Champagneur prend soin
de son environnement
Richard Fiola,
directeur général

Les mots de la rentrée ont permis à la famille de Champagneur de prendre conscience
de la beauté et de la fragilité de son environnement. Des gestes de délicatesse pour
notre planète ont été posés par les membres du personnel. Après le déjeuner de
l’accueil, chaque convive à la table était invité à planter une vivace aux alentours du
Collège. Qui un hosta, qui une astilbe, qui un hibiscus ou encore une hémérocalle.
Déjà notre environnement s’est embelli. Quelques jours plus tard, ce sont les élèves qui
sont venus à notre rencontre. Encore une fois, toute l’équipe des éducateurs était là
pour s’assurer que le tout se déroule dans le calme et le respect. L’occasion était
propice au rappel des valeurs de notre projet éducatif chrétien. Nous cherchons à
maintenir un climat qui favorise le développement de chaque personne par l’acceptation
des différences pour l’accomplissement de son idéal de vie. Ce rappel des attentions
n’est pas resté lettre morte car les trois nouveaux membres du personnel, les 95
nouveaux élèves étaient partie prenante du projet de l’année pour relever le défi
proposé. Voilà une ligne de force à Champagneur, petits et grands font tous partie de la
même famille qui veut prendre soin de son environnement.

Le monde des arts.

Des élèves de tous les niveaux du secondaire se rencontrent
à l’heure du midi pour s’amuser : échecs, mot mystère, mots
croisés, fléchés …

e

Nos élèves de 2 secondaire
maîtrisent déjà la guitare et sont
heureux des sommets atteints!

Le collège Champagneur accueille des jeunes
des vielles et villages limitrophes à Rawdon.
Ilest le seul établissement d’enseignement
secondaire lanaudois à consacrer entièrement
son enseignement musical à la guitare. En
deux ans,, les élèves de musique ont remporté
divers prix qui soulignent la performance et la
progression des élèves.
Le mercredi 21 mars dernier, le collège
Champagneur a participé pour la première fois
au concours de musique provincial MusicFest
Québec. Le collège Champagneur était représenté par l’Ensemble Guitare
Champagneur, un orchestre de guitare classique formé de 28 élèves de 2e secondaire
et dirigé par leur enseignant, M. Richard Poulin. L’Ensemble Guitare Champagneur
s’est distingué de façon magistrale parmi les 17 orchestres de guitare participantes en
obtenant ene mention OR.
Le 19 avril dernier, l’Ensemble GuitareChampagneur de 2e secondaire a remporté le
FestivalConcours de musique de Lanaudière avec une note de 91 %. Les juges
avaient alors félicité l’attitude impeccable de l’ensemble, la très belle énergie,
l’excellente préparation des jeunes et le choix du répertoire.

L’Ensemble GuitareChampagneur, sous la direction de M. Richard Poulin,
prend sa place dans le monde de la culture de Lanaudière.

Le jeudi 10 mai était une journée spéciale pour certains élèves de guitare du Collège.
En effet, un groupe d’élèves volontaires a travaillé à monter un petit concert de musique
de chambre qui a été présenté au CHSLD Heather, le Centre d’hébergement de soins
de longue durée de Rawdon.
Le vendredi 1er juin, les classes de guitare du collège Champagneur ont donné leur
grand concert de fin d’année. Cet événement s’est tenu à la magnifique église de Saint
ThéodoredeChertsey. Au programme, des œuvres variées interprétées par des élèves
de 1re, 2e et 5e secondaire.
Les 7 et 8 juin, des élèves sont montés sur la scène de la Maison AntoineLacombe à
SaintCharlesBorromée. Ces concertsbénéfice ont permis d’amasser des fonds pour
le département de musique. Ces sommes servent à l’achat de nouvelles partitions ou
de matériel plus spécialisé pour l’enseignement de la musique au Collège.

Les élèves de 1ère secondaire appliquent les techniques
et suivent les conseils de l’artiste

Les arts plastiques ont aussi toute leur importance à l’intérieur du projet pédagogique
du collège Champagneur. Cette année, nous avons profité du passage d’un artiste
d’origine cubaine, M. Orlando Basulto, pour décorer le corridor qui mène aux bureaux
de l’administration et au département de musique. Grâce à l’initiative de Mme Paule
Desaulniers, associée et enseignante au Collège, dixsept élèves de 1re secondaire ont
participé la réalisation d’une murale en trois dimensions intitulée : Viateurs du
Canada dans le monde. L’artiste a glané à travers les différentes revues et publications
communautaires des clichés de nos insertions à travers le monde. Par la suite, il a
esquissé une ébauche à la mine sur les murs. Et la contribution des élèves a permis de
compléter le projet. Vous êtes à même de constater l’originalité de l’œuvre qui orne nos

murs! à la fin juin, les Viateurs de Joliette ainsi que les parents des élèves étaient
invités pour le vernissage. Une belle soirée qui a permis de situer l’œuvre d’éducation
qui se poursuit sur différents continents.
L’artiste attire l’attention
sur certains aspects de l’œuvre

Tournoi de golf
Le vendredi 24 mai, le comité organisateur du tournoi de golf attendait les golfeurs
inscrits au tournoi. Le partenaire principal de l’événement, la Caisse populaire
Desjardins de la Ouareau, a soutenu financièrement l’organisation de ce tournoi.
Plusieurs fournisseurs du Collège et des gens du monde des affaires se sont impliqués
dans ce projet par l’achat d’une publicité, par la remise de cadeaux qui ont été
distribués lors de la soirée ou par des dons au Collège.
Cette activité de financement a permis d’amasser la somme de 9 500 00 $. Ce montant
a été versé aux projets de développement du Collège. Tous les projets annoncés en
2005 sont maintenant réalisés et permettent à nos élèves de bénéficier d’espaces plus
vastes et d’infrastructures qui leur permettent de se réaliser tant au plan physique,
culturel et intellectuel.

Des parents et des représentants du
monde
des affaires ont répondu B l’invitation
du Comité organisateur du tournoi de
golf

Comptoir vestimentaire
Depuis quelques années, un projet revenait sur la table de travail du comité d’échange
parentsdirection. Grâce à l’initiative et au sens d’organisation de Mme Sylvie Lépine,
mère de deux élèves, le comptoir vestimentaire a vu le jour au printemps. Ce service
permet aux élèves de se procurer des pièces du costume à moindre coût. Les profits
ainsi générés sont investis dans les services aux élèves. Les ventes permettent aussi à
des élèves moins fortunés à pouvoir continuer leur formation au collège Champagneur.
Ce projet permet de récupérer des vêtements et d’alléger le fardeau financier de
certaines familles.

Une vie sportive dynamique
Malgré le haut niveau de jeu de
l’équipe adverse, nos Dragons
ont remporté la victoire.

Il est évident que la vie sportive au Collège est bien implantée depuis nombre d’années.
La SaintViateur, les olympiades et les équipes de sport du midi ou du parascolaire sont
autant d’occasions offertes aux élèves pour se dépasser. Les responsables de ce
secteur investissent beaucoup de temps pour que nos jeunes performent sur le plan
régional. Désormais, tous les élèves peuvent jouer au football contact. Les deux
équipes du Collège répondent aux aspirations de tous nos jeunes de tous les niveaux
du secondaire. Ce sport mise sur les valeurs de travail d’équipe, de coordination et de
discipline. Ces valeurs d’avenir font déjà leur place au sein de notre milieu. Les
Benjamins, à leur deuxième année d’existence, ont déjà remporté la finale lors d’un
match disputé à Joliette en juin dernier.

L’implantation du renouveau pédagogique en 1re année
du 2e cycle (3e secondaire) suppose la mise en place de
nouveaux cours du domaine des arts. Afin de répondre
aux exigences du ministère de l’Éducation, le collège
Champagneur donne le choix à ses élèves de s’inscrire
aux arts plastiques, à la musique ou à l’art dramatique.
L’ajout d’un troisième cours du domaine des arts
supposait l’aménagement d’un local. Le choix s’est arrêté
sur l’Entracte, local de la troupe de théâtre du Collège. Le
nouveau cours d’art dramatique permettra à nos élèves
de relever le défi des planches et d’explorer les mimiques
du jeu de rôle. La mise en scène des prestations sera
supervisée par Mme MarieSoleil Roy, enseignante de
français en 4e secondaire. Mme Roy est bien connue de
nos élèves, car depuis quelques années elle encadrait la
troupe de théâtre du Collège. L’an dernier, la troupe a
monté la pièce « Je veux voir Mioussov ».
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