
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Examens d’admission 
Les examens d’admission pour nos programmes particuliers (hockey, musique, arts et TIC, natation et 
concentration anglaise) auront lieu les 1er et 2 novembre prochains.  Pour inscription :  
https://wwappl.cscapitale.qc.ca/csc/InscriptionCSA/ 

 
 

La campagne de financement 
 
 

￭ Julie Jeannot, technicienne en loisirs 

 
Près de 150 élèves ont participé à la campagne de 
financement et ont vendu pour près de 30 000$ de 
produits. Les élèves verront donc leur compte de crédits 
personnels augmenter, car chacun des participants aura 
l’équivalent de 47% de ses ventes en profits. Ces sommes 
pourront être utilisés pour les activités de l’école. Un 
tirage a été fait parmi les élèves qui avaient vendu pour 
plus de 100$. La gagnante du tirage est Gabrielle Gaulin, 
élève de la 3e secondaire. Elle remporte une tablette 
électronique.  

    Félicitations à Gabrielle et merci à tous les participants! 
 

 

Attention aux âmes sensibles!  
￭ Julie Jeannot, technicienne en loisirs 

 

Cette année, à La Camaradière, nous visiterons un manoir hanté qui sera mis en scène par des élèves de 

l’école. Des défis dégoutants seront lancés aux élèves; seul les plus courageux pourront participer au 

tirage. De plus, il y aura un concours de costume pour le 1er et 2e cycle. Nouveauté cette année, il y aura 

un concours de création de masque d’Halloween. Du 27 au 30 octobre, les élèves pourront s’inscrire au 

bureau de la vie étudiante pour pouvoir y participer. Les élèves pourront également prendre des photos 

dans notre décor spécialement préparé pour Halloween. Toutes les activités se dérouleront sur l’heure 

du dîner le 31 octobre de 11h40 à 13h05.  
 

Prendre note que pour la création des masques, les accessoires pour la fabrication sont offerts par 

l’école.  Les élèves n’ont pas à acheter quoi que ce soit.  

 
 

École secondaire La Camaradière 

https://wwappl.cscapitale.qc.ca/csc/InscriptionCSA/
http://www.google.ca/imgres?sa=X&biw=1680&bih=894&tbm=isch&tbnid=_BmGtP7hEw-WQM:&imgrefurl=http://www.natationelite.com/NewsArticles53.aspx&docid=EUZpaQTSLCpR1M&imgurl=http://www.natationelite.com/admin/images/Seasons/Logo Perfection rouge.jpg&w=297&h=181&ei=JkdUUrOuGqGu2QXI-oC4Cw&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:166&iact=rc&page=1&tbnh=144&tbnw=237&start=0&ndsp=30&tx=106&ty=87


 

Photos des élèves de la 1re à la 4e secondaire et ceux de 
l’adaptation scolaire 
 

La prise de photos se déroulera le mercredi 29 octobre pour les élèves de la 1re, 2e et adaptation 
scolaire et le jeudi  30 octobre pour ceux de la 3e et 4e secondaire, entre 11h40 et 13h05, au 
local Le Phare. 

 
 

Les photos de nos finissants 
 

La prise de photos se déroulera les 13 et 14 novembre prochains, durant leurs cours de français, 
à la salle Guy-Bédard.  Nous profiterons de l’occasion pour demander aux élèves un acompte 
de 20$ pour commander leur album souvenir. 
 
 

Le salon carrière et formation de Québec 
 
Tous les élèves de la 5e secondaire ont eu une sortie obligatoire le jeudi 23 octobre dernier, en 
après-midi, au salon carrière et formation, au centre de foire de Québec, afin de nourrir leur 
réflexion sur leur avenir.  
 
 

Rencontre parents/enseignants 
 
C’est avec plaisir que nous vous attendons, le jeudi 20 novembre en après-midi et en soirée, 
pour notre première rencontre parents/enseignants.   
 

Le bulletin sera disponible sur le Portail/Parents, voici le lien : 
http ://portail.cscapitale.qc.ca/Anonym/Accueil.aspx 

 

C’est un rendez-vous ! 
 
 

Horaire des récupérations le midi 
 

Vous trouverez sur notre site internet l’horaire des récupérations dans chacune des matières :  

lacamaradiere.com 

 
 
Et après le secondaire ? 
 
Pour les parents des élèves de la 4e et 5e secondaire, une soirée d’information vous est destinée 

le mardi 25 novembre prochain. 

 
De 18h45 à 19h15  Caroline Beaudry, conseillère en orientation à la formation  
    Professionnelle, présentera ce secteur de formation. 
 
A 19h30    Le SRACQ (Service Régional d’Admission au Collégial de la région de 

Québec) transmettra l’information pertinente concernant l’admission  
et la vie au collégial. 

 
 

http%20:/portail.cscapitale.qc.ca/Anonym/Accueil.aspx
lacamaradiere.com


Voici notre parlement étudiant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Première ministre et représentante de classe  - Alexane Drolet  

Vice première ministre et représentante de classe  - Roseline Létourneau  

Ministres de niveaux et représentants de classe - Hamid Aid, Rémi Rousseau,  
Sophie Bonneau, Natalia Zambrano Penaloza, Mathieu Boies 

 

Nos représentants de classes 
 

Mireille Bhérer 
Audrey Bolduc 
Vincent Brunet 
Alexe Cardemone 
Juan Pablo Castilla Duran 
Sergio Andres Castilla Sampayo  
Mercédes Corriveau Fillion  
Ariel D’Anjou 
Charles-Étienne Desrochers 
Rosalie Gagnon 
William Gamache 
Anthony Labonté 
Amélie Laflamme 
Audrey Lamarre-Paradis 

Dominique Larouche 
Jason Lemieux 
Myriam Lesmerises 
Jérémy Maltais 
Émie Marcotte 
Évy Marosszéki 
Alysson Plante 
Coralie Plante 
Loïc Pronovost 
Élise Rousseau 
Laurie Slater 
Alicia Tapia 
Marc-André Tremblay 
Samuel Tremblay 

 
 

Magasiner chez IGA, ça rapporte … 
 
À tous les parents qui font leur épicerie chez IGA, nous tenons à vous informer que l’école La 

Camaradière possède un numéro de membre. Notre numéro est le 100-400, et est en vigueur dans trois 

succursales soit :  

- IGA du 250, rue Louis IX, à Loretteville;   

- IGA du 2295, avenue Chauveau, à Neufchâtel; 

- IGA du 1819, avenue Industrielle, à Val-Bélair. 

Nous vous invitons à donner le numéro de membre de La Camaradière, 100-400 afin de permettre aux 

élèves de La Camaradière de bénéficier de la ristourne offerte sur les achats par la coopérative IGA 

Convivio. 

Cet argent est versé dans le compte de la vie étudiante et permet de financer certains projets pour 

l’ensemble des élèves. 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

 

http://infobuz.com/business/photo.php?id=1675

