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SPORTS INTER-ÉCOLE 

PARASCOLAIRES 

Entrainement de 16h à 17h05 

 

BADMINTON 

VOLLEYBALL 

FLAG-FOOTBALL 

ULTIMATE FRISBEE 

 

*possibilité de prendre le 2e transport 

pour le retour à la maison du lundi au 

jeudi. 

 

*activités payantes (100$) 

Une école et sa communau-

té qui s’engagent dans une 

culture de la réussite, dans 

la poursuite d’objectifs com-

muns, en s’assurant du bien

-être et de l’épanouissement 

de l’ensemble de ses acteurs. 



ACTIVITÉS ARTISTIQUES: 

PROJET S D’ARTS 

Créations artistiques variées 
pendant l’année. 

JOUR 1-3-5-7—A1008 

 

ÉQUIPE D’IMPROVISATION 

Tournois entre les équipes de l’école 
et tournois inter-école. 

LES MARDIS—A2006 

 

JEUX DE RÔLE 

Les élèves incarnent un personnage 
et jouent le jeu. 

JOUR 2 et 7 — A2001 

 

CHORALE 

JOUR 3 — A-1002 

 

CLUB PHOTO 

Découvre l’art de la photographie et 
prépare une exposition de tes 

œuvres. 

DANSE 

Style mixte de dancehall,  

hip-hop et afro 

MARDI –16h à 17h 

ACTIVITÉS CULTURELLES: 

RADIO-ÉTUDIANTE 

Des équipes sont formées pour animer 
la place publique le midi. 

Tous les midis 

 

COMITÉ ENVIRONEMENT 

Mettre en place des projets soucieux de 
l’environnement dans le quotidien. 

 

INFORMATIQUE 

Le local informatique est ouvert pour 
les travaux les jours 1-5-6-8 

VOYAGE CULTUREL 

Un voyage sur 3 jours est offert aux 
élèves désirant découvrir une région. 

Activités de financement possible. 

 

COMITÉ DU POTAGER 

S'impliquer dans l’entretien du 
potager de l’école, selon les besoins 

dans l’année. 

 

LES MIDIS D’ALEXIS 

C’est un local qui est ouvert à tous les 
midis pour tous les élèves qui désirent 

participer à des activités variées tel 
que, des quiz, des bricolages, du 
karaoké, des films et bien plus... 

Tous les jours—A2006 

ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE: 

PARLEMENT ÉTUDIANTS 

Comité d’élèves qui se rassemblent 
pour améliorer la vie des étudiants 

de l’école. 

Un mercredi sur deux 

 

 

BÉNÉVOLAT 

Implication lors des activités 
auprès d’une résidence locale de 

personnes âgées  

LES LUNDIS MIDIS 

S’impliquer lors des événements 
spéciaux de l’école pour aider. 

ACTIVITÉS SPORTIVES: 

SPORTS ET TOURNOIS 

Sports diversifiés et tournois. 

Tous les midis — Gymnase 

 

COURSE-FIT 

Cours de mise en forme pour 
participer à la course Mud-Hero à 

venir. 

JOUR 4– 16h à 17h 

 


