
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rencontre parents-éducateurs 
La 2e rencontre de parents se déroulera le jeudi 20 février prochain, de 19h à 21h. 

De la grande visite à La Camaradière 
Dans le cadre du programme de Secondaire en spectacle, nous avons eu la chance d’accueillir 
Marie Tifo, le 22 janvier dernier, à l’heure du diner. Une vingtaine d’élèves de l’école, qui font 
partie de secondaire en spectacle, ont eu la chance d’assister à sa mini-conférence. Certains ont 
même pu se produire sur scène et recevoir ensuite des conseils de l’artiste. L’activité d’une heure a 
été un succès et sera bénéfique pour les élèves qui se passionnent pour les arts de la scène. 
 

   
 

Dernier rappel 
￭ Doris Gagnon, infirmière - (418) 686-4040 poste 6122 
 
Ce message s’adresse à tous les élèves de la 3

e
 secondaire qui n’ont pas remis leur formulaire  de 

vaccination complété. 
 
Je vous rappelle que la vaccination aura lieu le 26 février 2014.  Seuls les élèves ayant remis le 
formulaire pourront recevoir le vaccin.  Si vous souhaitez obtenir un formulaire, veuillez vous 
rendre au secrétariat. 
   

Inscriptions 2014-2015 
Du 11 au 20 mars, nous procéderons  à la période d’inscription.  Il sera donc important de signer 
et de rapporter la fiche d’inscription au secrétariat.  Merci de votre précieuse collaboration. 
 

École secondaire La Camaradière 



Remises protocolaires 
Les remises protocolaires auront lieu le 24 février pour les élèves de la 1re, 2e et 3e secondaire 
ainsi que ceux de FMS, et le 25 février pour les 4e, 5e secondaire et l’adaptation scolaire.   

Vie Spirituelle et Engagement Communautaire 
Voici quelques nouvelles du Service d’Animation Spirituelle et d’Engagement Communautaire 

(le SASEC) : 

 

Un petit mot sur la vie spirituelle 
Cinq élèves de la 4e et 5e secondaire ont vécu, en novembre, une journée de 6 heures de 
silence dans un lieu calme à St-Gabriel-de-Valcartier. 
 

De plus: 

 En première secondaire, les élèves se sont écrit une lettre qu’ils reliront à la fin de leur 
secondaire. Dans cette lettre à moi-même, ils se révèlent leurs trésors et leurs rêves. La 
suite sera intéressante, dans 4 ans, quand ils les ouvriront. 

 

 En deuxième secondaire, une activité sur le dépassement de soi sera vécue en mars. 
 

 En troisième secondaire, l’activité sur le dépassement de soi sera offerte à ceux qui 
voudront la vivre. 

 
L’engagement communautaire est en bonne marche à la Maison Mère-Mallet, à la maison de 
Lauberivière, au centre d’hébergement St-Antoine, à l’Institut universitaire en santé mentale de 
Québec (Centre hospitalier Robert Giffard) et à Vallée-Jeunesse. Au total, 97 élèves ont participé 
à l’une au l’autre de ces activités depuis septembre. 

 

Vous voulez améliorer votre situation ? 

Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) aident les 

adultes sans diplôme à trouver leur projet de vie et les accompagnent dans leurs démarches.  

 Services individuels 
 Gratuit 
 16 ans et plus 

 Adultes sans diplôme  

 Retour aux études 
 Recherche d’emploi 
 Bilan des expériences de vie 

 

Vous avez des questions ? Il nous fera plaisir d’y répondre ! 

 Deux points de services 

Un seul numéro 

 418 686-4040, poste 6399 

 

Théâtre pour les élèves de la 4e et 5e secondaire 
La sortie au théâtre qui avait dû être annulée le 30 janvier dernier sera 
reprise le vendredi 14 février prochain. 

 
Les élèves auront la chance d’assister à une représentation d’Arlequin, 
serviteur de deux maîtres.   


