circulation est à sens unique (voir image ci-bas) 

Il est interdit de s’arrêter et ou de stationner devant la barrière 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
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Une nouvelle année scolaire débute et le journal étudiant en profite pour préciser sa raison d’être!  

Nous recherchons des étudiants motivés qui ont envie de s’investir dans la réalisation de ce média  qui sert à 
informer la population étudiante  de l’actualité dans tous les domaines de la vie au Collège Laurentien. 

Rédacteur, journaliste, recherchiste, photographe: nous avons besoin de vous pour couvrir les sujets suivants: 

 Éditorial, vox pop, sondage et résultat, 

 événements et activités (à venir et compte-rendu) 

 décisions et projets du conseil étudiant 

 interviews de gens formidables, d’anciens, 

 environnement, 

 sports parascolaires et exploits de nos élèves, 

 Thaïlande (climat, nourriture, géographie, etc.), 

 saviez-vous que…, 

 10 conseils pour (gérer stress, développer bonnes habitudes d’études, etc.) 

 et tout autre sujets reliés à la vie étudiante! 

Nous nous rencontrerons une fois semaine pour échanger, nous entraider, nous inspirer et nous préparer aux 
parutions qui auront lieu au 2 mois. 

 

Viens voir madame Nathalie si tu as des questions ou un intérêt. 

DATES DE PARUTION 

Afin de vous offrir un journal personnalisé, diversifié et complet 
tout en impliquant le plus possible les élèves-journalistes dans le 
processus, nous publierons désormais une édition du Blizzard à 
chaque deux mois. 

Voici donc les dates des prochaines parutions: 

LE JOURNAL B 
TU ES CRÉATIF, CURIEUX ET IMPLIQUÉ DANS TON ÉCOLE ? 

Semaines des 30 septembre - 2 décembre - 3 février - 30 mars - 1 juin 
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LE JOURNAL B 

Le journal se refait aussi une beauté et nous souhaitons impliquer la communauté étudiante dans son identité 
visuelle en lançant un concours de création du logo officiel du journal. 

Les projets doivent être transmis par courrier électronique à nroyer@collegelaurentien.ca avant 
le 20 septembre 2019. 

Avec chaque logo qu’ils soumettent, les participants doivent indiquer leur nom et leurs groupe. 

Modalités et règlements du concours : 

Personnes éligibles : Tous les élèves du Collège Laurentien 

Caractéristiques du projet de logo soumis (format, contenu) : Les logos doivent être présentés en 
couleur, en format .jpg 

Texte sur le logo : Blizzard 

Les droits d’auteur : Les projets de logos soumis au concours sont considérés comme étant la propriété 
exclusive du Collège Laurentien. Toute personne qui adresse un logo dans le cadre du concours reconnaît qu’elle 
en est l’auteure légitime. Elle certifie en outre que son logo ne porte pas atteinte aux droits de tiers et ne viole 
aucun droit d’auteur 

Les logos seront sélectionnés selon : 

Leur qualité visuelle : graphisme, couleurs, police de caractères 

Leur représentation : un lien évident avec le journal et le Collège 

Les autres qualités suivantes : simple, reconnaissable facilement, adaptable à différents médias, attrayant 

? 

CONCOURS DE LOGO 

Le créateur du logo 
choisi se méritera 

un certificat cadeau 
Bureau en gros  

de 40$ 



Élèves du Collège, vous êtes conviés à la grande fête de la rentrée 
qui se déroulera le vendredi 30 août à l’extérieur du Collège. 
N’apportez pas votre lunch car des hot-dogs et pizza-tomate vous 
seront servis à compter de 12 h 15. Suivront une foule d’activités 
pour vous amuser, échanger et faire plus ample connaissance 
telles que volleyball de plage, arbre en arbre, caricature, 
maquillage, boîte à photos, etc. 

Apportez quelques dollars pour acheter des boissons Gatorade 
au profit du bal des finissants. 

FÊTE DE LA RENTRÉE 

ÉVÉNEMENTS B 
À METTRE 
À VOTRE AGENDA 
 

 

30 août Fête de la rentrée 

 

4 sept.  Rencontre de parents 
  des élèves du 
  primaire 
 

5 sept.  Rencontre de parents 
  des élèves du  
  secondaire 
 

13 sept. Photos scolaires 

 

19 sept. Rencontre voyage 
  communautaire en  
  Thaïlande 
 

25 sept.  Défi Plein-Air 

 

28 sept.  Portes ouvertes 

 

8 oct.  Vaccination 

  Élections Conseil 



Afin de bien débuter l’année scolaire de votre enfant, les enseignants et la direction du Collège vous invitent à une 
rencontre d’information qui aura lieu de 18 h à 20 h le mercredi 4 septembre pour les parents d’élèves du 
primaire et jeudi 5 septembre pour les parents d’étudiants du secondaire. 

Votre présence à cette rencontre vous permettra de rencontrer les différents enseignants et de vous familiariser avec la 
planification des apprentissages pour l’année scolaire 2019-2020. 

Afin de bien vous diriger lors de cette rencontre, veuillez avoir en main l’horaire de votre jeune. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Élèves, enseignants et membre du personnel, c’est le 
moment d’être sur notre 31 !  

La photographie scolaire aura lieu  vendredi 13 
septembre de 8 h 15 à 12 h 15. 

PHOTOS SCOLAIRES 

SOURIEZ ! 

Le Collège Laurentien vous ouvre ses portes et vous invite à venir rencontrer élèves 
et enseignants ! Ces journées sont l’occasion de visiter notre établissement et de 
découvrir la richesse et la variété des services offerts à nos élèves. 

Venez nous rencontrer le samedi 28 septembre, entre 8 h aet 12 h 15. 

Et parlez-en à vos amis et connaissances ! 

B ÉVÉNEMENTS 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
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ÉVÉNEMENTS B 
RENCONTRE D’INFORMATION 

VOYAGE COMMUNAUTAIRE EN THAÏLANDE 
Il nous fait très plaisir de vous proposer un nouveau voyage communautaire s’adressant aux élèves des 3e, 4e et 5e 
secondaires. Le voyage est prévu du 23 février au 8 mars 2020. Nous vous rappelons que ce voyage est extra-scolaire 
et qu’il est organisé dans le cadre de la vie étudiante au Collège. Il demande aux élèves du temps et de l’implication 
dans les préparatifs, de même que dans les levées de fonds organisées. 

La formule propose aux élèves un voyage de découverte culturelle dans lequel ils pourront combiner du travail 
communautaire de même que des visites et des activités. Cette année, le projet communautaire impliquera un séjour 
de 5 jours dans la réserve Elephant Nature Park, pour veiller au bien-être et à la qualité de vie d’une soixantaine 
d’éléphants au passé difficile.  

La rencontre d’information aura lieu le jeudi 19 septembre à 19h00 au Collège. L’organisme Voyages Objectif 
Terre viendra présenter le programme et l’itinéraire détaillé du voyage. Les élèves intéressés à participer au 
voyage doivent obligatoirement assister à la rencontre en compagnie d’au moins un de leurs parents. 
Il est important de savoir que les tarifs par personne pour le voyage seront d’approximativement 3 300 $ et que 
l’implication des participants dans les levées de fonds organisées .servira à réduire le coût payé par chacun.  
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B ÉVÉNEMENTS 

Le défi plein-air du Collège se déroulera le 25 
septembre prochain!  

Une super épreuve d’équipe en vélo de montagne, 
canot et course en forêt,  pour tous les élèves ! 

Commencez à penser à votre costume d’équipe ! 

Nous aurons besoin de parents bénévoles pour aider 
à la circulation et à la sécurité des jeunes.  Si cela 
vous intéresse, contactez Michel Lanthier. 

DÉFI PLEIN-AIR 

Le 8 octobre se déroulera la vaccination pour les élèves de la 
4e année du primaire et du 3e secondaire. 

Deux vaccins seront offerts : 

 Le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos 

 Le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe C 

Mise à jour de la vaccination : 

L’infirmière vérifiera le carnet de vaccination de l’élève afin 
de savoir s’il a reçu les doses de vaccins indiquées pour son 
âge contre les maladies suivantes : poliomyélite, rougeole, 
rubéole, oreillons, varicelle, hépatite B et VPH. Si nécessaire, 
elle pourra offrir et donner les vaccins manquants. 

Autres information : 

Lors de la journée de vaccination, il est recommandé à 
l’élève de bien s’alimenter, de porter un vêtement à manches 
courtes et il est essentiel d’apporter le carnet de vaccination, 
dans le cas où celui-ci n’a pas été remis à l’avance. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter le 
Portail santé mieux-être à l’adresse suivante : 
www.sante.gouv.qc.ca/vaccination 
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ÉCHOS DU CONSEIL B 
APPEL DE CANDIDATURES 

Tu aimerais avoir une tribune privilégiée où faire entendre tes idées pour améliorer ton quotidien? 

Tu as envie d ’agir pour ton école, de faire une différence dans le climat de ton groupe ? 

Dépose ta candidature pour te faire élire comme représentant de ton niveau au Conseil étudiant. 

Nous cherchons des candidat(e)s qui respectent l’opinion des autres, qui s’expriment dans un bon français lorsqu’ils 
prennent la parole, qui sont honnêtes et ont une bonne éthique de travail. Tu dois être prêt à t’engager à assister à toutes 
les rencontres mensuelles et à accomplir sérieusement les tâches qui te seront confiées. 

Tu as jusqu’au 13 septembre pour compléter le formulaire de candidature disponible au bureau de Madame Nathalie. 

 

Représentant de classe 
 

Le représentant exerce les tâches relatives au bon suivi des projets de son groupe. De plus : 
il informe les élèves de son groupe des changements, des nouveautés et des projets à venir; 
il peut participer à des comités de travail spécifiques. 

 
La durée du mandat est de septembre à juin. 
 

Calendrier du processus électoral 
 
Campagne électorale par classe : de septembre au vendredi 4 octobre 
Élection des représentants de classe pour chaque niveau : Mercredi le 16 octobre 
Premiers conseils primaire et secondaire : semaine du 21 octobre 
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B ÉCHOS DU CONSEIL 
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ANNIVERSAIRES B 
BONNE FÊTE À NOS ÉLÈVES 
 

QUI CÉLÈBRENT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE D’ICI LA PROCHAINE 
ÉDITION DU JOURNAL! 

Bonneville,  Adam‐Li 28 août 

Céré,  Loïc 28 août 

Rochon,  Jus n 28 août 

Gagnon,  Koralie 29 août 

Paris,  Jus n 29 août 

Rémillard,  Julie e 29 août 

Alary,  Anthony 30 août 

Bernard,  Henri 31 août 

Mar n,  Charles‐Henri 31 août 

Perreault,  Julie e 31 août 

Singer,  Lucas 3 septembre 

Lequin,  Alexis 4 septembre 

Tremblay,  Jean‐Félix 4 septembre 

Alla,  Lina 8 septembre 

Berthelot,  James 8 septembre 

Delbarre,  Emma 9 septembre 

Latella,  Luca 9 septembre 

Lalande‐Chamberland,  Livia 11 septembre 

Labonté,  Julien 14 septembre 

Meilleur,  Charlo e 17 septembre 

Thibault,  Laurie 17 septembre 

Corbeil,  Marianne 19 septembre 

Fargnoli,  Loïc 20 septembre 

Laroche,  Jeanne 21 septembre 

Bernier,  Laurent 22 septembre 

Badke‐Ingerman,  Dylan 23 septembre 

Lavigne‐Kaperonis,  Samira 26 septembre 

Jeanson,  Olivia 28 septembre 

Viau,  Mya 28 septembre 

Lamont,  Mathieu 29 septembre 

Gagné,  Raphaël 30 septembre 

Desroches,  Naomie 1er octobre 

Lévesque,  Yuhan 1er octobre 


