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Voyage à Compostelle
Connaissez-vous le chemin de
Compostelle? Ce chemin, à la
fois connu et mystique, est
une voie qu’empruntent des
milliers de pèlerins de par le
monde
chaque
année.
Originellement suivi par les
marcheurs pour être dans les
grâces de Dieu, il est
aujourd’hui coutume d’y
rencontrer des gens en quête
d’un défi sportif à pied ou à
vélo, ou en quête d’intériorité
loin des distractions de la vie
mondaine. Peu importe les

raisons qui vous poussent à le
suivre, le chemin ne laisse
personne indifférent.

élèves

Depuis plusieurs années, un

pied les 20 ou 30 kilomètres

groupe d’élèves du Collège

les séparant de la prochaine

part sur les traces de St-

auberge. Rien ne devra les

Jacques en effectuant plus

arrêter, pas même la pluie, la

de 316 km dans la partie

neige, la grêle, la fatigue ou

espagnole du chemin pour se

encore les multiples ampoules

rendre

qu’ils

jusqu’à

aboutissement,

son

soit

devront

reprendre

leur bâton de marche et leur
sac à dos pour effectuer à

auront

très

la

certainement, en plus d’une

cathédrale de St-Jacques de

délicieuse douleur durant la

Compostelle. Chaque jour, ces

marche.
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Saviez-vous que...

La fièvre des Olympiques envahit le Collège
Pendant

aux

Quotidiennement, une question sur

Olympiques de Sochi, le service

la

récréations et aux heures de

les Olympiques est posée aux

de

dîner,

élèves. Ceux qui trouveront les

la vie

quelques

durée

des

étudiante
activités

Jeux

a prévu
afin

Entre

autres
les

activités,

élèves

pourront

de

profiter des différentes télés

bonnes

permettre à nos élèves de vivre,

installées dans les salles du

admissibles au tirage d’un Mini

malgré le décalage horaire, toute

Collège ainsi que de l’écran

Ipad à la fin des Jeux.

l’ambiance des Jeux.

géant

Vous avez

de

l’auditorium

pour

d’ailleurs sans doute remarqué

visionner en direct certaines

quelques drapeaux canadiens et

compétitions. De son côté, Le

olympiques

tournoi

qui

ornent

différentes salles du Collège.

les

«

olympique

»

de

hockey cosom se poursuit en
première secondaire.

réponses

seront

Enfin, les élèves qui le désirent,
pourront enregistrer un message
d’encouragement qui sera transmis
aux athlètes canadiens.
Go, Canada, Go!

Le mardi 28 janvier,
le programme de
danse a accueilli 25
jeunes filles de 6e
année venues
essayer la danse hip
hop et la danse
contemporaine. Elles
ont été jumelées à
nos élèves de 1re et
2e secondaire.
L'activité a été bien
appréciée par nos
élèves ainsi que nos
candidates à la 1re
secondaire.

De la visite du Vieux continent
Du 26 février au 2 mars, 17 familles du
Collège Notre-Dame ont accepté
d’héberger 32 jeunes joueurs de hockey
suédois qui seront de passage à
Montréal. Cette visite est parrainée par
le joueur étoile des Red Wings de
Détroit, Daniel Alfredsson.
Cet échange culturel et sportif a été
rendu possible grâce à notre
participation aux activités de la LHPS. Il

s’agit d’un nouveau partenariat qui
pourrait permettre éventuellement à nos
joueurs de hockey et même à des
sportifs d’autres disciplines de se
rendre à leur tour en Suède.

Détroit le 26 février, de rencontrer
Daniel Alfredsson et Niklas Kronwall et
finalement d’assister à la rencontre
Canadiens-Red Wings le 26 février en
soirée.

Les 17 élèves qui accueilleront les
hockeyeurs suédois participeront à
quelques activités récréotouristiques en
plus d’avoir la chance d’assister à
l’entraînement matinal des Red Wings de

Nos Sabres croiseront aussi le fer avec
l’équipe suédoise le 27 février en aprèsmidi. Il s’agit là d’une expérience unique
qui, nous croyons, profitera à toute la
communauté du Collège.

Le Collège Notre-Dame accueille les Étoiles de la LHPS ce week-end

Ce samedi 15 février, l’aréna du Collège
Notre-Dame sera l’hôte des 3 parties
d’étoiles de la Ligue de Hockey
Préparatoire Scolaire.

Thomas Lefebvre (107) et Lambert Lasnier (505) représenteront le
Collège à l’occasion des parties d’étoiles de la LHPS ce samedi à l’aréna
du Collège. »

La centaine de joueurs étoiles auront la
chance de montrer tout leur talent aux
spectateurs ainsi qu’à des dizaines de
recruteurs d’équipes collégiales et de la
LHJMQ. Le Collège sera d’ailleurs
fièrement représenté par 2 élèves du
Collège: Thomas Lefebvre (107) dans la
catégorie M13 et Lambert Lasnier (505)
dans la catégorie M17 ont été sélectionnés
au sein d’une ou l’autre des équipes

d’étoiles. Pour les curieux, les parties
auront lieu selon l’horaire suivant:

 Catégorie M13: le match débute à 10h.
 Catégorie M17: le match débute à 12h.
 Catégorie M15: le match débute à
14h30.
Cette journée des étoiles sera précédée, le
14 février de plusieurs entraînements du

nouveau programme d’Excellence qui réunit
les meilleurs joueurs de la LHPS nés en
1999, 1998 et 1997. Ces entraînements
permettront éventuellement à la LHPS de
former 3 équipes qui représenteront la
ligue lors de tournois printaniers. Deux
élèves du Collège y prendront part: Colin
Boudreau (foyer 406) et Philippe Brassard
(foyer 503). Nous souhaitons la meilleure
des chances à nos représentants!

Un nouveau club de plein-air...

Un comité composé de Marie-Josée
Girard, Carl Jomphe et JF St-Pierre est
à mettre en place un club de plein air
pour les élèves de 3e, 4e et 5e
secondaire. Le programme devrait lancer
ses activités dès septembre 2014 .
Le comité est à la recherche de
collaborateurs désirant participer à la
création de ce club. Nous avons besoin
de personnes pour organiser et /ou
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accompagner des activités durant la
saison scolaire.

qu’à vous manifester à l’une des
personnes suivantes:

Nous avons prévu offrir 4 activités: 2
estivales et 2 hivernales. Veuillez noter
que les activités ne sont pas encore
choisies.

Marie-Josée Girard p. 5772

Si vous êtes une personne passionnée de
plein air, aimant les activités de groupe
et ayant des bonnes idées, vous n’avez

Carl Jomphe p. 5551
Jean-Francois St-Pierre p. 2261
Martin Lavallée p. 2321
Merci et au plaisir de vous compter
parmi nous!

l’Entracte

À surveiller cette
semaine au Collège:

Une conférence techno

Mardi 11 février:





16h20 Brébeuf vs Hockey M13 (Aréna)
17h15 Collège de Montréal vs Soccer
atome masculin D3 (gymnase)

18h15 St-Exupéry vs Soccer cadet
masculin D2 (gymnase)
Mercredi 12 février:



Journée blanche
Jeudi 13 février:



16h20 Régina Assumpta vs Hockey M13
(Aréna)
Vendredi 14 février:






Journée: Programme Excellence LHPS
(aréna)
16h15 Marie-de-France vs Soccer
atome féminin D3 (gymnase)
17h15 Père-Marquette vs Soccer atome
masculin D3 (gymnase)

18h15 Père-Marquette vs Soccer
juvénile féminin D3 (gymnase)
Samedi 15 février:





10h: Partie d’étoiles LHPS M13 (aréna)



17h45 Jean-Grou vs Basketball cadet
masculin D2 (gymnase)

12h: Partie d’étoiles LHPS M17 (aréna)

14h30: Partie d’étoiles LHPS M15
(aréna)
Lundi 17 février:

Il y a un peu plus de 25 ans, la technologie informatique au Québec en était à ses
premiers balbutiements. Les premières consoles de jeux pour enfant se nommaient
Nintendo 8 bits et Colecovision. Les premiers ordinateurs personnels s’appelaient
Vic-20 ou Commodore 64. À cette époque, les téléphones portables ressemblaient
à des walkies-talkies et nécessitaient des muscles d’acier pour les utiliser…
Aujourd’hui, les parents d’adolescents sont confrontés à un tsunami technologique
pouvant être comparé à l’invention de l’imprimerie en 1490. Youtube, Google,
Facebook,Twitter, PSP3, Wii, avatar, MMORPG, message texte, blogue sont des
mots qui sont entrés dans le vocabulaire quotidien des enfants…
Comment conjuguer « parentalité » et « technologie » en 2014? Faut-il « aduler »
les nouvelles technologies ou les « diaboliser »? Comment comprendre et guider
mon enfant au travers cette jungle d’information?
La conférence, d’une durée approximative de deux heures, débutera à 19 h le
mercredi 19 février. Aucuns frais ne sont exigés pour y assister, mais nous vous
demandons de vous inscrire avant le 18 février par téléphone auprès de madame
Johanne Dupuis, infirmière, qu’on peut joindre au poste 2290, ou par courriel à
l’adresse suivante : jdupuis@collegenotre-dame.qc.ca

Surveillez nos anciennes et ancien, Catherine
Ward (2004), Lauriane Rougeau (2007) et Martin
St-Louis (1991) lors des matchs de hockey
d’Équipe Canada!

