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ÇA BOUGE AU COLLÈGE SAINT-CHARLES-GARNIER !
CHAmpIONS ET CHAmpIONNES ! ...........................................................
Félicitations à nos joueuses et joueurs de soccer des catégories Cadet Féminin D4 et Cadet Masculin D3 ! Ils ont en effet 
remporté le championnat du Réseau du sport étudiant du Québec de Québec et Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA). 

Après un match relevé, les filles se sont imposées aux tirs au but face au Collège des Compagnons. Pour les garçons, 
c’est une victoire avec une marque finale de 4 à 1 face à l’Académie Saint-Louis qui leur a permis de remporter le titre.

Félicitations à tous !
- Et un gros merci à tous les partisans présents !

LA COURSE TERRY FOX  ............................................
La course Terry Fox était de retour cette année pour les élèves de 
1re et de 2e secondaire. L’événement s’est déroulé le jeudi 7 octobre.

À cette occasion, une collecte 
de fonds pour la Fondation 
Terry Fox était organisée par les 
enseignants d’anglais. plus de 
6 000 $ ont été amassés ! Tous 
les dons sont entièrement versés 
à l’organisation pour financer la 
recherche sur le cancer.

merci à tous !

mÉDAILLÉ EN pATIN DE VITESSE.....................................................
Arnaud Bédard est un élève de 
4e secondaire au Collège. Sa fin de semaine 
du 8 octobre était chargée ! Après avoir 
participé au Championnat de crosscountry 
de l’Association sportive des institutions 
privées (ASIp), il s’est rendu à Rimouski 
pour la première compétition provinciale 
de patin de vitesse depuis plus de 18 mois ! 
 
Il y a remporté la médaille d’argent de son groupe en vitesse 
sur courte piste, au cumulatif de trois distances, le 500 m, le 
1000 m et le 1500 m. 

Bravo Arnaud !

LE CLUB pLEIN AIR  ...................................
La première sortie du Club plein air s’est déroulée le 27 septembre au 
parc Arbraska Chauveau. Wow ! Quelle superbe activité que ce parcours 
d’hébertisme aérien en plein cœur de la ville. 
On a déjà hâte à la prochaine activité : le géocaching à la Station touristique 
Duchesnay !




