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L’ÉQUIPE DE LA VIE ÉTUDIANTE

Nom

Adresse courriel

Poste

Local

Louis-Martin Cloutier s.j., animateur à
la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire

lmcloutier@collegegarnier.qc.ca

334

167

Caroline Villeneuve, coordonnatrice
du basketball interscolaire

cvilleneuve@collegegarnier.qc.ca

344

147

Paul Bois, surveillant-éducateur

pbois@collegegarnier.qc.ca

322

Accueil

Marie-Claude Therrien, travailleuse
sociale scolaire

m-c.therrien@collegegarnier.qc.ca

302

171A

David Clouet-Côté, responsable de la
vie étudiante

dclouet@collegegarnier.qc.ca

342

173

Nathalie Laroche, technicienne en
loisir, responsable des activités
socioculturelles

nlaroche@collegegarnier.qc.ca

333

167

Martin St-Laurent, responsable de
l’encadrement des élèves

mstlaurent@collegegarnier.qc.ca

352

454

Audrey Racette, stagiaire

stagets@collegegarnier.qc.ca

351

163

Eric Gagnon, technicien en loisir,
responsable des sports interscolaires

egagnon@collegegarnier.qc.ca

344

147

Alexandre Lamothe, surveillantéducateur

alamothe@collegegarnier.qc.ca

322

Accueil
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MOT DE LA VIE ÉTUDIANTE
L’équipe de la vie étudiante est maintenant prête à vous dévoiler la programmation des
activités. C’est avec un brin de fierté que nous vous présentons ce document.
Voici en quelques mots notre approche et notre philosophie d’équipe :
• Former une équipe à l’écoute, inspirante et qui guide les jeunes au cœur de l’action.
• Soutenir l’équipe école dans la réussite de tous les élèves.
• Offrir un milieu de vie dynamique, créatif et ouvert sur l’autre.
• Proposer une offre diversifiée qui pousse les élèves à se découvrir, se dépasser et à
développer de nouvelles passions.
• Favoriser le sens de l’engagement et des responsabilités chez les élèves.

INFORMATIONS DIVERSES

• Développer un sentiment d’appartenance fort à des couleurs, un logo, un Collège.
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Président et délégué de 5e secondaire :

Nicolas Berthiaume

Délégué du 1er cycle :

Nicolas Proulx

Ministre des Arts et de la Culture :

Corbin Haller

Ministre de l’Environnement et de la Qualité de vie :

Jeanne Nicole

Ministre
des Sports :
INFORMATIONS
DIVERSES

Inès Baalouch

Déléguée du 2e cycle :

Anissa Leduc

INFORMATIONS DIVERSES

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉLÈVES (AGE)
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Il existe quatre façons de s’inscrire dépendamment du type d’activité.
Les comités
L’élève doit se présenter au kiosque de l’activité choisie et s’y inscrire. Aucune inscription
ne se fera via le portail puisque les comités sont des activités gratuites. L’élève est
responsable de son inscription.
Les activités nécessitant une sélection
L’élève doit se présenter au kiosque afin de signifier son intérêt au responsable de
l’activité. Ce dernier le convoquera pour une première rencontre de sélection ou de
classement. Si l’élève est choisi, une invitation apparaitra au portail des parents dans la
section Activité. Il ne vous restera qu’à procéder au paiement.

Les activités payantes

LE PORTAIL SERA DÉBLOQUÉ À PARTIR DE 18 H,
LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019
Les activités à libre accès (gratuit)
Ces activités ne nécessitent aucune inscription, l’élève devra signer une feuille de
présence pour obtenir des unités du Diplôme d’excellence Saint-Charles-Garnier.

KIOSQUES D’INFORMATION
Venez rencontrer les responsables d’activités et de comités pour obtenir des informations
détaillées sur les opportunités qui vous seront offertes au cours de l’année.

INFORMATIONS DIVERSES

L’élève se présentera aux différents kiosques pour y prendre des informations. Pour s’y
inscrire, les parents devront se rendre sur le portail pour réaliser l’inscription. La
procédure se trouve à la fin du document. Premier arrivé, premier servi !

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019
DE 11 H 45 À 13 H 42 À LA SALLE FIJI
7

DIPLÔME D’EXCELLENCE SAINT-CHARLES-GARNIER

Tu aimes bouger, participer aux activités,

chaque domaine, tu te qualifies pour la

t’engager et tu sais te faire reconnaître

mention Cum Laude du DESCG. Mieux

pour tes bons résultats scolaires ? Le

encore : en maintenant une moyenne

Diplôme

générale supérieure à 80 % et en cumulant

d’excellence

Saint-Charles-

Garnier s’adresse à toi !

minimalement six unités dans chaque
domaine, tu recevras le diplôme avec la

Pour faire jaillir ta passion et ton talent, les

mention Summa Cum Laude.

éducateurs du Collège t’offrent, tant
durant les cours qu’après ceux-ci, de

Cette distinction, qui s’ajoute au diplôme

t’investir dans une multitude d’activités et

d’études secondaires (DES), se veut un

de projets. Chaque activité éligible te

témoin remarquable de la polyvalence et

permet d’amasser un certain nombre

de l’équilibre personnel que la formation

d’unités rattachées à l’un ou l’autre des

globale que tu as reçue au Collège t’a

quatre domaines :

permis de développer. Elle complète
fièrement les références de ton curriculum



Culturel et interculturel



Artistique et scientifique



Santé et sport

Tous les ans, une superbe cérémonie où



Engagement social

parents et amis sont conviés est organisée

vitae.

pour célébrer cet accomplissement des
Au terme de tes études secondaires,

finissants méritants. Depuis l’an 2000, près

lorsque tu réussis tous tes cours et que tu

de 800 élèves l’ont déjà reçu. À toi de

cumules minimalement quatre unités dans

t’inscrire dans cette tradition !

DIPLÔME D’EXCELLENCE SAINT-CHARLES-GARNIER

À TOI LE DESCG !
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MODALITÉS
L’adulte responsable d’une activité éligible au diplôme note la qualité de participation des
élèves à la fin de celle-ci et s’occupe de voir à la reconnaissance de l’unité des élèves.
La participation aux activités éligibles est notée en unités de formation; les unités sont
cumulatives dans chaque domaine; 15 heures correspondent à 1 unité. De façon générale,
chaque activité est limitée annuellement à 1 ou 2 unités, indépendamment des heures que
les élèves y ont consacrées.

Les relevés des élèves sont mis à jour et publiés sur le portail à des moments fixés : fin
octobre, fin janvier et fin juin.
À la fin du mois de septembre, un formulaire sera envoyé à tous les élèves pour
d’éventuelles corrections sur les unités de l’année précédente. Cette procédure unique est
le seul moment où il sera possible de faire des corrections sur le relevé.
La cérémonie de remise du Diplôme d’excellence Saint-Charles-Garnier a lieu chaque
année à la fin du mois de mai.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec les responsables du diplôme à
l’adresse courriel suivante: descg@collegegarnier.com.

DIPLÔME D’EXCELLENCE SAINT-CHARLES-GARNIER

Une activité doit comporter un minimum de 15 heures pour être comptabilisée. Par
exemple, un élève qui s’inscrit à une session de cours de danse de 10 heures devra
participer à deux sessions durant la même année scolaire pour cumuler suffisamment
d’heures pour obtenir une unité.

9

Tableau de reconnaissance des unités menant au
Diplôme d'excellence Saint-Charles-Garnier
CUM LAUDE
SUMMA CUM LAUDE

Obtenir son DES sans aucun échec
Maintenir une moyenne générale de 80% et plus
Cumuler 6 unités dans chacun des domaines

La formation culturelle et interculturelle 

Linguistique

Culturelle

Interculturelle

Atelier d’écriture et de
création()
Club de lecture 
Concours d’écriture
Dépannage linguistique 
Salon international 
Séjour linguistique 
Slam 

Club d’échecs ()
Club de jeux de rôles 
Club de photographie ()
Génies en herbe 
Jeunes Démocrates 
Radio scolaire

Activités thématiques interculturelles 
Comité des journées interculturelles ()
Parrainage d’élèves internationaux 
Voyages culturels 
Voyages échanges  ()

2.

La formation artistique et scientifique 

Artistique
Ateliers de dessins 
Arts-midi 
Cinéma 
Comité GAG ()
Cours de chant 
Cours de couture 
Cours de danse artistique  ()
Cours de guitare 
Cours de piano 
Drumline 
Groupe Vocal 

3.

Harmonies 
Improvisation(Galéjades) 
Impro-midi 
Magie 
Troupe de théâtre 
Artistes de Garnier en spectacle  (/)
Profil arts de la scène 
Profil arts visuels 
Profil danse ()
Profil musique 
Profil sciences 

Scientifique
AQJM (finales)
Club de dépassement (sciences)  
Concours d'excellence Notre-Dame-de-Foy
Concours canadien de chimie
Concours de mathématique(Waterloo)
Concours québécois de mathématique(AMQ)
Défi Michael Smith
Défi génie inventif
Expo-Sciences régional  ()
Final régionale Défi inventif 
Mathématica
Stage à l'Île aux Basques 

La formation en santé et sport 

Sport interscolaire

Santé

Sport intramural

Athlétisme 
Badminton 
Basketball 
Cross-Country 
Football 
Futsal 
Rugby 
Soccer 
Tennis
Ultimate frisbee 
Volleyball 

Club de plein-air 
Cours de danse ()
Défis
Groupe Totem
La Traversée 
Relais-Jeunesse 
Yoga 
7 heures de silence

L’art du déplacement 
Salle de conditionnement physique 
Sport du midi structuré, 1er cycle 

4.

La formation en engagement social

Fonction officielle
Ass. gén. des élèves – AGE 
Président(e) de classe 
Bénévolat au Collège
Amnistie internationale ()
Boite à sciences 
Café Estaminet 
Comité de la célébration des arts
et de la culture ()
Comité de l’album 
Comité activités midis
Comité scénographie  ()
Comité du gala de 5e sec. 
Comité des fêtes ()
Comité du bal ()

Grand défi Pierre Lavoie 
Profil basketball 
Profil golf 
Profil soccer 



Comité Garnier en spectacle  ()
Comité technique  ()
Comité Défilé de mode 
Comité Qualité de vie et environnement ()
Entraîneurs-élèves  ()
Famille d’accueil  ()
Hôtes et hôtesses 
Jardin collectif ()
Maître de jeux de rôles 
Mascotte de l’Express ()
Pairs aidants 
Parrainage scolaire  ()
Photographe officielle du Collège ()
Transformation d’herbes  ()

Les unités reconnues sont identifiées par   ou,

signifie 1/2 et

1/3 d’unité.

Certaines activités peuvent être mutées dans un domaine selon les symboles identifiés :
-  : Formation culturelle et interculturelle -  : Formation artistique et scientifique
-  : Formation en santé et sport
-  : Formation en engagement social
Pour qu’une activité artistique soit transférée au domaine 1, l’implication artistique
doit comprendre une prestation ou participation à un évènement d’envergure.

Bénévolat hors du Collège
Animation camp Trois-Saumons 
Arche Étoile
Bénévolat sur appels 
Brigadiers scolaire 
Café rencontre (Entraide du faubourg) 
Club de 2/3 ()
Jeffrey Hale 
Lauberivière 
Marche monde ()
Personnes âgées 
Voyage humanitaire  (/)

DIPLÔME D’EXCELLENCE SAINT-CHARLES-GARNIER

1.

Obtenir son DES sans aucun échec
Cumuler 4 unités dans chacun des domaines

Le symbole  signifie que l’unité sera reconnue après
plusieurs participations.
Les profils : une unité par année peut être accordé aux
élève de première, deuxième et troisième secondaire
pour leur implication dans les profils. Un maximum de
trois unités au total pourra être accordé à un élève pour
les profils.
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COMITÉS D’ÉLÈVES
Les inscriptions aux comités se font directement aux kiosques.
Une sélection peut avoir lieu dans certains cas et le responsable du comité communiquera
avec les élèves pour les convoquer à une première rencontre où ils détermineront l’horaire
et la fréquence des rencontres. La participation aux différents comités est gratuite !
COMITÉ TECHNIQUE
Variable selon les événements
1re rencontre le 10 octobre à 15 h 45
Local 163 (local des comités)

COMITÉ ORGANISATEUR
DE GARNIER EN SPECTACLE
Quand : les jeudis
Heure: 15 h 45 à 17 h
Où : local 163

COMITÉ DE LA CÉLÉBRATION
DES ARTS ET DE LA CULTURE
(2e cycle)

COMITÉ DE LA SEMAINE
INTERCULTURELLE
(2e cycle)

Quand : les mercredis
Heure : 12 h 30 à 13 h 30
Où : local 163 (local des comités)
1re rencontre le 9 octobre

Quand : les lundis
(octobre et novembre)
Heure : 15 h 30 à 17 h
Où : local 147

COMITÉ DES FÊTES
Quand : les mardis
Heure : 15 h 30 à 17 h
Où : local 172 (Mystique)

COMITÉ DES ACTIVITÉS DU MIDI
(1er cycle)
Quand : les mercredis
Heure : 11 h 50 à 12 h 45
Où : local 163 (local des comités)
11

COMITÉS D’ÉLÈVES (suite)
COMITÉ GALERIE D’ARTS GARNIER
(GAG)

COMITÉ DE GESTION DE L’ESTAMINET
(2e cycle)

Cette activité sera offerte exclusivement
aux élèves du profil Arts visuels.

Quand : les lundis
Heure : 12 h 30 à 13 h 30
Où : local 163 (local des comités)

COMITÉ QUALITÉ DE VIE
ET ENVIRONNEMENT

SCÉNOGRAPHIE
(27 novembre 2019 au 11 mai 2020)

Quand : les mercredis
Heure :
1er cycle : 12 h 00 à 12 h 40
2e cycle : 12 h 50 à 13 h 30

Quand : les mercredis
Heure : 15 h 45 à 17 h 30
Où : local de scénographie

Où : local 172 (Mystique)
PHOTOGRAPHES OFFICIELS
DU COLLÈGE

COMITÉ BOÎTE À SCIENCE

Horaire à déterminer avec les élèves

Horaire à déterminer avec les élèves

COMITÉ DU BAL DES FINISSANTS
(Élèves de 5e secondaire seulement)

COMITÉ DES PRÉSIDENTS DE CLASSE

Quand : les vendredis
Heure : 12 h 35 à 13 h 35
Où : local 163 (local des comités)
Première rencontre le 29 novembre

Élections en octobre avec les tuteurs

L’inscription pour le comité de
l’album se fera en classe auprès
de monsieur Mathieu Tessier.
COOP VÉLO
Horaire à déterminer avec les élèves

COMITÉS

COMITÉ DE L’ALBUM
(Élèves de 5e secondaire seulement)

PAIRS AIDANTS
(Élèves de 5e secondaire seulement)
Quand : les lundis midis
Heure : 12 h 32 à 13 h 42
Où : local 172 (Mystique)
12

VIE SPORTIVE
SPORTS-MIDI
Offrir aux jeunes un choix varié de jeux et
d’activités sportives qui les inciteront à
participer régulièrement afin d’améliorer
leur condition physique et leur bien-être.
Impliquer
plusieurs
élèves
dans
l’organisation des activités dans le but de
développer leur sens de l’initiative et des
responsabilités.
Une programmation sera développée en
consultation avec les élèves.

ACTIVITÉS OFFERTES
Badminton, basketball,
hockey « cosom », volleyball, jeux
spéciaux, ultimate frisbee, football, etc.

PLATEAUX DISPONIBLES
Gymnase Côté, gymnase Jalbert
salle d’entraînement, piste d’athlétisme,
terrains sportifs extérieurs

SPORTS LIBRES DU MATIN
Les gymnases seront ouverts les mardis et jeudis matin de 7 h 15 à 8 h 15 à partir du
17 septembre 2019. Les élèves doivent se présenter obligatoirement en tenue d’éducation
physique. L’accès est gratuit et ne demande aucune inscription.
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SPORTS INTERSCOLAIRES : L’EXPRESS
Objectifs :

Permettre aux élèves de développer leur potentiel physique et mental,
de partager avec leurs coéquipiers une vie enrichissante dans le cadre
de compétitions sportives où les athlètes défendent les couleurs du
Collège (bourgogne et or).

Date de naissance

1re sec. (Atome)

Né(e) entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007

2e sec. (Benjamin)

Né(e) entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2007

3e sec. (Cadet)

Né(e) entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005

4e et 5e sec. (Juvénile)

Né(e) entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2003

VIE SPORTIVE

Année scolaire
(catégorie)
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SAISON D’AUTOMNE

Coût : 150 $
Quand : les mardis et mercredis
Heure : 16 h à 17 h
Où : Terrains extérieurs du
Club de Sainte-Foy/Sillery

CROSS-COUNTRY (Mixte)
Septembre à octobre
Coût : 75 $
Quand : les mardis et jeudis
Heure : 16 h à 18 h

SOCCER EXTÉRIEUR
Septembre à octobre
Coût : 175 $
Benjamin féminin :
Les mardis et jeudis
16 h 45 à 18 h 15
Cadet féminin :
Les mardis et jeudis
16 h à 17 h 30
Benjamin masculin D4 N2 :
Les mardis et vendredis
16 h à 17 h 30
Benjamin masculin D4 N1 :
Les lundis et mercredis
16 h 30 à 18 h
Cadet masculin D4 N2 :
Les mercredis et vendredis
16 h 30 à 18 h
Cadet masculin D3 :
Les lundis et mercredis
16 h 30 à 18 h

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
(24 septembre au 19 décembre 2019)

Coût : 65 $
Quand : les lundis et jeudis
Heure : 15 h 45 à 16 h 45
Programme d’entraînement supervisé
(24 séances)
FOOTBALL
Août à novembre
Coût : 485 $ (2 versements)
Benjamin :
Les mardis, jeudis et vendredis
16 h 30 à 18 h 30
Juvénile :
Les mardis, jeudis et vendredis
16 h 30 à 18 h 30

VIE SPORTIVE

TENNIS
(17 septembre au 16 octobre 2019)
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SAISON D’HIVER
BADMINTON (Mixte)
Septembre à avril

Coût : 325 $ (2 versements)
Quand : les lundis et mercredis
Débutants : 15 h 50 à 17 h 20
Avancés : 17 h 30 à 19 h

BASKETBALL
Septembre à avril

Coût : 410 $ (2 versements)
Atome féminin (1re sec.) :
Les mardis et jeudis
15 h 50 à 17 h 20

Coût : 365 $ (2 versements)
Équipes et horaires de pratiques
à déterminer à la fin du mois d’octobre

VOLLEYBALL
Septembre à avril
Coût : 355 $ (2 versements)

Atome féminin (1re sec.) :
Horaire à déterminer
aux kiosques
Benjamin féminin (2e sec.) :
Les mardis de 15 h 50 à 17 h 20
Les mercredis de 17 h 30 à 19 h
Cadet féminin (3e sec.) :
Les mardis et jeudis
17 h 30 à 19 h
Juvénile féminin (4e et 5e sec.) :
Les mardis et jeudis
19 h 10 à 20 h 40

Benjamin féminin (2e sec.) :
Les jeudis et vendredis
15 h 50 à 17 h 20
Juvénile féminin (3e, 4e et 5e sec.) :
Les lundis et vendredis
19 h 10 à 20 h 40
Atome masculin (1re sec.) :
Les lundis de 17 h 30 à 19 h
Les mercredis de 15 h 50 à 17 h 20
Benjamin masculin (2e sec.) :
Les mardis de 17 h 30 à 19 h
Les vendredis de 15 h 50 à 17 h 20
Cadet masculin #1 (3e sec.) :
Les mercredis de 19 h 10 à 20 h 40
Les vendredis de 18 h à 19 h 30
Cadet masculin #2 (3e sec.) :
Les lundis et jeudis
17 h 30 à 19 h

VIE SPORTIVE

FUTSAL
Octobre à avril

Juvénile masculin (4e et 5e sec.) :
Les mercredis de 19 h 10 à 20 h 40
Les vendredis de 17 h30 à 19 h
16

SAISON DE PRINTEMPS
RUGBY FÉMININ
Avril et mai

ULTIMATE FRISBEE (Mixte)
Avril et mai

Coût : à déterminer
Horaire à déterminer
Deux entraînements par semaine avec
une participation au championnat
régional

Coût : à déterminer
Horaire à déterminer
Deux entraînements par semaine avec
une participation au championnat
régional

ATHLÉTISME (Mixte)
Avril à juin

VIE SPORTIVE

Coût : à déterminer
Horaire à déterminer
Trois entraînements
de 90 minutes par semaine
Possibilité de participer à trois
compétitions
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VIE SOCIOCULTURELLE
ET ARTISTIQUE

RADIO SCOLAIRE
(30 septembre 2019 au 5 juin 2020)

JEUX DE RÔLES
(octobre 2019 à avril 2020)

Coût : 20 $
Quand et heures :
1er cycle : de 12 h 00 à 12 h 45
2e cycle : de 12 h 45 à 13 h 30
* Un midi par semaine par équipe
d’animation

Coût : 120 $
Quand : les mercredis
Heure : 16 h à 18 h
Où : local 172 (Mystique)
Rencontre de sélection le 2 octobre à 16 h

ATELIERS DE DESIGN D’UNE
PLANCHE DE SKATE
(2 octobre 2019 au 13 mai 2020)

ATELIERS CUISINE
(octobre 2019 à mai 2020)

Coût : 130 $
Quand : les mercredis
Heure : 16 h à 17 h 30
Où : local 039

Coût : 125$
Quand et heures :
Plus d’informations lors des kiosques
Où : variable selon les projets

GÉNIES EN HERBE
(24 septembre 2019 au 18 mai 2020)
Coût : 235 $
sec. : les mercredis de 15 h 45 à 17 h au local 163 (Comités)
2e sec. : les vendredis de 15 h 45 à 17 h au local 163 (Comités)
3e sec. : les lundis de 15 h 45 à 17 h au local 163 (Comités)
4e sec. : les mardis de 15 h 45 à 17 h au local 172 (Mystique)
5e sec. : les mardis de 15 h 45 à 17 h au local 172 (Mystique)

1re

Quatre tournois régionaux les samedis et un tournoi provincial (au Collège Saint-CharlesGarnier du 16 au 18 mai 2020). Possibilité de participer au Championnat provincial le
2 mai 2020 (à confirmer selon le classement des équipes)

VIE SOCIOCULTURELLE ET ARTISTIQUE

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET ARTISTIQUES
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THÉÂTRE
1re, 2e et 3e secondaire
(1er octobre 2019 au 21 février 2020)

THÉÂTRE
4e et 5e secondaire
(30 septembre 2019 au 3 avril 2020)

Coût : 275 $
Quand : les mardis et certains jeudis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 026

Coût : 275 $
Quand : les lundis et certains vendredis
Heure : 15 h 30 à 17 h 30
Où : local 026

Inscription à l’audition aux kiosques

Inscription à l’audition aux kiosques

IMPROVISATION GALÉJADES (Cadet)
(2 octobre 2019 au 13 mai 2020)

IMPROVISATION GALÉJADES (Juvénile)
(2 octobre 2019 au 13 mai 2020)

Coût : 260 $
Quand : les mercredis
Heure : 15 h 45 à 17 h 30
Où : local 166 (Salon Bleu)

Coût : 260 $
Quand : les mercredis
Heure : 15 h 45 à 18 h
Où : local 026

Inscription à l’audition aux kiosques

Inscription à l’audition aux kiosques

ATELIERS D’IMPRO-MIDI
(3 octobre au 19 décembre 2019)

POUND
(3 octobre au 12 décembre 2019)

Coût : 50 $
Quand : les jeudis
1er cycle : 11 h 50 à 12 h 40
2e cycle : 12 h 45 à 13 h 35
Local : local 166 (Salon Bleu)

Coût : 120 $
Quand : les jeudis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 026

Inscription à l’audition aux kiosques

ATELIERS DE PHOTOGRAPHIE
Coût : 175 $
Cinq sorties en automne
Quatre sorties en hiver

Lieux et moments de rencontres
disponibles aux kiosques

YOGA
10 décembre 2019)

(1er octobre au

VIE SOCIOCULTURELLE ET ARTISTIQUE

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET ARTISTIQUES (suite)

Coût : 110 $
Quand : les mardis
Heure : 16 h à 17 h 15
Où : local 166 (Salon Bleu)
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ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET ARTISTIQUES (suite)
ÉCHECS
(24 septembre au 17 décembre 2019)

ÉCRITURE ET CRÉATION
(4 octobre au 17 décembre 2019)

Coût : 65 $
er
1 cycle : les mardis de 11 h 50 à 12 h 45
2e cycle : les mardis de 12 h 45 à 13 h 35
Où : local 166 (Salon bleu)

Coût : 60 $
Quand : les mardis
Heures :
1er cycle : 11 h 50 à 12 h 40
2e cycle : 12 h 45 à 13 h 35
Local : local 163 (Comités)

FORMATION DAFA
(Animateur de camp – préparation à l’emploi)

Coût : gratuit
Quand : les mardis
Heures : 15 h 45 à 18 h 15
Où : local 301
Rencontre d’information (obligatoire) le 24 septembre 2019 de 15 h 45 à 16 h 45

VIE SOCIOCULTURELLE ET ARTISTIQUE

(1er octobre 2019 au 25 février 2020)
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ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET ARTISTIQUES (suite)

Coût : 125 $
Quand : les lundis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 407 (Petit 4)

ESPAGNOL – ÉLÉMENTAIRE
(3 octobre au 12 décembre 2019)
Coût : 125 $
Quand : les jeudis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 407 (Petit 4)

JAPONAIS – ÉLÉMENTAIRE
(17 octobre au 12 décembre 2019)

CINÉMA
(3 octobre au 28 novembre 2019)

Coût : 125 $
Quand : les jeudis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 407 (Petit 4)

Coût : 120 $
Quand : les jeudis
Heure : 15 h 45 à 18 h
Local : 301

INITIATION LANGAGE DES SIGNES
(Octobre 2019 à avril 2020)
(1er cycle)

LANGAGE DES SIGNES - NIVEAU 1
(Octobre 2019 à avril 2020)
(2e cycle)

Coût : gratuit
Quand : les jours 2
Heure : 12 h 05 à 12 h 45
Où : local 451

Coût : 175 $
Quand : les lundis
Heure : 16 h à 17 h 30
Où : local 166 (Salon Bleu)

DÉFIS, ÉNIGMES, LOGIQUE
(2 octobre 2019 au 25 mars 2020)
Coût : 50 $
Quand : les mercredis
Heure : 16 h à 17 h
Où : local 311
CLUB DE ROBOTIQUE
(1er octobre 2019 au 30 avril 2020)
Coût : 100 $
Quand : les mardis et jeudis
Heure : 15 h 45 à 17 h
Où : local 311

VIE SOCIOCULTURELLE ET ARTISTIQUE

RUSSE – ÉLÉMENTAIRE
(2 octobre au 11 décembre 2019)
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DRUMLINE
(3 octobre 2019 au 29 mai 2020)

ORCHESTRES À VENT (sénior)
(2 octobre 2019 au 29 mai 2020)

Coût : 190 $
Quand : les jeudis
Heure : 15 h 45 à 17 h
Où : local 030
Participation obligatoire à L’Express
marching band

Coût : 190 $
Quand : les mercredis
Heure : 15 h 45 à 17 h
Où: local 030
Participation obligatoire à L’Express
marching band

COURS PRIVÉS
PIANO

ORCHESTRES À VENT (junior)
(2 octobre 2019 au 29 mai 2020)

Coût: 25 $/45 min. ou 30 $/60 min.
Nom de l’enseignant: Danielle Martin
Courriel: martin.roulin@bell.net
Pour réservation, communiquez
directement avec l’enseignante.

Coût : 190 $
Quand : les mardis
Heure : 15 h 45 à 17 h
Où : local 030
Participation obligatoire à L’Express
marching band

COURS PRIVÉS
GUITARE CLASSIQUE

COURS PRIVÉS
GUITARE JAZZ/POP

Coût: 30 $/60 min.
Nom de l’enseignant: Julie Gosselin
Courriel: jgosselinguitare@gmail.com

Coût: à déterminer

Pour réservation, communiquez
directement avec l’enseignante.

Plus de détails aux kiosques ou auprès
de l’enseignant responsable à partir du
18 septembre 2019.
gbelanger@collegegarnier.qc.ca

COURS PRIVÉS
CHANT
Coût:
Bloc de 4 cours: 80 $/ 30 min., 100 $/45 min., 120 $/60 min.
Bloc de 8 cours: 160 $/30 min., 200 $/45 min., 240 $/60 min.
Bloc de 12 cours: 240 $/30 min., 300 $/45 min., 360 $/60 min.
Nom de l’enseignant: Katherine Saint-Laurent
Courriel: katherine-st-laurent@hotmail.com

VIE SOCIOCULTURELLE ET ARTISTIQUE

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET ARTISTIQUES (suite)

Pour réservation, communiquez directement avec l’enseignante.
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VIE SPIRITUELLE
ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

7 HEURES DE SILENCE
(2e cycle)

DÉFI PERSONNEL

Activité de réflexion et de méditation sur
la connaissance de soi et l’hygiène de vie.

Prendre conscience de
ses habitudes de vie et les changer
(ressources naturelles, technologie,
alimentation, etc.)

Coût : 10 $
Quand : durant les journées
pédagogiques
Où : Chapelle des Jésuites

Quand : les mardis, mercredis ou jeudis
Heure : 15 h 45
Où : local 167 (bureau de M. Cloutier)

SACREMENT DE LA CONFIRMATION

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Coût : 50 $ (à payer plus tard)
Quand : deux mercredis par mois
de 15 h 55 à 17 h
Où : à l’Institut St-Joseph
Plus de détails aux kiosques

Célébrations eucharistiques de Noël
Quand :
er
1 cycle : mercredi 18 décembre à 12 h 00
2e cycle : mercredi 18 décembre à 12 h 55
Où : local 172 (Mystique)

VOLET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
PREMIER CYCLE
ATELIERS DE TRANSFORMATION
D’HERBES ET FLEURS
Huiles et vinaigres aromatisés, sels
des récoltes, sucres fleuris, etc.
Coût : 20 $
Quand : les jeudis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 172 (Mystique)

JARDIN COLLECTIF
Entretien, récolte et fermeture de la
saison (septembre et octobre)
Dès janvier, préparation du jardin 2020

VIE SPIRITUELLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

VOLET VIE SPIRITUELLE

Quand : les mardis
Heure : 15 h 45 à 16 h 15
Où : au jardin ou local 172 (mystique)
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VOLET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (SUITE)

PREMIER CYCLE

Participations au bingo des habitants au
Centre d’hébergement Le Faubourg.
Quand : les jeudis après-midis

ARCHE L’ÉTOILE
(2e secondaire)

Visites auprès d’adultes atteints de
déficiences intellectuelles.
Quand : les mercredis après-midis

AMNISTIE INTERNATIONALE

BÉNÉVOLAT SUR APPELS

Campagnes visant le respect et la défense
des droits de l’homme.

Bénévolat en collaboration avec les Loisirs
St-Sacrement, Moisson Québec, le
théâtre Les Gros Becs, la Friperie du
Collège, la Maison Mère-Mallet, etc.

Quand : les mardis midis

VIE SPIRITUELLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

PERSONNES ÂGÉES
(1re secondaire)
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VOLET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (suite)

DEUXIÈME CYCLE
BÉNÉVOLAT SUR APPELS

JEFFERY HALE

Bénévolat en collaboration avec les Loisirs
St-Sacrement, Moisson Québec, le
théâtre Les Gros Becs, la Friperie du
Collège, l’Arche Étoile, etc.

Aide auprès des personnes âgées
hospitalisées.

LAUBERIVIÈRE
(Octobre 2019 à mai 2020)

CAFÉ-RENCONTRE

Service de repas le soir.

Animation auprès des personnes âgées
fréquentant l’Entraide du Faubourg.

Quand : les lundis
Heure : 15 h 45 à 18 h 20

Quand : les lundis et jeudis
Heure : 12 h 32 à 15 h 32

GÉNÉRATIONS@BRANCHÉES

AMNISTIE INTERNATIONALE

Quand : les mercredis de 18 h à 19 h
Où : à la bibliothèque des Jésuites

CLUB 2/3 ET MARCHE MONDE

Campagnes visant le respect et la défense
des droits de l’homme.
Quand : les mardis midis

VIE SPIRITUELLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Assistance technologique auprès d’un
adulte (50 ans et plus).

Quand : tous les midis
Heure : 11 h 30 à 13 h 30

Soutien d’un projet de développement
dans un pays étranger (Oxfam Québec)
Quand : les mardis midis
Inscription en janvier
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AUTRES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
RELAIS-JEUNESSE
(4e et 5e secondaire)

TRAVERSÉE
(4e et 5e secondaire)

Développement de la connaissance de soi
en abordant plusieurs thématiques :
communication, masques, relations
familiales, etc.

Suite du Relais-Jeunesse.
Dates à confirmer à l’hiver

TOTEM
(2e cycle)

SACREMENT DE LA CONFIRMATION

Groupe d’entraide sur le stress et l’anxiété
en collaboration avec Entraide Jeunesse
Québec.

Coût : 50 $ (à payer plus tard)
Quand : Deux mercredis par mois
de 15 h 55 à 17 h
Où : à l’Institut St-Joseph

8 rencontres (groupe de 10 élèves)
Quand : les jeudis midis
De octobre à décembre
JARDIN COLLECTIF
Entretien, récolte et fermeture de la
saison (septembre et octobre)
Dès janvier, préparation du jardin 2020
Quand : les mardis
Heure : 15 h 45 à 16 h 15
Où : au jardin ou local 172 (mystique)

Plus de détails aux kiosques

ATELIERS DE TRANSFORMATION
D’HERBES ET FLEURS
Huiles et vinaigres aromatisés, sels
des récoltes, sucres fleuris, etc.
Coût : 20 $
Quand : les jeudis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 172 (Mystique)

VIE SPIRITUELLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Coût : 120 $
Quand : 29 – 30 janvier et 22 - 23 avril
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VOYAGES
SÉJOURS ET STAGES À L’ÉTRANGER
Plusieurs projets et activités seront présentés aux élèves de la 1re à la 5e secondaire en
cours d’année.

OFFRE DE VOYAGES 2019-2020
1re secondaire
Septembre

2e secondaire

3e secondaire

4e secondaire

5e secondaire

Camp
Trois‐Saumons

2019

Échange Mexique

Octobre
Garnier‐England
(2020‐2021 Garnier‐España)

Novembre

Pérou

Décembre
Vermont

Janvier

Échange Mexique

Échange Canada Anglais
(en collaboration avec Expériences Canada – Destination déterminée en fonction
du tirage au sort)

Grèce
(2020‐2021 Destination à déterminer)

Mars

Échange Canada Anglais

Avril
Mai

(en collaboration avec Expériences Canada – Destination déterminée en fonction du tirage au sort)

Île aux
Basques

Toronto

Philadelphie et Washington
(2020‐2021 Destination à déterminer)

New York
(2020‐2021 Chicago)

VOYAGES

2020

Février
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ATELIERS EN CLASSE
ET CONCOURS
ATELIERS AXÉS SUR LA FORMATION DE LA PERSONNE

PREMIÈRE SECONDAIRE


Accueil, intégration et arrimage



Sensibilisation aux risques liés à la consommation (Maison Jean Lapointe)



Ateliers animés par les pairs-aidants sur différents thèmes



Prévention internet



Atelier sur l’intimidation et la résolution de conflits



Estime de soi



Atelier sur le stress et la performance scolaire



Prévention des drogues



Tournée de sensibilisation: Ce que tu publies, penses-y!

TROISIÈME SECONDAIRE


Le « coussin » (activité de confiance en soi)



Santé mentale et dépression



Activité sur l’orientation sexuelle



Ensemble pour la diversité

QUATRIÈME SECONDAIRE


Atelier sur la dépendance



Résilience et prévention du suicide

ATELIERS EN CLASSE ET CONCOURS

DEUXIÈME SECONDAIRE
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ATELIERS AXÉS SUR LA FORMATION DE LA PERSONNE
CINQUIÈME SECONDAIRE


Atelier sur la sécurité routière



Santé mentale des jeunes adultes



Santé et sécurité au travail



Journée Héritage

POUR TOUS


Éducation à la sexualité : En 2003, les ministère de l’éducation (MEQ), en
collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), précisait
ses orientations en ce qui concerne la question de l’éducation à la sexualité en milieu

scolaire. Les apprentissages en éducation à la sexualité s’inscrivent, depuis cette
année, dans les domaines généraux de formation prescrits par le ministre (LIP, art.

CONCOURS
Exemples d’activités de dépassement offertes par les enseignants dans certaines
matières :
CONCOURS LITTÉRAIRES
• Le Soleil
• Richelieu

AUTRES CONCOURS

•
•
•
•

CONCOURS DE MATHÉMATIQUES
• Opti-math
• Québécois
• Canadien

ATELIERS EN CLASSE ET CONCOURS

461).

Association Canadienne des Physiciens
Expo-sciences
Défi génie inventif
Excellence Notre-Dame-de-Foy
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PROCÉDURE À SUIVRE POUR LES INSCRIPTIONS

