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Sports 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 entraîne-

ments 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          

 Catégorie Âge pour la saison 2021-2022    

 JUVÉNILE du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2005  

 CADET du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007  

 

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

l’avant par le RSEQ. 
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Sports parascolaires 

DISCIPLINES CATÉGORIE ENTRAÎNEMENT COMPÉTITION COÛT 

BADMINTON 
Juvénile fém.—masc. 

Cadet fém.—masc. 

Horaire des pratiques à 

déterminer 

16h15 à 18h15 

Centre St-Edmond 

Octobre à mars À déterminer 

BASKETBALL 
Juvénile fém.—masc. 

Cadet fém.—masc. 

Horaire des pratiques à 

déterminer 

16h15 à 18h15 

Édifice Marchand 

Octobre à mars À déterminer 

FLAG FOOTBALL 
Juvénile fém.—masc. 

Cadet fém.—masc, 

Horaire des pratiques à 

déterminer 

16h15 à 18h15 

Centre St-Edmond 

Avril à juin À déterminer 

HANDBALL 
Juvénile fém.—masc. 

Cadet fém.—masc, 

Horaire des pratiques à 

déterminer 

16h15 à 18h15 

Édifice Beaulieu 

Octobre à mars À déterminer 

FUTSAL 
Juvénile fém.—masc. 

Cadet fém.—masc. 

Horaire des pratiques à 

déterminer 

16h15 à 18h15 

Édifice Marchand 

Octobre à mars À déterminer 

ULTIMATE FRISBEE Juvénile mixte 

Horaire des pratiques à 

déterminer 

16h15 à 17h15 

Terrain à l’arrière du 

centre St-Edmond 

Avril à juin À déterminer 

VOLLEYBALL 
Juvénile fém.—masc. 

Cadet fém.—masc. 

Horaire des pratiques à 

déterminer 

16h15 à 18h15 

Édifice Marchand 

Octobre à mars À déterminer 

*Voir à la page 3 pour connaître la catégorie (cadet ou juvénile) dans laquelle l’élève doit s’inscrire lors de son inscription 

au sport parascolaire de son choix. 
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Activités sportives/physiques aux  

gymnases à l’heure du dîner 

Salle de musculation CrossFit 

La salle de musculation est accessible pour 

les élèves  sur l’heure du dîner  les jours 1-2-

4-6-7–8 et 9 durant l’année scolaire. 

Les cours de CrossFit sont de retour 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 une fois 

par semaine dès le début du mois d’octobre! 

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 

Frisbee golf/Ultimate frisbee 

Vient découvrir le frisbee golf en cette nou-

velle année scolaire!  Un sport demandant de 

la force, de la précision et de la technique. 

Vous aurez la chance aussi de pouvoir prati-

quer l’ultimate frisbee! Un sport où l’on doit 

accomplir de multiples feintes, avoir un bon 

cardio et de la précision.  

Pour plus d’informations, voir avec Lisa Mi-

chaud, enseignante d’éducation physique ou 

Katryn Pichette, enseignante de français.  

Sport-midi 

Le sport-midi aura lieu les jours 1-3-4-5 et 8 

au gymnase de l’édifice Beaulieu ou de l’édi-

fice Marchand. Les élèves auront l’occasion 

de se rendre à l’un de ces gymnases lors du 

dîner afin de pratiquer le sport qui leur tente.  
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Activités midis offertes par les membres du personnel 

Activité 
Enseignant respon-

sable 
Jour et lieu Coût 

Activité espagnol Magaly Tovar 
Jour 4 et 9, local 211 

Édifice Beaulieu 
Gratuit 

Arts plastiques 
Béatrice Solheid 

Joanie Mongeau 

Jour 2 et 5, local C-1001 

Édifice Marchand 
Gratuit 

Art thérapie Joanie Larose 
Jour 6, local A-2007 

Édifice Marchand 
Gratuit 

Jeux de société 
Marie-Ève Landry 

Nancy Rousselle 

Jour 6, local 210 

Édifice Beaulieu 
Gratuit 

Jeux vidéo 

Marc-André Dubois 

Stéphanie Lazure 

Sébastien Gauthier 

Jour 7, local 302 

Édifice Beaulieu 

Jour 5, local A-1003 

Édifice Marchand 

Gratuit 

Ligue d’improvisation Jacob Maltais 
Tous les mercredis, local art dramatique 

Centre St-Edmond 
Gratuit 

Midi film 

Marie-Ève Landry 

Geneviève Lévesque 

Stéphanie Lazure 

Hugo Deland 

Jour 7 et 8, local 313 

Édifice Beaulieu 

Jour 1 et 9, local A-2007 

Édifice Marchand 

Gratuit 

Midi techno Annick Lorrain 
Jour 1, 3 et 8 

Atelier du Centre St-Edmond 
Gratuit 

Police scientifique 
Annick Lorrain 

Annie Tremblay 

Jour 1, 3 et 8, local 110 

Édifice Beaulieu 
Gratuit 

Le grand défi Pierre Lavoie au secondaire 

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

ra lieu à la mi-mai 2022. L’élève sera amené à se fixer des objectifs per-

sonnels 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 ou Olivier Perron, enseignant en anglais. 



 

Guide des activités 2021-2022   7 

Activités socioéducatives 

Cellule de lecture Comité horticole 

Les élèves sont invités à s’impliquer dans le comité 

horticole. Le but est de faire découvrir l’art horti-

cole aux élèves tout en leur permettant d’embellir 

les espaces verts autour de leur école.  

Ils auront donc la chance de faire du bouturage de 

plantes grasses, des projets DIY pour des plantes en 

pot, etc. Le comité se rassemblera les jours 1, 3 et 8 

au local 110 du côté de l’édifice Beaulieu.  

Pour plus d’’informations, voir avec madame Annick 

Lorrain, enseignante de sciences.  

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

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 2021-

2022. 

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’informations concernant la confection de l’al-

bum des finissants, voir avec mesdames Isabelle Té-

treault, Virginie Laliberté ou Cynthia Lavigne. 

Pour plus d’informations concernant l’organisation des 

activités des finissants, voir avec Ariadna Sanchez, Joanie 

Larose, Jean-Philippe Leduc ou François-Rubens Lavigne. 

Brigades culinaires 

Les brigades culinaires font leur apparition cette 

année à JD! Des ateliers de cuisine seront offerts 

aux élèves pendant l’année scolaire dès le mois 

d’octobre. Cela inclut 18 ateliers en plus d’un re-

pas des Fêtes à faire et trois défis à compléter!  

Les élèves qui sont intéressés à apprendre à faire 

la cuisine seront donc servis! Les objectifs de ces 

ateliers sont entre autres d’outiller les élèves afin 

qu’ils aient de meilleures habitudes de vie, de dé-

velopper leur esprit d’équipe et leur créativité. Les 

ateliers auront lieu tous les jeudis durant la pé-

riode du dîner. 

Pour plus d’informations, voir avec Marc-André 

Gagnon, technicien en loisirs. 

La Cellule de lecture est un club de lecture extraordi-

naire s'adressant à des élèves de quatrième et de cin-

quième secondaire qui souhaitent partager, découvrir, 

discuter au sujet de leurs lectures! Les membres de la 

Cellule de lecture auront l'occasion de rencontrer de 

façon privilégiée un auteur invité ou encore de faire une 

sortie au Salon du livre de Montréal. L’activité aura lieu 

le jour 1 et 3 au local 315 de l’édifice Beaulieu. 

Pour plus d’informations, voir avec mesdames Josée 

Grégoire, bibliothécaire et Larysa Stelmazuk, ensei-

gnante de français. 
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Conseil des élèves 

Activités socioéducatives 

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

Chers élèves, vous avez l’opportunité de créer 

votre conseil étudiant de manière démocratique. 

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 François-Xavier 

Hillinger, enseignant d’anglais, Viviane Charbon-

neau-Campeau, enseignante d’univers social ou 

Marc-André Gagnon, technicien en loisirs. 

100 génies 

100 génies est une activité ayant pour but de tester les 

connaissances des élèves sur des thèmes variés selon le 

mois (culture jeunesse, Halloween, sports, Noël, sais-tu 

que farfelu, amour, les différences, Pâques, connais-tu 

ton personnel JD, tournoi, etc.). L’activité 100 génies 

aura lieu une fois par mois au local 313 de l’édifice 

Beaulieu et au local A-1006 du côté de l’édifice Mar-

chand. Tu auras donc l’occasion de démontrer toutes 

les connaissances générales que tu possèdes! 

Pour plus d’informations, voir avec Isabelle Paquet, 

enseignante d’univers social ou Geneviève Lévesque, 

enseignante de français.  

Troupe de danse 

Avis aux amateurs de danse, une troupe de 

danse voit le jour à JD! On propose aux élèves 

cette année de faire partie de cette troupe où 

ils pourront exprimer leur art avec d’autres 

élèves qui partagent la même passion pour la 

danse! 

Pour plus d’informations, voir avec le techni-

cien en loisirs, Marc-André Gagnon. 
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Semaines thématiques 

Semaine thématique Date Enseignant responsable 

Semaine de la francophonie 21 au 25 mars 2022 Geneviève Lévesque et Virginie Laliberté 

Semaine des sciences 31 janvier au 4 février 2022 Annick Lorrain et Julie Grégoire 

Semaine de la persévérance 7 au 10 février 2022 Ariadna Sanchez et Amélie-Pier Leclair 

English week 22 au 26 novembre 2021 Olivier Perron et François-Xavier Hillinger 

Semaine des mathématiques 14 au 18 mars 2022 Isabelle Tétreault, Hugo Deland et Élise Lapointe 

Semaine de l’univers social 11 au 15 avril 2022 Isabelle Paquet et Lise Paré 

Événements (gala, spectacle, etc.) 

Événement Membre du personnel responsable Date Lieu 

Bal des finissants* 
Ariadna Sanchez, Joanie Larose, Jean-

Philippe Leduc et François-Rubens Lavigne 
17 juin 2022 Fort St-Jean 

Big Bang A déterminer À déterminer À déterminer 

Journée Rose Nancy Barry 11 avril 2022 École Joséphine-Dandurand 

Gala méritas À déterminer À déterminer À déterminer 

GDPL au secondaire Olivier Perron et Lyne Milot Mi-mai À déterminer 

Remise des diplômes 
Ariadna Sanchez, Joanie Larose, Jean-

Philippe Leduc et François-Rubens Lavigne 
21 juin 2022 Église Saint-Athanase 

*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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Bonne année scolaire à tous! 

Sorties scolaires 

Activité Membre du personnel responsable Date Lieu 

Sortie historique Isabelle Paquet et Nathalie Fournier 27 mai 2022 Québec 

Voyage de ski au Québec 
Nancy Rousselle, Annie Tremblay et 

Roberto Brenko 
À déterminer À déterminer 


