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C’est l’heure de reprendre vie!

Caroline Mérette, David Howard, Sophie Gamache,
Carl Pellerin Poliquin, Nathalie Samson et Bastien Laflamme

Le Collège de Lévis, automne 2020

L’histoire du Collège de Lévis depuis 1853, soit 167 ans
d’existence, s’est déroulée au fil des ans avec ses heures de
gloire et aussi avec des moments plus difficiles. Mais on peut
malgré tout affirmer qu’il s’est toujours relevé de toutes ses
épreuves et qu’il a pu continuer son œuvre d’éducation grâce à
l’engagement profond de ses éducateurs et de la direction. Des
milliers de jeunes ont défilé depuis ce temps, assurés de recevoir
la meilleure formation possible.

Souhaitons que l’expérience puisse être efficace. Maintenant,
on se croise les doigts et les activités parallèles ont le goût de
bouger. Les Anciens et Anciennes, pendant ce temps, ont été
tenus à l’écart et sans doute inquiets de la santé du Collège. Mais
rassurez-vous, l’avenir s’annonce prometteur et le soutien de la
cohorte des Anciens et Anciennes est de plus en plus prometteur.
Dans la mesure de vos moyens, l’appui à la Fondation est une
nécessité.

Mais depuis la mi-mars, la fameuse pandémie (COVID-19) a
provoqué une onde de choc partout sur la planète et le Collège
n’y a pas échappé. C’est devenu une première dans l’histoire du
Collège même au-delà de la célèbre grippe espagnole qui n’a pas
provoqué une fermeture aussi longue malgré tous ses ravages.

La Place des Anciens et Anciennes établie depuis quelques
années est toujours rayonnante et attend encore plus de plaques
pour marquer la fierté envers le Collège. C’est une Place qui fait
jaser et assez unique dans le monde de l’éducation. Quel beau
geste que de s’afficher et d’entrer dans le courant pour notre
appui au Collège!

Depuis la rentrée à la fin du mois d’août, le Collège a repris vie.
Entre-temps, les autorités n’avaient jamais quitté le navire. Les
jeunes ont eu un bon suivi et pu réussir leur année grâce au
dynamisme de l’équipe-école et de la formation à distance.

Pour novembre, L’École des saveurs est toujours dans le décor
avec une formule « COVID » qui vous sera divulguée sous peu. Votre
soutien sera apprécié. Gardons le cap et l’avenir est devant nous!

Une autre première à souligner, les jeunes élèves au-delà de 900
sont entrés au Collège avec leur masque et les autorités les ont
accueillis avec la même tenue.

Pierre Bélanger (Ancien 1952-1961)
Rédacteur en chef

EN ROUTE VERS LE 100e DE L’ÉCHO
En 2021, suivez-nous pour connaître toute l’histoire. L’Écho aura
été témoin des grands événements du Collège de Lévis avec les
principaux artisans, soit la direction, le personnel, les élèves, les
Anciens et Anciennes, sans oublier de nombreux bienfaiteurs.
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LE DÉCONFINEMENT, FINEMENT.
Fébrilité, nervosité, incertitude, inquiétude.
Ces qualificatifs résument assez bien
ce que ressentent et vivent les parents
à l’approche de la saison des PORTES
OUVERTES.

D

H
N

Devrait-on visiter les écoles? Est-ce
sécuritaire? Ont-elles des directives de
prévention précises? À titre de professionnels
de l’enseignement et du développement des
jeunes qui nous sont confiés, nous comprenons très bien les
questionnements qu’elles soulèvent.
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À la suite d’une rentrée réussie de nos 900 élèves et pour
assurer des PORTES OUVERTES sécuritaires pour tous, nous
vous offrons deux options afin de vous faire découvrir notre
institution et de vous offrir le cadre le plus dynamique possible,
en toute confiance.
C’est ce que nous appelons « Le déconfinement, finement ».
PORTES OUVERTES PERSONNALISÉES
Pour assurer la santé et le bien-être de vos enfants, nous avons
mis sur pied des visites étalées sur deux jours, soit les 26 et 27
septembre prochains, selon des plages horaires précises avec
un nombre limité de personnes par plage.
Le formulaire de réservation en ligne permettra de mieux cibler
les passions et désirs de votre enfant et ainsi de lui offrir une
visite du Collège encore plus personnalisée. Tous les détails se
trouvent au portesouvertesCDL.ca.
VISITE VIRTUELLE
Vous ne pouvez venir à nos PORTES OUVERTES ? Dès le
28 septembre prochain, vivez-les dans le confort de votre
foyer grâce à notre visite virtuelle, entièrement filmée en
360°. Découvrez le Collège et ses infrastructures et écoutez
nos enseignants et éducateurs vous parler des différents
programmes avec toute la passion qui les anime chaque jour.
Peu importe l’option, soyez assurés que le Collège de Lévis
a tout mis en œuvre pour offrir des PORTES OUVERTES
à la hauteur de vos attentes, toujours dans l’esprit d’un
déconfinement… finement réalisé.
Bienvenue au Collège de Lévis et au plaisir de vous rencontrer
les 26 et 27 septembre !
David Lehoux (Ancien 1986-1988)
Directeur général du Collège de Lévis
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passions

PORTES
OUVERTES
PROGRAMME
DÉFI-PASSIONS
Sciences / Arts / Sports / Réussite

nouveau !
Exclusif au programme DéfiPassions, le volet Ambassadeurs
initie aux notions de leadership,
d’innovation, d’initiation
de changements
et d’entrepreneuriat.

PROGRAMME
DES LANGUES

26 ET 27 SEPTEMBRE 2020
Sur réservation seulement
portesouvertesCDL.ca

PROGRAMME
DES COMMANDEURS
(SPORTS)
Football / Soccer /
Cheerleading /
Études-Sport Hockey

PROGRAMME
CONCENTRATION
Art numérique et
conception multimédia

Français, Anglais et Espagnol

collegedelevis.qc.ca
info@collegedelevis.qc.ca
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Médaille du Gouverneur général
Rosalie Gendron était très heureuse d’être de retour au Collège pour recevoir la médaille
académique du Gouverneur général du Canada. Elle a reçu cette distinction honorifique
pour l’excellence de son dossier scolaire au terme de ses études secondaires. Rosalie
a terminé ses études au programme des Langues du Collège en juin 2019. Son dernier
relevé de notes du ministère de l’Éducation dévoile qu’elle a maintenu une moyenne
exceptionnelle de 96,6 % pour l’ensemble des cours de 4e et 5e secondaires. Elle étudie
maintenant au Cégep de Lévis-Lauzon en sciences de la nature. La récente pandémie
a obligé la direction de l’institution à lui remettre sa médaille cet été plutôt qu’au
traditionnel Gala des David de juin. L’équipe du Collège de Lévis est fière d’avoir été
complice du succès de cette élève.

ÉVÉNEMENT CE N’EST QU’UN AU REVOIR !

Les finissant(es)s ont eu un retour marquant au Collège le mercredi 17 juin. L’équipe-école accueillait pour une toute dernière fois
ses élèves de 5e secondaire dans le cadre d’un grand événement extérieur organisé pour qu’ils puissent saluer leurs enseignants et
le milieu qui les a accueillis au cours des cinq dernières années. Le directeur général et la directrice du 2e cycle, M. David Lehoux et
Mme Mélanie Champagne, étaient heureux et fiers que ces jeunes puissent enfin revenir dans leur école en cette année scolaire 20192020. « L’équipe était prête à souligner la fin de leurs études au Collège et à les accueillir avec vive émotion. Accompagnés de leur
famille, les élèves ont été invités à porter leurs plus beaux habits et à se présenter en voiture, spécialement décorée pour l’occasion,
au stationnement de la cour arrière du Collège. Sous le grand chapiteau, tous ont pu suivre un trajet agrémenté d’une animation, tapis
rouge, captation en direct, photographe et autres! », informe Mme Champagne. L’album et la mosaïque des finissant(es)s, ainsi que le
chapeau de graduation ont été remis à tous. Soulignons que le bal des finissants et la remise des diplômes ont été reportés, et ce, dès
qu’il sera possible de tenir ce genre de rassemblement. Bienvenue dans la grande famille des Anciens et Anciennes!

LE MOT DE LA FONDATION
Les activités du Collège ont repris en août,
les classes se sont à nouveau remplies, la
vie en est ainsi, gardant en mémoire les
bonnes recommandations des autorités
publiques que nous suivons à la lettre.
À la Fondation Collège de Lévis, nous
sommes au poste, prêts à reprendre le
collier avec enthousiasme. Les activités,
les déplacements, les rencontres de toutes
sortes, les poignées de main et autres
sont mis sur pause, tout comme la campagne majeure, vous
le comprendrez. Malgré cela, les dons continuent d’entrer. Les
Anciens et Anciennes sont assidus et fidèles à l’organisation
et à leur Collège, malgré les événements actuels. Cet automne,
vous pourrez faire un don, si le cœur vous en dit, pour soutenir
le Collège, pour avoir votre nom sur la Place des Anciens
et Anciennes, pour une personne à qui vous voulez rendre
hommage en sa mémoire, et plus.

Depuis le 31 août, nous avons relancé la Loto-Voyage, pour une
8e année, avec des prix différents et intéressants, qui aidera à
soutenir le fonds d’aide financière aux élèves. Nous souhaitons
reprendre L’École des saveurs sous une formule différente, étant
donné la situation. Nous vous tiendrons informés sous peu de
notre réflexion et de nos démarches : une partie « en présence »
et probablement une autre en format « livraison à domicile »
pour les personnes demeurant sur le territoire du Collège de
Lévis. Surveillez la page Facebook AAACL pour tous les détails.
Aussi, si l’activité vous intéresse cette année, écrivez-nous
à fondationcl@collegedelevis.qc.ca et nous vous enverrons le
dépliant publicitaire pour notre soirée de saveurs.
Salutations à tous et à toutes. On se reverra bientôt, c’est certain.
On a bien hâte!
François Bilodeau (Ancien 1979-1986)
Fondation Collège de Lévis

Trois anciens enseignants sont décédés
Jean-Jacques René, UN PHARE S’EST ÉTEINT le 14 juin 2020, à l’âge de 84 ans
Jean-Jacques a été engagé par son alma mater dans une période où le diocèse croyait que l’avénement
d’enseignants laïques n’était qu’un incident de parcours. Quelle chance pour le Collège de Lévis d’avoir pu
repêcher cette jeune recrue bouillonnante d’énergie et passionnée par son travail. Jean-Jacques a fait une
carrière exceptionnelle au Collège. Il fut un mentor pour plusieurs générations d’enseignant(es)s. Son sens de
l’ordre et de la minutie faisait contraste avec ses légendaires distractions ! Il était rigoureux, exigeant mais juste
et honnête pour ses élèves, ce qui en fit un modèle dont les jeunes ont tant besoin. J’ai eu le plaisir de travailler
avec lui pendant plus de 20 ans et j’ai beaucoup appris car il aimait donner et partager. Comme avec plusieurs
de ses collègues, nous avons développé une solide amitié au fil des ans. Jean-Jacques était un homme de
passion que ce soit pour sa famille, son enseignement, son implication syndicale, la musique et le vélo; il était
un progressiste, un homme moderne ouvert sur le monde. Avec lui, l’adage anglais « What you see is what you get » prend tout son
sens. Adieu JJ et bonne route. 					
Pierre Mathieu, ami et ancien collègue enseignant d’anglais au Collège

Abbé Bernard Ferland, éducateur et pasteur
En ce 2 août 2020, l’abbé Bernard Ferland nous a quittés sur la pointe des pieds à l’âge de 92 ans. Ce fils
de Saint-Jean-Chrysostome a étudié au Collège de Lévis de 1940 à 1948, puis en théologie à l’Université
Laval avant d’être ordonné prêtre en 1952. Il avait tous les atouts pour amorcer une carrière d’éducateur au
Collège de Lévis et son choix lui a donné raison. Pendant 26 ans, il a été une figure dominante, d’abord comme
professeur de français et de grec principalement (1952-1964), puis comme directeur des études au secondaire
(1964-1972). Il restait alors le domaine des finances et il s’en est bien acquitté (1973-1978) comme procureur
du Collège. Sa carrière n’allait pas s’arrêter là et le pasteur allait prendre de plus en plus d’importance sous
différentes fonctions : aumônier des Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang, aumônier au Foyer Saint-Joseph et
administrateur de la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc (1978-1992). L’heure de la retraite ayant sonné, la Résidence
Déziel fut son havre de paix mais gardant toujours le souci du ministère paroissial à la paroisse Saint-Joseph
de Lévis. On ne compte plus le nombre de funérailles, de célébrations de fin de semaine qu’il a pu assurer. On se rappellera de l’abbé
Ferland comme prêtre proche des gens, prédicateur de peu de mots mais avec des capsules bien senties.
L’amour du français a toujours été son cheval de bataille et il se plaisait à corriger ses interlocuteurs. Sa passion pour le scrabble l’a sans
doute motivé et les mots d’origine grecque revenaient souvent sur la table. Ajoutons à cela une autre passion pour le cinéma comme
cinéphile. Merci Bernard pour l’ensemble de ton œuvre.
Pierre Bélanger, amie et ancien élève de Belles-Lettres

Un dernier salut à Richard Dubois, décédé à l’âge de 76 ans
Il a été un prof, un collègue, un ami. Richard Dubois, ce 14 juillet dernier, au petit matin, nous a surpris
encore une fois. Il s’en est allé sans crier gare, emportant avec lui mille projets d’écriture et de courses en
terre européenne. Pendant près de trente ans au Collège, Richard a su susciter bien des commentaires par
sa gestuelle, sa voix unique et sa tenue vestimentaire... Il avait le sens du spectacle et ne laissait personne
indiffèrent. C’était un provocateur mais avant tout un passionné de littérature et un lecteur avisé. Je parlerais
d’un homme généreux et sensible. Ses années de retraite, Richard les a partagées avec sa compagne Erato. Il
écrivait et traduisait. Ces derniers mots qu’il m’adressait ce printemps témoignent encore de son amour des
lettres: «Autant Thomas Wharton est fabuleux, il faut lire d’abord Borges. T’as pas le choix. Borges importe
avant tout.» Merci, l’ami, je n’oublierai pas.
Richard Carrier, ami et ancien collègue enseignant de français au Collège

Faire un don in memoriam à la Fondation
c’est manifester son intérêt à la cause
de l’éducation, garante de l ’avenir.
Une messe est célébrée annuellement à la Résidence Déziel
(voisine du Collège de Lévis) à l’intention des défunts.
Veuillez accepter nos sincères condoléances.
Don en ligne : fondationcollegedelevis.com (onglet Je donne à la Fondation)

L'école des saveurs
13e Édition

Jeudi 12 novembre 2020
au restaurant l’Intimiste
Il sera possible de commander votre repas pour
une dégustation à la maison, en famille ou entre amis,
le vendredi 13 novembre
Sous la coprésidence d’honneur de
Marie-Ève Garneau (Ancienne 1996-1998) et
Valérie Garneau, Groupe Garneau Thanatologue

L’assemblée générale annuelle de l’AAACL
L’assemblée générale annuelle qui devait avoir lieu le 4 mai dernier a été reportée au 5 octobre 2020
à 19h, le même soir que l’assemblée générale de la Fondation Collège de Lévis. Suivez toutes les
nouvelles sur la page facebook.com/aaacollegedelevis. Pour information : 418 833-1249, poste 115.

PLACE DES ANCIENS
ET ANCIENNES
Je désire faire un don et contribuer à la Place.
En reconnaissance, j’aimerais y faire inscrire mon
nom et mes années de fréquentation au Collège.
fondation@collegedelevis.qc.ca
ou 418 833-1249, p. 115 ou 164

