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Depuis 1911, l'histoire du collège Champagneur s'est écrite tout doucement par 
une équipe d'éducateurs dévoués. D'abord, ce sont les religieux Clercs de Saint-
Viateur qui animaient cette maison d'éducation. Avec les années, s'est ajouté le 
personnel laïque, puis finalement les associés. C'est donc dire que parmi le 
personnel du Collège, nous retrouvons maintenant des Viateurs qui réalisent, 
avec l'ensemble du personnel, la poursuite de la mission d'éducation propre aux 
Clercs de Saint-Viateur. 
 
En plus de l'arrivée de nouveaux membres du personnel, le Collège 
Champagneur s'est aussi doté de nouvelles infrastructures afin de mieux 
répondre aux besoins des élèves. Vous avez sans doute entendu parler des 
travaux importants réalisés au courant de l'été 2005. Tout a débuté par une 
insistante demande de la part des élèves qui désiraient avoir accès à un terrain de 
sports réglementaire pour les cours d'éducation physique et les activités 
sportives. Depuis septembre 2005, nos enseignants d'éducation physique, MM. 
Robert Riopel et Marc-André Erickson, font bouger nos élèves sur un espace 
vert sécuritaire. L'impact du terrain sur la vie du Collège aura été double. En 
premier lieu, il nous a permis d'attirer un nombre important d'élèves et la tenue 
de parties de football à domicile. Deuxièmement, une plus grande collaboration 
avec les loisirs de la Ville de Rawdon nous a permis d'optimiser l'utilisation de 
nos terrains. 
 
Avec l'implantation au secondaire du renouveau pédagogique dans les écoles 
québécoises, le Collège devait offrir, en plus des arts plastiques, un autre profil 
pour ses élèves. Après l'analyse des espaces et des besoins de la clientèle, des 
sommes importantes ont été investies dans l'aménagement d'un département de 
musique en guitare classique. M. Richard Poulin, enseignant, n'a pas chômé à sa 
première année au Collège. Il a préparé ses élèves pour la tenue de concerts et 
l'enregistrement du premier album lors du concert de fin d'année en l'église 
Saint-Théodore de Chertsey. 
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L’établissement a traversé le siècle. Les réformes successives en éducation ont  
nécessité l’ajout de locaux spécialisés. Les constructions se sont effectuées à  
intervalles réguliers afin d’accueillir une clientèle en constante évolution.  
Présentement, nos espaces nous permettent d’accueillir 350 élèves et 43 membres 
du personnel. 
 
 
 
La troisième et dernière phase des travaux s'est réalisée en août dernier : le 
déménagement de la bibliothèque dans la salle d'étude d'autrefois. Nos élèves 
ont pu profiter d'un mobilier confortable et de nouveaux espaces de lecture et de 
travaux d'équipe dès la rentrée des classes. Nous constatons une utilisation 
importante de la bibliothèque, tant au niveau des périodes libres de nos élèves 
que pendant les périodes de lecture ou de recherche apparaissant à l'horaire des 
cours de français. Quelques ordinateurs seront également installés à la 
bibliothèque, de telle sorte que les élèves auront accès à des moteurs de 
recherche à la fine pointe de la technologie. Ils pourront même consulter la 
collection de la bibliothèque à partir de chez eux. Après quelques mois de 
fréquentation scolaire, nous pouvons dire que l'année est bien amorcée. Les 
élèves s'impliquent dans une multitude d'activités et s'investissent dans la 
réussite de leur année. 
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 La réutilisation du 
terrain de sports aux 
dimensions 
réglementaires pour le 
soccer et le football a 
été possible grâce au 
partenariat entre le 
Collège Champagneur 
et la Ville de Rawdon. 
 
Situé en plein cœur de 
Rawdon, le terrain est 
un espace vert qui 
incite la jeunesse à 
l’activité physique. 
 
 
 
 

 Une équipe de bénévoles a 
appuyé Mme Michelle 
Lasalle dans les différentes 
étapes préparatoires à 
l’aménagement de la 
nouvelle bibliothèque. 
 
 Notre collection est 
informatisée et les recherches 
se font à partir des postes 
informatiques. 
 
 
 

 
 
 
 
À la Saint-Viateur, des représentants des élèves et des membres du personnel ont 
pris la parole lors de la cérémonie à l'église. Ils ont su traduire dans leurs mots 
leur bonheur d'étudier ou de travailler au Collège et leur appréciation du projet 
de formation que nous réalisons ensemble. Pour les élèves de la 1ère année du 1" 
cycle du secondaire, c'est le climat d'accueil qui se dégageait de leur 
intervention. 
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Quant aux élèves de 5' secondaire, on comprenait que le bilan des années 
passées à Champagneur portait la marque de la reconnaissance et de 
l'accomplissement de soi. Hugo, un finissant, n'a pas hésité à parler de son 
handicap physique. Il rendait témoignage aux élèves et aux éducateurs qui lui 
ont permis de poursuivre ses études malgré les difficultés rencontrées. Il 
remerciait ses camarades de classe pour toute l'aide, la compréhension et le 
soutien reçus au fil des années. 
 
Pour lui, la Saint-Viateur était le moment pour faire tomber les barrières afin de 
mieux se connaître et vivre comme une grande famille (350 élèves et 43 
membres du personnel). Voilà des exemples de ce qui se vit à Champagneur au 
quotidien. Le projet éducatif s'inspire de valeurs chrétiennes que nous 
privilégions. Tous sont conviés à vivre le respect, l'autonomie et l'engagement. 
Nous relevons le défi de l'éducation des jeunes avec espérance et conviction. 
 
 
 
 
 
 
 On offre des 
appuis 
pédagogiques aux 
élèves à l’heure du 
dîner. Ce temps de 
récupération leur 
permettent de faire 
un retour sur les 
notions enseignées. 
Comme l’ensemble 
des enseignants, M
Jules Chaput, CSV
donne des 
explications en 
mathématiques à 
une élève de 3

. 
, 

e 
secondaire. 
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Le concert de fin 
d’année est le 
couronnement d’une 
année de pratique et de 
maîtrise de la guitare 
classique. L’ensemble 
du concert est 
enregistré pour suivre 
l’évolution des 
réalisations du 
département de 
musique. Cette année, 
125 élèves sont inscrits 
à l’option musique. 
Une tradition musicale 
qui prend racine au 
sein de notre Collège. 

 
 
 
 
 
Viateurs  Canada   no  111   décembre  2006  
 
******************************************** 


	COLLÈGE CHAMPAGNEUR
	PASSÉ, PRÉSENT, AVENIR

