Activités parascolaires
2018-2019
* Arts et culture
* Sports
* Implications scolaires, pastorales
et communautaires
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Activités et services
connexes

Description

Clientèle
cible

Moment activité
Fréquence
Période année

Lieu

A. 1 midi par semaine
pour 25 semaines
(1er cycle)
B. 1 midi par semaine
pour 25 semaines
(2e cycle)

Danse

Période d'échauffement
Atelier chorégraphique :
- techniques contemporaines avec
mélange de style

Tous, de 1re à
5e année

C. 1 midi par semaine
pour 25 semaines
(projet spécial)
D. 1 soir par semaine (16 h à 17 h)
pour 25 semaines

Salle de danse
du pavillon
Marie-Rivier

Places
disponibles

Personne
responsable

Coûts

30

110 $

30

110 $

30

80 $

Autres
informations

Des changements sont possibles selon les
inscriptions

Stéphanie Thellen
30

à déterminer

25

110 $

Ces activités mènent à la participation à un
spectacle

(Groupe compétitif-tous les niveaux)

E. ACRO-DANSE (1 midi par semaine)
pour 25 semaines
(Tous les niveaux)

Répertoire jazz, rock et pop

Jazz Band

Ensemble vocal

Mini band

Théâtre

Formation qui favorise une exécution très
dynamique de jazz et de musique populaire

Répertoire varié : populaire
Technique vocale, respiration et expression

3 soirs par cycle
de 16 h à 17 h 15

Local de musique

25

Marie-Claude Mathieu

50 $

Tous, de 1re à
5e année

5 midis par cycle

Local de musique

30

Marie-Claude Mathieu

50 $

Production de deux concerts par année
Possibilité de participer à des concours
ou événements musicaux

4 midis par cycle

Local de musique

15

Marie-Claude Mathieu

50 $

Production de deux concerts par année

20

Maxime de Munck

110 $

20

Maxime de Munck

110 $

Formation de groupes de musique Pop-Rock
Chant, piano, guitare, basse, batterie
1re à 5e année
Instruments : trompettes, trombones, saxophones élèves inscrits en musique
et section rythmique
Exploration théâtrale
Travail :
- de la voix
- du corps
- des émotions
- de la diction
- du texte
- de la présence en scène

Production de deux concerts par année
L'instrument est fourni par le Collège
Possibilité de participer à des
concours

1re à 5e année
élèves inscrits en musique

Tous, de 1re et
2e années

30 semaines (60 heures)
Envolée

Tous, de 3e, 4e et
5e années

30 semaines (60 heures)
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Activités et services
connexes

Description

Clientèle
cible

Débutante : Exercices au niveau des personnages,
des émotions, des lieux et de la technique de base

Tous, de 1re à
5e année

3e, 4e et 5e années

Moment activité
Fréquence
Période année

Lieu

Places
disponibles

Personne
responsable

Coûts

1 midi par semaine
(10 à 20 semaines, selon le classement)

Envolée

15

Maxime de Munck

30 $ à 60 $, selon le
classement

1 midi par semaine
(10 à 20 semaines, selon le classement)

Envolée

10

Maxime de Munck

50 $ à 90 $, selon le
classement

Steve Bonin

0S

Daniel Patenaude
Julie Leblanc

250 $
+ chèque de 100 $
de dépôt pour
l'uniforme sportif

Autres
informations

Improvisation
Avancée : Apprentissage de notions avancées et
participation à des tournois

Club Otaku
Équipes Colédo
Équipes sportives qui
représentent le Collège à
l'extérieur

Club de discussion sur les mangas et les
animés japonais
Formation d'équipes représentatives en basketball, volley-ball, futsal, natation, badminton et flag
football

Tous, de 1re à 5e année

Tous, de 1re à
5e année

Réseau du sport scolaire Montérégie
(division 2 ou 3)

Un midi par semaine

De septembre à la fin avril
2 fois par semaine
en fin de journée

12 à 14 équipes
Gymnase

Compétitions les fins de semaine

Tournois organisés en réponse à la demande des
élèves :
- badminton
- kinball
- hockey
- volley-ball
- autres

Tous, de 1re à
5e année

Tous les midis

Guides et hôtesses

Rôle de guides pour l'accueil des visiteurs lors
d'événements spéciaux au Collège

Tous, de 1re à
5e année

Divers moments ponctuels dans l'année
(souvent en soirée)

Lecteurs et lectrices
du matin

Enregistrement des messages quotidiens diffusés
dans l'ensemble du Collège

Tous, de 1re à
5e année

Le matin,
entre 8 h 30 et 8 h 50

Cours de couture

Projets personnalisés (vêtements, décorations de
Noël, Halloween, etc.)

Tous, de 1re à
5e année

● Lundi de 12 h 35 à 13 h 20 (45 min)
● Mercredi de 12 h 35 à 13 h 20 (45 min)
● Mercredi de 16 h à 17 h 30 (90 min)

Gymnase :
sports et activités libres
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environ
140 élèves

Gymnase

Illimitées

Daniel Bonin
Daniel Patenaude
Julie Leblanc

0$

Variable au Collège

20

Valérie Auchu

0$

Zone multimédia

Variables

Sean Rodeck

0$

Salle de couture du
Pavillon Marie-Rivier

Maximum 10

Marie Vaillancourt

Le flag football se déroule de la mi-mars au
début juin et s'adresse aux élèves de 3e à 5e
année (12 à 15 places disponibles). Des frais
d'environ 190 $ sont exigés pour cette activité.

● 110 $ pour 12 semaines (début 17 sept. / fin 17 déc.)
● 130 $ pour 14 semaines (début 18 sept. / fin 19 déc.)
● 260 $ pour 14 semaines (début 19 sept. / fin 19 déc.)

Activités et services
connexes

Description

Aide à la réussite

Cours supplémentaires dispensés aux élèves qui
vivent des difficultés temporaires dans une des
matières suivantes : anglais et mathématique

Clientèle
cible

Élèves en difficultés
temporaires

Moment activité
Fréquence
Période année
12 h 45 à 13 h 30
ou
16 h à 17 h

Lieu

Places
disponibles

Personne
responsable

Coûts

Local à déterminer

Selon les besoins

1 enseignant(e)

75 $ par étape

0$

Autres
informations

6 reprises dans une étape

Centres d'aide

Carrefour Mathématique

Visites d'amitié auprès
des aînés

Aide aux devoirs à l'école
Lafontaine/Patro

Comité vert

Anglais
Français
Science et technologie et STE
Chimie
Physique
Histoire et éducation à la citoyenneté

1re à 3e année
1re à 5e année
4e année
5e année
5e année
4e année

3 midis par cycle
3 midis par cycle
3 midis par cycle
3 midis par cycle
3 midis par cycle
3 midis par cycle

Local à déterminer

Selon les besoins

Stéphanie Barsalou
Isabelle Morin
Annie Lévesque
Marie-L. Guertin
Michel Daviau
Martine Boucher

Aide ponctuelle

1re à 3e année
4e et 5e années

3 midis par cycle
3 midis par cycle

Local à déterminer

Selon les besoins

Juliette Gougeon
Katy Houle

0$

Jumelage entre élèves et personnes aînées pour
briser l'isolement et favoriser la solidarité entre les
générations

Jumelage entre une élève du CSM et un (e) élève
de l'École primaire Lafontaine ou du Patro pour
l'aider dans ses travaux scolaires

Groupe de sensibilisation et d'action pour la
protection et l'embellissement de l'environnement
dans notre milieu

Tous, de 1re à
5e année

1 midi par semaine

Centre AndréePerrault ou
Maison-mère

Environ
100

Hugues Pelletier

0$

Animation pastorale et d'engagement
communautaire

De 2e à
5e année

1 fois par semaine
de 16 h à 16 h 45

École Lafontaine
ou Patro

20

Hugues Pelletier

0$

Animation pastorale et d'engagement
communautaire

Tous, de 1re à
5e année

1 midi par semaine

Local de pastorale

8 à 20

Hugues Pelletier

0$

Animation pastorale et d'engagement
communautaire
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Activités et services
connexes

Description

Clientèle
cible

Moment activité
Fréquence
Période année

Lieu

Places
disponibles

Personne
responsable

Coûts

Autres
informations

Comité
Ouvert-Au-Monde

Comité impliqué dans le respect et la promotion
des droits de la personne d'ici et d'ailleurs
(collectes, cartes et autres). Ce comité veille aussi à
la promotion du commerce équitable au CSM

1er cycle

1 midi par semaine

Local de pastorale

8 à 20

Hugues Pelletier

0$

Animation pastorale et d'engagement
communautaire

Comité Égalimonde

Comité de solidarité internationale engagé pour le
respect des droits personnels et sociaux et de la
personne dans le monde

2e cycle

1 midi par semaine

Local de pastorale

8 à 20

Hugues Pelletier

0$

Animation pastorale et d'engagement
communautaire

Stage humanitaire

Une expérience d'initiation à la coopération
internationale en groupe dans un pays défavorisé
d'Amérique latine

4e et 5e années
(élèves sélectionnés)

À l'école et en
Amérique latine

12 à 18

Hugues Pelletier

Environ 2400 $

Animation pastorale et d'engagement
communautaire

Bénévolat

Engagement communautaire au CSM ou auprès de
divers organismes

Tous, de 1re à
5e année

Information au local
de pastorale

Illimitées

Hugues Pelletier

0$

Animation pastorale et d'engagement
communautaire

Journées d'intériorité et de
silence

Expériences d'intériorité où l'élève fait le point
avec elle-même, sur ses relations avec les autres et
avec Dieu

2e cycle

Maison de prière
Marie-Rivier

6 à 8 à la fois

Hugues Pelletier

15 $

Animation pastorale et d'engagement
communautaire

Pairs-aidant

Les Anges gardiens

Comité Album

Groupe d'entraide par les pairs

Tous les deux ans

Tout au long de l'année

3 ou 4 journées offertes au cours de l'année

1re à 5e année

Toute l'année

À l'école

Illimitées

Steve Bonin

0$

Formation offerte

Groupe de « parrainage » d'élèves du 2e cycle pour
les élèves de la 1re année du 1er cycle

2e cycle

Toute l'année

À l'école

3 par groupe de
1re année

Steve Bonin

0$

Suivi continu par l'éducateur

Préparation et mise en forme de l'album souvenir
des finissantes

5e année

1 midi par semaine

Salle de réunion

7 élèves élues
et choisies

Carole Guay

0$

5

Activités et services
connexes

Description

Clientèle
cible

Comités de vie étudiante

Travail d'équipe à l'organisation de diverses
activités d'animation ou de sorties pour les élèves

Tous, de 1re à
5e année

Comité du spectacle
amateur

Planification et organisation du spectacle amateur
et de la finale locale de Secondaire en spectacle

Comité du bal des
finissants

Comité Défié de mode

Défilé de mode

Grand défi Pierre Lavoie

Autodéfense
Robotique

Moment activité
Fréquence
Période année

Lieu

Places
disponibles

Personne
responsable

Coûts

1 midi par semaine

Salle de réunion

5 élèves élues
et choisies par
niveau

Responsables de niveau

0$

5e année

1 midi par semaine

Salle de réunion

5 élèves élues et
choisies

Carole Guay

0$

Planification, organisation et animation du bal des
finissants

5e année

1 midi par semaine

Salle de réunion

7 élèves élues et
choisies

Carole Guay

0$

Planification, organisation et animation du
spectacle

5e année

1 midi par semaine

Salle de réunion

5 à 7 élèves

Stéphanie Pellerin

0$

Stéphanie Pellerin

Répartition des
coûts (tissu et
accessoires) entre
les élèves faisant
partie d'une équipe

Création d'un numéro :
- design et couture de vêtements
Création et pratique de la chorégraphie

Tous, de 1re à 5e année

Salle de couture du
Pavillon Marie-Rivier,
classe ou à la maison

Environ 1 fois par semaine

S'initier à la course à pied ou poursuivre un
entraînement en vue de participer à La Course du
GDPL en mai 2019

Entraînements les mardi et jeudi à 12 h 30 et
16 h

Tous, de 1re à 5e année

Apprendre les rudiments et approches de
techniques rapides de défense

Tous, de 1re à 5e année

1 soir par semaine, de 16 h à 17 h
10 semaines

La technologie t'intéresse? Tu désires débuter ou
améliorer ton apprentissage en robotique? Cette
activité est parfaite pour toi!

Tous, de 1re à 5e année

1 midi par semaine
(lundi, mardi ou jeudi)

/md 2018-06-19
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Rendez-vous dans le
foyer de
l'auditorium et
course sur la rue
Pratte ou la
Promenade, beau
temps, mauvais
temps

Maximum de
15 équipes

Minimum 40 et
pas de maximum
pour les
entraînements et
pour La Course du
GDPL : 36
coureurs seront
sélectionnés pour
leur assiduité

Brigitte Cordeau

Environ 30 $
pour les
entraînements et
50 $ pour
La Course

À l'école

Minimum 10

Guy Brodeur

100 $

Génie-Lab

Minimum 8
Maximum 16

François Dubuc

à déterminer

Autres
informations

Une centaine d'élèves participent au
spectacle sans être sur le comité organisateur

Les élèves faisant partie d'une équipe
présentent leur numéro lors du défilé de
mode

L'activité s'adresse à tous, mais plus
particulièrement à des jeunes qui n'aiment
pas les sports et la compétition dans le but de
trouver un sport qu'ils aiment.
Il se peut que nous fassions un tirage au sort
parmi les élèves assidus s'ils sont trop
nombreux.

Tu y apprendras comment construire des
robots qui bougent, qui jouent de la musique,
qui dessinent et plus encore!

