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Le design de la Place des Anciens et Anciennes est l’œuvre de Jonathan Roy, Ancien du Collège (1999-2004)

L’Association des Anciens et Anciennes du Collège
de Lévis célébrera son 100e anniversaire en 2017.
Dès septembre, l’AAACL met de l’avant son projet
rassembleur et empreint de fierté en créant la « Place
des Anciens et Anciennes ». Cette Place permettra à des
centaines d’Anciens et Anciennes de manifester leur
fierté d’avoir étudié au Collège. Ce nouvel endroit, formé
de murets et bordé de verdure, marquera le passage dans
l’histoire et le grand attachement de plusieurs d’entre
nous à ce grand établissement.
En reconnaissance d’un don de 150  $, nous inscrirons votre
nom et vos années de fréquentation au Collège de Lévis
sur une plaque qui sera apposée sur un des murets érigés
à la Place. Un reçu pour fins d’impôt vous sera émis à la
fin de l’année pour le montant total du don. Un membre du
personnel de la Fondation vous contactera cet automne pour
vous offrir de réserver votre plaque. Aussi, il est possible de le
faire en ligne dès maintenant : fondationcollegedelevis. com
(cliquez Je donne à la Fondation, onglet Place des Anciens
et Anciennes 2017). Informations : 418 833-1249, poste 115.
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Le Casse-tête du
COLLÈGE DE LÉVIS
En 2008, l’artiste-peintre
et alchimiste des couleurs,
Vladimir Horik, a réalisé
une œuvre picturale unique
du Collège de Lévis lors de
1re édition de L’École des
saveurs. À l’été 2016, son
œuvre fut reproduite sur un
casse-tête par la compagnie
Ravensburger. Le casse-tête
de 1000 pièces intéressera
tant les débutants que les
amateurs plus expérimentés.
Voilà un beau cadeau à s’offrir au coût de 25 $, en vente
à la Fondation Collège de Lévis. Commandez votre
exemplaire dès aujourd’hui : 418 833-1249 poste 115 ou
fondation@collegedelevis.qc.ca

Des retrouvailles s’annoncent
le 24 septembre 2016
au collège de Lévis
Sec. 1996 - 20ans
Sec. 1985 - 30 ans
Sec. 1986 - 30 ans
Sec. 1976 - 40 ans
Rhétorique 1966 - 50 ans
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LE COLLÈGE DE LÉVIS

Le Mot du Directeur Général
LE COLLÈGE DE LÉVIS EN SON ET EN IMAGES !
L’année scolaire a débuté le 30 août dernier et une grande fête de la Rentrée était organisée pour accueillir
nos élèves. Tous étaient souriants et heureux de se retrouver. Bonne année scolaire!
Le Collège innove une fois de plus et lance une campagne de promotion remarquée pour sa Journée Portes
ouvertes du 17 septembre prochain. Sous la thématique LE SAVOIR, ÇA S’APPREND, le Collège a lancé
une offensive mixmédia avec quatre vidéos qui expriment différents aspects de son offre de services, à
savoir, l’Excellence, le Dépassement,
l’Appartenance et la Réussite.
Le but de ces vidéos est de faire valoir aux
parents de nos futurs élèves qu’au-delà
de l’enseignement des matières scolaires,
notre mission est d’aider nos jeunes à se développer globalement
et à développer leur plein potentiel. Les thèmes choisis reflètent
la qualité de vie, d’enseignement et d’éducation que nous
offrons à chaque jeune . Ces vidéos sont à voir sur la page
facebook de l’AAACL. Cette campagne reflète bien les valeurs
et l’approche éducative du Collège et continue de positionner
notre institution comme une école secondaire privée qui se
démarque du paysage.

Madame Caroline Sirois est nommée à
la direction des services éducatifs
Le président du conseil d’administration
du Collège de Lévis, M. Tom Lemieux,
est heureux d’annoncer la nomination de
madame Caroline Sirois au poste stratégique
de directrice des services éducatifs. Elle est
entrée en fonction en août dernier.
Depuis 2013, madame Sirois a travaillé
pour le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur à titre de
conseillère en transfert des connaissances
issues de la recherche en éducation. Précédemment, elle
occupait la fonction de directrice adjointe de l’École secondaire
de Saint-Damien de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.
« Je désire lui souhaiter la plus cordiale bienvenue au Collège.
Je suis ravi de l’accueillir au sein de notre équipe de direction.
Assurément, son expertise et ses compétences en éducation
ainsi que son engagement dans le milieu scolaire sauront
contribuer au développement des services éducatifs de notre
école sur tout le territoire. Nous tenons à lui assurer notre entière
collaboration dans la réalisation de son mandat. »

David Lehoux, directeur général

la fondation récolte 50 063 $ lors de son tournoi de golf

Tom Lemieux, président du Collège, Jean Bérubé, président du comité organisateur,
Martin Létourneau et Christian Guay, Benoit Labbé, président de la Fondation,
David Lehoux, directeur général du Collège, Antoine Vachon, président de l’AAACL,
François Bilodeau, directeur général de la Fondation.

Le jeudi 16 juin dernier, 183 golfeuses et golfeurs se rendaient
au Club de golf de Lévis pour y vivre la 24e édition du Tournoi
de golf de la Fondation Collège de Lévis, sous la présidence
d’honneur de messieurs Martin Létourneau (Ancien 1980-1987) et
Christian Guay (Ancien 1989-1994), associés chez Lemieux Nolet,
comptables professionnels agréés.
L’édition 2016 fut un véritable succès et a permis de générer un
bénéfice net record de 50 063 $. À la demande des coprésidents,
ce montant a été versé dans le Fonds des présidents du Golf, dédié
au développement sportif du Collège de Lévis. « Comme toujours,
les Anciennes et Anciens du Collège, les partenaires et amis de
la Fondation ont répondu à l’appel avec enthousiasme et grande
générosité. Ce fut une journée de retrouvailles très agréable pour
tous. Plusieurs autres personnes se sont jointes à nous au souper
et le plaisir de se revoir, d’échanger et de fraterniser était une
fois de plus au rendez-vous. », souligne le directeur général de la
Fondation, M. François Bilodeau.

Les deux équipes gagnantes de la 24e édition
du Tournoi de golf de la Fondation
(voir les noms des gagnants ci-dessous)

« Par votre participation à nos activités, vous nous aidez à
poursuivre notre mission de soutenir l’œuvre d’éducation du
Collège, les valeurs et la tradition d’excellence que l’institution
véhicule de génération en génération », mentionne le président
du conseil d’administration, M. Benoit Labbé. La Fondation est
heureuse de vous informer que la 25e édition du Tournoi de golf
aura lieu le jeudi 22 juin 2017 sous la présidence du maire de
Lévis, M. Gilles Lehouillier.

FÉLICITATIONS
NOS GAGNANTS!
Félicitations
à nos deux équipesÀgagnantes
Trophée Financière Manuvie (équipe mixte)
Élizabeth Asselin
Marie-Ève Asselin

Jérémie Paquet
Gilles Asselin

Trophée Maranda Optométrie (équipe masculine)
Mathieu L. Maranda
Jean Maranda

Kevin Lacasse
Vincent Aubert

UN Grand
Un
BEAU Rêve
Philanthrope
enfin réalisé
Le Collège de Lévis, au fil des décennies, a toujours pu compter sur
de généreux donateurs pour pouvoir réaliser sa mission d’éducation.
Parmi ceux-ci, il en est un qui manifeste depuis plusieurs années
une fidélité hors du commun. Yvan Pelletier, propriétaire de Pelletier
Déco-Surface et Ancien du Collège (1973-1980), organise depuis
2003 un tournoi de golf, l’Omnium Pelletier, et les revenus sont
versés à des œuvres caritatives et éducatives. Encore cette année,
il a versé 10 000  $ et cela s’ajoute aux années antérieures pour un
total de plus de 127 000 $. Grand merci à Yvan Pelletier pour son
engagement remarquable et la fierté qu’il dégagve envers le Collège.
Il a su transmettre le goût de la philanthropie à sa famille et passé le
flambeau à ses trois filles, Anciennes du Collège: Véronique (19982003), Sabrina (2000-2005) et Ève-Marie (2011-2016).

Les élèves du Collège de Lévis
présentent leur nouvelle comédie musicale

14 et 15 octobre 2016
à l’auditorium du Collège de Lévis

David Lehoux, Dominique Gagnon, Sabrina Pelletier,
Benoît Labbé et Yvan Pelletier

BILLETS EN VENTE
AU CEP ALPHONSE-LEVASSEUR
Réservation : 418 833-1249, poste 131
3

Activités à venir en 2016
Inscrivez-vous en ligne
fondationcollegedelevis.com

Festival
des sports
Rendez-vous le samedi

Invitation au Festival des Sports
La Fondation invite les Anciens et Anciennes du Collège à faire un retour au
sein de la grande famille des Commandeurs.
Lors de matchs amicaux dans divers sports proposés, chaque équipe mixte
formée par le comité organisateur jouera trois parties en après-midi. Les
matchs éliminatoires précéderont le cocktail et le souper festif (buffet de
pâtes) qui seront servis à la salle Maurice-Tanguay dans une ambiance des
plus décontractées. La tenue sportive est de mise.

Formulaire d’inscription : fondationcollegedelevis.com

24 septembre 2016

(section : Je donne à la Fondation)

L’école des saveurs
9e Édition
PLUS DE 200 CONVIVES AU RENDEZ-VOUS !

Vendredi 18 novembre 2016

Sous la présidence d’honneur de
Me Richard Philippe Guay
Ancien (1980-1987)

à la cafétéria
du Collège
Le samedi
24 septembre
2016
Plateaux du CEP Alphonse-Levasseur et
terrains extérieurs du Collège de Lévis
Une activité organisée par

Avec la collaboration de

Le soccer
Passion inCLUsE

Depuis 1853
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