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Activités parascolaires 

 

 

 

Activités parascolaires: 

DESCRIPTION:  

Les activités parascolaires permettent à l’élève de développer ses habiletés tout en lui permettant de se mesurer à 

des joueurs des autres écoles de la région et qui sont du même groupe d’âge. Le tout se fait dans un cadre compéti-

tif  où les élèves sont accompagnés par des entraîneurs avec les compétences et les habiletés requises. Les  entraî-

nements ont lieu la semaine après les heures de cours. Les compétitions ont lieu généralement la semaine après les 

heures de cours et parfois la fin de semaine. 

 

 

NIVEAUX: Les activités parascolaires sont offertes à tous les élèves qui souhaitent pratiquer un sport. Elles sont 

offertes afin de permettre à l’élève de progresser et de s’améliorer dans la pratique d’un sport. 

 

 

CAMPS DE SÉLECTION: Des camps de sélection peuvent avoir lieu si le nombre d’élèves inscrits dans un sport 

offert excède le nombre de places déterminé par l’entraîneur de l’équipe. 

 

 

COÛT: Le coût de l’inscription couvre l’uniforme, les frais de ligue, d’arbitrage et le salaire de l’entraîneur. Les coûts 

de transport devront être assumés par les parents. L’école assure la disponibilité des terrains, fournit l’équipement 

et le matériel nécessaire à l’activité. Les frais d’inscription sont remboursés à l’élève dans le cas où un camp d’en-

traînement a eu lieu et qu’il n’a pas été choisi pour faire partie de l’équipe. 

 

 

TRANSPORT AUX COMPÉTITIONS: Le transport aux compétitions est assuré par les parents. 

 

CATÉGORIES DE PARTICIPATION: 

GÉNÉRALE         BASKETBALL 

Catégorie Âge pour la saison 2019-2020   Catégorie Âge pour la saison 2019-2020 

JUVÉNILE du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2003 JUVÉNILE du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2004 

CADET du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 CADET du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 

 

 

RÈGLEMENTATION: Les joueurs doivent respecter le code de vie de l’école, les valeurs et la réglementation mises 

de l’avant par le RSEQ. 
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Activités parascolaires 

DISCIPLINES CATÉGORIE ENTRAÎNEMENT COMPÉTITION COÛT 

BADMINTON 
Juvénile fém.-masc. 

Cadet fém.-masc. 

Lundi, mercredi ou jeudi 

16h à 18h 

Centre St-Edmond 

Octobre à mars 160$ 

BASKETBALL* Juvénile fém.-masc. 

Lundi au jeudi 

18h 30 à 20h30 

Centre St-Edmond 

Octobre à mars 
Gars: 200$ 

Filles: 160$ 

FLAG FOOTBALL 
Juvénile fém. masc. 

Cadet fém. masc, 

Mardi et jeudi 

16h à 18h 

Centre St-Edmond 

Avril à juin À déterminer 

FUTSAL 
Juvénile fém.—masc. 

Cadet fém.—masc. 

À déterminer 

16h à 18h 

Édifice Marchand 

Octobre à mars 200$ 

ULTIMATE FRISBEE Juvénile mixte 

À déterminer 

16h à 17h 

Terrain du centre St-

Edmond 

Avril à juin À déterminer 

VOLLEYBALL 
Juvénile féminin-masc. 

Cadet féminin-masc. 

Mardi au jeudi 

16h à 18h 

Édifice Marchand 

Octobre à mars 200$ 

*Note: Basketball Gars: Tournoi provincial non-inclus dans le coût/Basketball Filles: Tournoi provincial non-inclus dans le 
coût et uniformes inclus dans le coût (Dépôt de 90$ pour l’uniforme et remboursé lors de sa remise à la fin de la saison); 

Veuillez noter qu’un nombre suffisant d’inscriptions est nécessaire pour que l’activité puisse avoir lieu; 

Le coût des inscriptions est déterminé en fonction du nombre d’inscriptions. 
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Activités sportives aux gymnases à 

l’heure du dîner 

Salle de musculation 

Cours de cross-fit 

La salle de musculation est accessible pour 

les élèves tous les jours de 12h à 13h dans le 

cycle excepté le jour 8. 

La coupe JD 

La coupe JD est une série de matchs dans diffé-

rents sports entre les élèves et les membres du 

personnel de l’école qui auront lieu sur l’heure du 

dîner. 

Les dates des matchs et les équipes seront déter-

minés au courant de l’année scolaire.  

Tournoi de hockey cosom 

La ligue de hockey cosom aura lieu sur l’heure du 

dîner le mardi et le jeudi au retour des vacances 

de Noël. Chaque équipe jouera 6 parties en plus 

des séries éliminatoires.  

Les dates d’inscription pour les équipes seront 

déterminées ultérieurement. Pour plus d’informa-

tions, voir avec Marc-André Gagnon, technicien 

en loisirs. 

Les cours de CrossFit font leur apparition cette 

année à JD! Les élèves intéressés pourront se 

rendre à la salle de musculation au centre St-

Edmond sur l’heure du dîner. Les cours auront 

lieu deux lundis par mois.  

Les cours seront donnés par un entraîneur certi-

fié. Il sera présent pour donner de précieux con-

seils et pour aider l’élève à avoir de meilleures 

techniques d’entraînement! Pour plus d’informa-

tions, voir avec Marc-André Gagnon, technicien 

en loisirs. 

 

 

*Toutes les activités mentionnées ci-haut sont gratuites pour les élèves 

Tournoi de badminton en simple 

Un tournoi de badminton sera organisé pour les 

élèves à partir du mois de novembre sur l’heure 

du dîner au gymnase du Centre St-Edmond. 

Pour plus d’informations, voir avec Marc-André 

Gagnon, technicien en loisirs.  
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Activités midis offertes par les membres du personnel 

Enseignant responsable Activité Jour et lieu Coût 

Marie-Ève Landry 

Alain Choquette 

Sébastien Gauthier 

Jeux de société 
Jour 2 et 4, Local A-1003 

Édifice Marchand 
Gratuit 

Éliane Dagenais 

Sébastien Gauthier 
Midi cinéma 

Jour 7, Local A-1003 

Édifice Marchand 
Gratuit 

Karine Lessard 

Sébastien Gauthier 
Jeux vidéos rétro 

Jour 1, Local A-1003 

Édifice Marchand 
Gratuit 

Sarah Provençal Tricot 
Jour 4, local 304 

Édifice Beaulieu 
Gratuit 

Antonio Cardoso Yoga 
Jour 3 et 5 

Gymnase Édifice Marchand 
Gratuit 

Venessa Labelle-Bilodeau Danse sociale 
Jour 1 et 5, local 211 

Édifice Beaulieu 
Gratuit 

Isabelle Bourguignon Sculpture/Stop motion 
Jour 2, Local 212 

Édifice Beaulieu 
Gratuit 

Roberto Brenko Robotique 
Jour 5, B-2002 

Édifice Marchand 
Gratuit 

François-Xavier Hillinger Club d’échec 
Jour 5, Local 109 

Édifice Beaulieu 
Gratuit 

Béatrice Solheid Atelier arts plastiques À déterminer Gratuit 

À déterminer Ligue d’improvisation 
Local d’art dramatique au 

centre St-Edmond 
Gratuit 

Le grand défi Pierre Lavoie au secondaire 

Le grand défi Pierre Lavoie au secondaire est une course  à pied 

qui aura lieu les 9 et 10 mai prochain. L’élève sera amené à se 

fixer des objectifs personnels tout au long de l’année scolaire afin 

qu’il demeure motivé à se dépasser. Pour plus d’informations, 

voir avec Lyne Milot, technicienne en travaux pratiques, Jeanne-

Mance Soucy, enseignante de mathématiques et Karine Lessard, 

enseignante de mathématiques. 



 

Guide des activités 2019-2020   7 

Activités socio-culturelles 

Conseil des élèves 

Chers élèves, vous avez l’opportunité de 

créer votre conseil étudiant de manière dé-

mocratique. Les élèves de chaque niveau 

auront l’opportunité de voter et d’élire des 

élèves qui vont représenter chaque niveau. 

Ils représenteront donc les élèves de l’école 

pour l’année scolaire en cours.  

Pour plus d’informations, voir avec Marc-

André Gagnon, technicien en loisirs. 

Cellule de lecture 

La cellule de lecture est offerte aux élèves de 

secondaire 5 souhaitant faire diverses décou-

vertes littéraires. Les rencontres se font sur 

l’heure du dîner à la bibliothèque de l’édifice 

Beaulieu. Venez discuter et partager votre 

avis autour d’une lecture qui a été suggérée. 

Pour plus d’informations, voir avec mes-

dames Josée Grégoire, bibliothécaire et La-

rysa Stelmazuk, enseignante de français. 

Radio étudiante 

Les élèves ont l’opportunité de faire partie 

de l’équipe de JaDoradio et d’être animateur 

de radio pendant l’heure du dîner à la café-

téria de l’édifice Marchand. Avec les autres 

animateurs faisant partie de l’équipe, tu de-

vras faire la programmation de la radio pour 

l’année scolaire en cours. La radio étudiante 

sera en ondes le lundi, le mercredi et le ven-

dredi pendant l’heure du dîner.  

Pour plus d’informations, voir avec monsieur 

Marc-André Gagnon, technicien en loisirs. 

Comité horticole 

Les élèves sont invités à s’impliquer dans le 

comité horticole. Le but est de faire décou-

vrir l’art horticole aux élèves tout en leur 

permettant d’embellir les espaces verts au-

tour de leur école.  

Ils auront donc la chance de planter des 

arbres et d’aménager les plates–bandes. 

Pour plus d’’informations, voir avec madame 

Annick Lorrain, enseignante de sciences. 

*Toutes les activités mentionnées ci-haut sont gratuites pour les élèves 
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Activités socio-culturelles 

Activités des finissants 

Les élèves de secondaire 5 sont invités à faire partie du 

comité de l’album des finissants et/ou du comité du bal 

des finissants. En ce qui concerne l’album des finissants, 

l’élève aura à prendre des photos et à recueillir les textes 

qui feront partie de  l’album pour l’année scolaire 2019-

2020. 

En ce qui concerne le bal des finissants, l’élève participera 

à l’organisation et à la vente de billets pour le bal. 

Pour plus d’information concernant la confection de l’al-

bum des finissants, voir avec mesdames Isabelle Té-

treault, Sophie Plante et Sarah Provençal. 

Pour plus d’information concernant l’organisation du bal 

des finissants, voir avec mesdames Lise Paré et Sophie 

Plante. 

Club de photo 

Nouveauté cette année! Les élèves intéressés à 

faire de la photographie pourront s’inscrire dans le 

club de photo qui fera son apparition à Joséphine-

Dandurand!  

Les élèves pourront apprendre comment faire de 

vraies photos professionnelles. Ils auront accès à 

de l’équipement utiliser habituellement par des 

photographes professionnels! Pour plus d’informa-

tion, voir avec Marc-André Gagnon, technicien en 

loisirs. 

Sculpture de ballons 

Midis-Cuisine 

Il y aura 5 ateliers qui seront offerts aux élèves 

cette année afin de faire de la sculpture de ballon 

et d’en apprendre ainsi davantage sur l’art clow-

nesque!  

Chaque atelier représentera un nouveau défi étant 

donné que les élèves apprendront à chacun de ces 

ateliers une nouvelle manière de sculpter des bal-

lons! Pour plus d’information, voir avec monsieur 

Daniel Godin, enseignant de français. 

Une fois par mois, les élèves pourront venir s’initier 

à la cuisine! Ils auront le choix en diverses recettes 

à concocter. Même si les élèves devront suivre une 

recette à la lettre, ils pourront tout de même utili-

ser leur imagination et créer quelque chose d’origi-

nale! 

Pour plus d’information, voir avec madame Éliane 

Dagenais, enseignante de français. 

*Toutes les activités mentionnées ci-haut sont gratuites pour les élèves 



 

Guide des activités 2019-2020   9 

Activités socio-culturelles 

Essai littéraire - Club optimiste Club politique/Parlement jeunesse 

Le club politique est une occasion pour les élèves 

de venir débattre et discuter de sujets actuels  en 

politique!  Ils auront l’occasion d’en apprendre plus 

sur le paysage politique afin de devenir des citoyens 

avertis. Discussions et débats sur plusieurs thèmes 

intéressants seront au rendez-vous! 

Pour plus d’informations, voir avec Cynthia Lavigne, 

enseignante d’univers social et Vincent D’Amours, 

enseignant en FMS. 

En s’inscrivant à  cette activité, l’élève devra 

écrire un texte d’un peu plus de deux pages sur 

un thème précis. Ce texte sera par la suite jugé 

par un jury et l’élève aura la chance de gagner de 

très belles bourses! Pour plus d’informations, 

voir avec monsieur Jean Rioux, enseignant de 

français. 

 

Semaines thématiques 

Semaine thématique Date Enseignant responsable 

Semaine de la francophonie 16 au 20 mars 2020 Nadine Cédras et Geneviève Lévesque 

Semaine des sciences 17 au 21 février 2020 Annick Lorrain et Julie Grégoire 

Semaine de la persévérance 10 au 14 février 2020 
Carole Plante, Larysa Stelmazuk, Annie Forgues, 

Nathalie Fournier, Luc Perron et Lucie Bélanger 

English week À déterminer Olivier Perron et Venessa Labelle-Bilodeau 

*Toutes les activités mentionnées ci-haut sont gratuites pour les élèves  
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Événements (gala, spectacle, etc.) 

Événement Membre du personnel responsable Date Lieu 

Bal des finissants Lise Paré et Sophie Plante 18 juin 2020 Campus du collège militaire 

Big Bang Sylvie Martel et Julie Grégoire 23 avril 2020 Cabaret-théâtre 

Journée Rose Nancy Barry 6 avril 2020 École Joséphine-Dandurand 

Gala méritas 
Catherine Desmarais, Sophie Plante et 

Amélie Letendre 
28 mai 2020 La boîte—Salle de spectacle 

GDPL au secondaire 
Line Milot, Jeanne-Mance Soucy et Karine 

Lessard 
9 et 10 mai 2020 À déterminer 

Remise des diplômes 
Sophie Plante, Myriame Marcotte-

Robidoux, Cynthia Lavigne et Lise Paré 
17 juin 2020 Église Saint-Athanase 

Bonne année scolaire à tous! 

*Toutes les activités mentionnées ci-haut sont gratuites pour les élèves à l’exception des activités des finissants 

(album des finissants, bal des finissants, etc.) 
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Notes 
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Notes 


