
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation 

des activités 

étudiantes et des 

comités 

La 

veux offrir à ses élèves 

plusieurs activités 

parascolaires et du midi 

afin qu’ils puissent 

s’impliquer et se dépasser.  

Voici la liste des activités 

offertes cette année. 

 

 

 

 



 

 

 

Les comités de la vie étudiante 
Comités dirigés par Johanne Martineau-Coulombe, technicienne en loisirs, local B-121A 

Café étudiant (B-121): Le café étudiant est un local de repos ouvert le midi 
pour que les élèves puissent venir relaxer avec leurs amis. Sur place plusieurs jeux 
sont disponibles tels que: Ps3, WII, table de ping-pong, table de hockey sur air et 
table de “baby-foot’. Une multitude de jeux de société sont aussi disponibles sur 
place.  La location de ballons et de jeux extérieurs est aussi possible à ce local en 
échange de la carte étudiante. 

 

Comités pour tous! 

Comité fêtes: Ce comité regroupe des élèves de tous les niveaux qui travaillent 
à la réalisation des quatre grandes fêtes de l’année soit: Halloween, Noël, Saint-
Valentin et Pâques. Ils décorent aussi la PP1 en lien avec la fête à venir. En plus 
de cela, ces élèves se joignent à l’équipe qui organise la grande kermesse de fin 
d’année. 

 

Comité de la radio-étudiante: En équipe de 3, les élèves de ce comité sont 
responsables de faire fonctionner la radio étudiante sur les heures de dîner. Ils 
choisissent la musique et gèrent les demandes spéciales qui viennent des autres 
étudiants. 

 

Comité Party: Groupe d’élèves qui travaillent à embellir la vie de l’école en 
choisissant des thématiques qu’ils exploitent ensuite sous forme de fêtes qui ont 
lieu sur l’heure du dîner. Ils collaborent aussi à la kermesse de fin d’année. 

 

 



Comités dirigés par Julie Binette, technicienne en loisirs, local E-112 

Comité du bal des finissants: Ce comité est responsable de la planification 
et de l’organisation du bal des finissants. Seulement les secondaires 5 peuvent y 
participer. 

Comité de l’album: Ce comité est responsable de la composition de l’album des 
finissants ainsi que de son contenu. Les élèves de secondaire 5 impliqués dans ce 
comité sont responsables de tout : l’organisation de la prise des photos des élèves, 
le choix du contenu, la rédaction des textes et le montage visuel avec les photos.  

 

Les comités de l’animation communautaire 
Comités dirigés par Sylvie Labelle, animatrice à la vie spirituelle et engagement communautaire, 

local E-114 

 

GEP (groupe d’entraide de la polyvalente): Le groupe d’entraide de la 
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot (G.E.P) est composé de 12 élèves de 2e à 
5e secondaire sélectionné grâce à leurs aptitudes.  Ce groupe a reçu une 
formation afin d’être optimal lors de leurs interventions. Les élèves ont comme 
objectifs d’aider à l’intégration et à l’adaptation pour les nouveaux arrivants tout 
au long de l’année, de favoriser la connaissance du milieu, d’aider lors du passage 
du primaire au secondaire et de sensibiliser les élèves à l’implication dans les 
activités étudiantes. 

 

Projet entrepreneurial: Un projet entrepreneurial a pour but de créer 
un produit, un service ou un événement qui répond à un besoin ou à une 
demande du milieu, amène une solution à une problématique ou améliore une 
situation pour un public cible qui s’étend plus loin que les participants au projet 
eux-mêmes. Ce projet amène les élèves à être au cœur de l’action en participant 
activement à la prise de décisions et à la réalisation des tâches à chacune des 
étapes de la démarche. Il permet aux élèves ou aux étudiants de développer leur 
esprit d’entreprendre, ainsi que différentes valeurs et qualités entrepreneuriales 
comme la confiance en soi, la persévérance, l’initiative, la créativité, le sens des 
responsabilités, l’autonomie et l’esprit d’équipe. 



Les comités du département théâtre 
Comités dirigés par Éric Yelle, enseignant d’art dramatique, local B-202B 

C.A.S.T.: Conseil d'administration des soirées théâtrales. Les élèves de 
secondaire 3-4 et 5 qui s'impliquent dans le C.A.S.T. sont appelés à aider lors des 
différentes présentations à l'auditorium. Ils peuvent s'occuper de la réception 
des spectateurs, de la régie, de la régie de plateau, etc. De plus, ils aident à 
l'organisation du festival de théâtre scolaire. 

 

Les CHAUSSETTES: Les CHAUSSETTES est la ligue d'improvisation de 
premier cycle (sec.1 et 2)de la polyvalente. Les élèves qui participent à cette 
activité assisteront à des ateliers offerts par un enseignant. À compter du mois 
de mars, une mini saison d'improvisation se déroulera sur l'heure du midi sous la 
supervision des joueurs de la PANTOUFLERIE 

 

La PANTOUFLERIE: La PANTOUFLERIE est la ligue d'improvisation de 
deuxième cycle (sec. 3-4 et 5) de la polyvalente. Les élèves qui participent à cette 
activité peuvent être joueurs, arbitres, juge de ligne, marqueurs, techniciens.  À 
partir du mois de novembre, des parties sont présentées devant les élèves de 
l'école sur l'heure du midi. De plus, la grande finale qui à lieu à la fin février est 
présentée en soirée à l'auditorium devant les parents. 

 

Les performances: Spectacle de talents pour les élèves de tous les niveaux qui 
est présenté à l'auditorium lors du mois de décembre. Chant, danse, théâtre, 
slam, musique, groupe... Tout est possible dans cette activité. Les élèves 
pratiquent sur l'heure du midi sous la supervision d'un enseignant et prépare un 
numéro qu'ils présenteront sur l'heure du midi et lors de la soirée des 
performances pendant laquelle 3 prix seront remis.  

 

 

 



Comités dirigés par Geneviève Lanoue, enseignante d’art dramatique, local B-202B 

Troupe de création théâtrale: S’adressant au élèves de deuxième cycle 
seulement. Création de pièces de théâtre selon les idées ou les aspirations des 
élèves où ces derniers présentent à l'extérieur de l'école. Pour l'année scolaire 
2021-2022, les élèves créent une pièce de théâtre sur l'histoire de femmes du 
Québec. Ces créations se produisent avec divers partenaires régionaux tant 
artistiques que sociaux.  

 

Club culturel: L'objectif de ce club, qui s’adresse aux élèves de tous les 
niveaux, est de couvrir les activités artistiques et culturelles de l'école. Tels de 
journalistes, les élèves assistent aux activités, prennent des photos, rencontrent 
les participants afin de publiciser et de promouvoir les activités culturelles 
(spectacles et expositions d'élèves, rencontre d'artistes, sorties scolaires en 
milieu culturel, etc.). Les publications sont partagées sur les différents réseaux 
sociaux de l'école.  

 

Comité dirigé par Isabelle Bergeron, enseignante en danse, local B-133 

Danse parascolaire: Initiation à la danse et exploration de nouveaux styles. À 
tous les cours, il y aura un échauffement et des exercices au sol. En plus vous 
aurez la chance d’apprendre une chorégraphie qui sera présentée lors des 
spectacles. Possibilité de faire plusieurs créations.   

 

 

Pour t’inscrire à l’une ou l’autre de ces activités, il y a la foire des activités les 13 
et 14 septembre 2021 tout le midi à la place publique 1. Si malheureusement vous 
ne pouvez y être, communiquer directement avec la personne responsable 
concernée en vous présentant à son local. 

Bonne année scolaire à tous! 


