INSCRIPTION du 27 au 28 septembre
AUPRÈS D’ANNE-MARIE AU LOCAL D-121

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Aux élèves du Collège des Compagnons
C’est avec plaisir que nous te présentons la programmation des activités parascolaires 2018-2019 du Collège des Compagnons. Nous
t’invitons à t’inscrire aux différentes activités parascolaires qui te
sont proposées et qui te permettront de faire de nouvelles connaissances et de partager ton savoir-faire.
Nous t’attendons! Pour plus d’informations, viens nous rencontrer:
Anne-Marie Bureau, technicienne en loisirs, local D-121
Éric Aubin, activités socioculturelles et sportives, local D-120
Marie-Josée Bernier, animatrice de vie spirituelle et
d’engagement communautaire, local D-117
Modalités d’inscription: Les inscriptions se feront en personne les 27 et
28 septembre, auprès d’Anne-Marie, local D-121. Après cette date, il
est possible de s’inscrire si des places sont toujours disponibles. Un
nombre minimal et maximal de participants est requis afin qu’une
activité puisse être offerte.
Paiement: Le paiement doit être effectué en totalité lors de l’inscription
en argent ou par chèque à l’ordre du « Collège des Compagnons.»
Annulation: Il y a annulation des activités lorsque l’école ferme ses
portes à cause de la mauvaise température et lors des congés scolaires.
En période d’examens, les responsables peuvent décider d’annuler les
activités.
Remboursement: Des remboursements peuvent être effectués dans les
cas suivants:
1. Annulation de l’activité par les responsables de l’école
(remboursement total assuré).
2. Pour des raisons médicales du participant. Dans ce cas, un billet du
médecin sera exigé et la demande devra être reçue avant la fin de la
session en cours.
3. Immédiatement après le 2e cours, pour diverses raisons (exemple :

conflit d’horaire).
 Pour les points 2 et 3, dans le cas où un rembousement serait accepté,
des frais de 10 % seront retenus. Un certain montant sera également
déduit selon le nombre de cours que le participant aura suivis.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Le Collège vous offre la possibilité de participer à une campagne de financement afin de réduire les frais des voyages
culturels, des activités de finissants, de la sortie hivernale ou
de toute autre activité sportive et parascolaire.
Responsable: Éric Aubin (local D-120) 418-652-2170 p.6049

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

Midis-sciences - Jour 8 - B-223 - 40$
*** réservé au 1er cycle et à l’adaptation scolaire.
Si faire des expériences diverses touchant plusieurs concepts de
sciences ou de technologie t’intéresse. Viens voir comment la
science peut être « le fun » et intéressante.
*** 40 élèves maximum
Responsables: Audrey-Maude Grenier et Anne-Marie Déry
Défi Génie Inventif - Jour 8 - A-220 - 35$
Le Défi Génie Inventif te propose de concevoir une machine ingénieuse capable de catapulter un projectile après avoir déployée plusieurs mécanismes. L’élève s’engage à compléter le
projet, rédiger un rapport et participer à la finale régionale du
concours.
*** Possibilité de rencontre lors des journées pédagogiques.
Responsable: Heidie Lamarche
Expo-sciences - 40$
Les élèves devront investir du temps à l’élaboration d’un projet
de vulgarisation, d’expérimentation ou de conception scientifique dans le but de participer à la finale régionale de l’Exposciences Hydro-Québec. Des coûts supplémentaires sont à prévoir en cours d’année pour l’inscription à la finale régionale et
pour le kiosque.
Responsable: Catherine Pelletier-Huot
Robotique - Jour 6 - Local F-209 - 30$
Tu as envie de concevoir un robot qui fera tes devoirs à ta place
et ramassera ta chambre? Nous ne te promettons aucun résultat! Mais si tu veux venir t’amuser en t’initiant à la robotique,
c’est l’atelier qu’il te faut! *** 27 élèves maximum
Responsables: Bruno Cantin et Heidie Lamarche

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

Club design - Jour 4 - B-218 - 35$
À l’aide du logiciel 123Design, tu pourras concevoir divers objets : support
ou étui à cellulaire/Ipod, pièces d’échec, bracelet, etc. Par la suite, tes objets
pourront être fabriqués par impression 3D.
Maximum 15 élèves et destiné en priorité aux nouveaux inscrits.
***Obligatoire posséder un portable MAC ou PC avec Windows 8
Début des rencontres à la fin du mois d’octobre.
Responsable : Christophe Beaufils

Sculpture sur neige - Jour 4 - B-103
*** réservé aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire
Tu as envie de découvrir la technique de la taille directe? Tu aimerais créer
une œuvre d'envergure dans un bloc de neige comme les sculptures du Carnaval de Québec?
Vient représenter le Collège au concours de sculpture sur neige organisé
par la ville de l’Ancienne-Lorette.
Chaque équipe (3 élèves) devra créer une œuvre dans un bloc de neige.
Responsable: Rachelle Cloutier

Midi poterie - Jour 4 - B106 - 25$
Viens explorer les diverses techniques associées à la poterie: le colombin, la plaque, le modelage, le tour à poterie, les engobes et
l'émail. Tu pourras repartir avec toutes tes créations personnelles
réalisées durant l'année.
Maximum 15 élèves
Responsable: Dominic Lafrance

Atelier de bijoux- Jour 8 - B106 - 22$
Nouer, tisser, assembler des fils de coton, des chaînes, des breloques, des
perles afin de fabriquer tes propres bijoux. À travers diverses techniques,
cet atelier du midi te donneras l'occasion de créer colliers, bracelets,
boucles d'oreilles, etc
Responsable: Dominic Lafrance

Atelier créatif en adaptation scolaire - Jour 1 - F110
*** réservé aux élèves de l’adaptation scolaire
Tu t'ennuies et aimes les arts? Tu as envie de créer? Tu fais partie du programme de l'adapt? Viens aux ateliers créatifs, on y fera dessin, peinture,
sculpture, couture, tricots, alouette... Toutes les idées de création sont les
bienvenues!

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

Club photo - Jour 2 - Local F-213 - 25$
Tu es responsable de prendre les photos des principales activités du
Collège. Tu seras initié à la photographie dans divers contextes;
image de nuit, images filées, effet avec l’eau et photo en studio.
***Posséder un appareil photo reflex numérique.
Responsable: Claude Nadeau

Atelier de théâtre - Jours 2 et 8 - 150$
Divers ateliers de formation et de perfectionnement du jeu d'acteur.
Les comédiens ont l'occasion d'explorer les multiples facettes du métier d'acteur et d'approfondir leurs techniques de jeu. Possibilité de
présenter une pièce devant public ou plusieurs courtes présentations.
*** Il peut y avoir des auditions selon le nombre d’inscription.
Responsables: Julien Edmond-Choquette et Anne-Marie Bureau

Compagnons en spectacle - Pour tous
Ce sera un spectacle de variétés où les élèves le désirant pourront
participer au volet Secondaire en spectacle, soit dans les catégories
création totale, création partielle ou interprétation (musique, danse,
expression dramatique ou variétés). Libre à toi de participer au concours ou de simplement présenter ton numéro.
Nous recherchons de nouveaux talents ainsi que des futurs artistes
afin de vivre une belle expérience sur scène.
Tu peux aussi t’impliquer dans l’organisation et l’animation.
La spectacle aura lieu le jeudi 28 février 2019 à l’auditorium
Responsables: Éric Aubin et Anne-Marie Bureau

Comédie musicale - Lundi 16 h 30 à 18 h 30 – 150$
Ces ateliers se déroulent du mois d’octobre au mois d’avril et permettent d’apprendre des techniques de jeu et d’acquérir de l’expérience
sur scène. Les acteurs y développent leur autonomie d’interprète.
Présentation de la comédie musicale - Mamma Mia - devant public à
l’auditorium le mercredi 24 avril.
*** Il peut y avoir des auditions selon le nombre d’inscription.
Première rencontre lundi 8 octobre
Responsables : Rachel Paquet et Anne-Marie Bureau

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

Midis musicaux libres - Pour tous - Local B-123
Jour 7 - midi guitare
Jour 9 - projet musique
Possibilité de présenter une pièce lors du spectacle de musique
Responsable: Jacques Gagné
Ensembles musicaux - Local B-123 - Pour tous (sur audition)
Jours 4 pour le 2e cycle, jours 2 pour le 1er cycle.
Préparation des spectacles de musique.
Responsable: Jacques Gagné
Musique Média - Local B-123 - Jour 8
Les ateliers visent le développement de projets qui permettront de se
familiariser avec les procédés d’enregistrement à travers la production de trames sonores intégrées à des supports visuels (publicité, clip
vidéo et cinéma). Les applications de base de Apple seront utilisées
(Garage Band et i-Movie). Possibilité d’utiliser une plateforme PC
avec des applications équivalentes.

Responsable: Jacques Gagné
YOGA - 11 h 50 à 12 h 35 - Local F-111 - 5$/séance
Mieux connaître les fondements du yoga, les bienfaits et les styles. Explorer
le yoga concrètement par des respirations, des postures de yoga et des salutations au soleil, le tout enseigné de manière accessible pour tous.
Les rencontres ont lieu aux dates suivantes;
Jeudi 27 septembre
Jeudi 4-11-18-25 octobre
Jeudi 1-8-22 novembre
Jeudi 6-13 décembre
Responsable; Anne-Marie Bureau

Brigade culinaire - mardi 16 h 30 - Gratuit
*** Date limite d’inscription 26 septembre.
La cuisine t'intéresse? Les défis culinaires te tentent? Les Brigades Culinaires sont 20 ateliers de cuisine pratiques, 3 défis et 1 grand combat des
Brigades. Un chef cuisinier sera présent à tous les ateliers pour t'apprendre
des nouvelles techniques et des recettes à couper le souffle. Les ateliers
sont les mardis de 16 h 30 à 18 h 30. Maximum 20 élèves.
Responsable: Sébastien Boulanger

Génies en Herbe - Pour tous
Activité inspirée du jeu télévisé mettant en compétition deux équipes de
quatre joueurs devant répondre, le plus rapidement possible, à diverses
questions de culture générale.
Rencontre amicale entre les élèves du Collège.
Responsable: Guillaume Paré
Projet avec le Japon - un jour cycle
*** réservé aux élèves de 4e et 5e secondaire

Les sciences de l’environnement t’intéressent? Et en plus, tu es intéressé
par les autres cultures? Le projet d’étude des boisés urbains en partenariat avec une classe de Kyoto au Japon est fait pour toi. En échangeant
avec les élèves du Japon à l’aide des outils Google, nous allons décider
d’un protocole de recherche et faire les expériences pour amasser et analyser des données scientifiques nous permettant de comparer les boisés
des deux pays. Le tout se terminera par la visite des Japonais dans
notre Collège en mai prochain pour la comparaison des conclusions et un
échange culturel d’une journée.
Maximum 12 personnes.
Prévoir l’équivalent d’un midi par cycle (horaire variable selon les expériences et les communications avec le Japon).
Responsable: Guillaume Paré

Ligue d’improvisation du midi (LIM) - Pour tous
Le jour 2 à l’auditorium et le jour 6 au Carrefour
La ligue est récréative et ouverte à tous les élèves qui veulent
développer leur talent d’improvisateur. Elle permet de s’exprimer, de développer la confiance en soi, l’esprit d’équipe et le
sens de l’humour. Les élèves pratiquent ensemble, forment des
équipes et les matchs débutent à la mi-octobre. Les équipes
d’impro s’affrontent en alternance devant public jusqu’à la fin
avril.
Responsable: Marie-Josée Bernier
Équipes d’improvisation compétitives - Pour tous
Les pratiques ont lieu de 17 h à 19 h, un soir par semaine.
Équipe junior (secondaire 1-2-3) - 175 $
Équipe sénior (secondaire 3-4-5) - 250 $
Les équipes participeront à des tournois pendant l’année qui
ont lieu la fin de semaine dans les écoles de la région de Québec
et Chaudière-Appalaches.
Responsable: Anne-Marie Bureau

COMPAGNONS ENGAGÉS

Les Compagnons engagés organisent et s’impliquent de manière volontaire dans des
projets favorisant la vie communautaire. L’entraide et l’expression de soi permettent de réfléchir sur ce qui est important pour soi et de découvrir ses valeurs. Ces
activités te permettent de vivre des expériences enrichissantes, de socialiser, de te
questionner, de soutenir une cause, de sensibiliser ton entourage, de partager, d’aider les autres, de créer et de développer ton potentiel personnel.
Marie-Josée Bernier, AVSEC (Animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire) Local D-117, téléphone: 418-652-2170, poste 6045
Sandra-Êve Charest, stagiaire en TTS (technique de travail social)

PROJETS D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES - POUR TOUS
Visite de personnes retraités à la Résidence du Campanile.
Ce projet consiste à visiter des retraités de la communauté environnante et de
participer à une causerie intergénérationnelle avec eux. C’est un projet qui permet de
donner de son temps, de mieux connaître la réalité des ainés et de partager tout
simplement de la joie de vivre.
Date de la sortie à déterminer
La « Guignolée du Noël des Enfants »
Ce projet favorise la persévérance scolaire. Les élèves bénévoles sollicitent la
population afin de recueillir des dons, entre 7 h et 9 h le matin, au coin de la Place
Naviles. Seulement les élèves de 16 ans et plus peuvent être bénévoles auprès des
automobilistes. Événement réalisé en collaboration avec la Société Saint-Vincent-dePaul et la Fédération des Commission Scolaire du Québec.
Jeudi 1er novembre au Coin des rues Bégon et Quatre-Bourgeois
La « Cueillette de denrées des Compagnons »
Les élèves sont invités à apporter de la nourriture non périssable au Collège dans le
but de venir en aide à des jeunes défavorisés dans la période des Fêtes. Les élèves qui
participeront recevront un billet pour assister à un match d’improvisation spécial qui
aura lieu le midi du 14 décembre à l’auditorium.
Du 3 au 14 décembre - Des boîtes seront déposées dans les classes.
La « Collecte de sang Héma-Québec »
Réalisation d’une collecte de sang en collaboration avec l’École Madeleine-Bergeron.
Les élèves du Collège s’engagent dans l’organisation et à être bénévole lors de
l’évènement avec les élèves de l’EMB. Cette école spécialisée accueille des jeunes qui
vivent avec un handicap. Il y aura trois midis de préparation au local D-113 et la
collecte aura lieu le jeudi 4 avril, de 14 h à 20 h, à l’École Madeleine-Bergeron
(1505, rue des Grandes-Marées)
« Bienvenue aux parents qui veulent venir
faire un don! »

COMPAGNONS ENGAGÉS

PROJETS D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES - POUR TOUS (suite)
Sortie à la Villa des jeunes
Lors de cette journée de formation personnelle abordant le thème des relations
humaines tu auras la chance de vivre une expérience enrichissante avec d’autres
jeunes. Cette journée est une occasion offerte aux élèves du Collège qui désirent
réfléchir sur l’importance de prendre soin des relations interpersonnelles que l’on a
en famille, en amitié et en amour, ainsi que la relation à soi-même.
Mardi 26 mars—Gratuit
Le « Projet Ados Passions »
Cette activité favorise le passage primaire/secondaire. Les élèves du Collège vont
présenter leurs passions aux élèves des écoles primaires environnantes. Par
exemples: sports, musique, sciences, improvisation, matières préférées, implications
au Collège, etc. De plus, cette année les élèves réaliseront un montage vidéo de leur
communication qui sera visionné par les classes du primaire non visitées.
Mars et avril - Deux rencontres de préparation au local D-113
« L’heure du thé avec les retraités! »
Les élèves organisent une collation et une causerie intergénérationnelle avec des
retraités du Collège (Anciens enseignants, professionnels, directeurs, personnels de
soutien).
Jeudi 16 mai - Période 4 et période d’étude au local D-113
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES - POUR TOUS
RENCONTRES HEBDOMADAIRES
Les « MIDIS-CRÉATIFS » Dès 11 h 40 - Gratuit - Matériel fourni
Jour 5 et 9 : (local D-113 )
Se donner du temps pour s’exprimer et laisser aller sa créativité! Les élèves peuvent
entreprendre des projets de dessin, d’écriture, de collage, de fabrication de bijoux, de
bracelets d’amitié, de mandalas, de cartes de souhaits, etc. Une belle occasion pour
créer et socialiser dans une ambiance relaxe. Au fil de l’année, des projets et des
thèmes peuvent être proposées mais la participation est libre. Bienvenue aux
suggestions, il y a un « Drive d’inspiration » pour les participants.
« L’art du poï » Midi - Gratuit
Jour 1 (Local de taekwondo) Cette nouvelle activité est appréciée pour son
originalité, sa similitude avec les arts martiaux et ses multiples bienfaits d’ordre
physique, psychologique et neurologique (gymnastique du cerveau). Par une
pratique régulière, on augmente la mémoire et la concentration. Originaire de la
Nouvelle-Zélande, l’art du «poï» est un univers à découvrir.
Le « GPS » (Groupe de Prévention et de sensibilisation)
Ce groupe d’élèves échangent sur des sujets qui les préoccupent et s’ouvrent à
l’entraide afin de poser des gestes qui améliorent la vie au Collège. (Formations
sous forme d’ateliers thématiques, projets de sensibilisation, organisation de la
Semaine de la Bienveillance, etc.)
À chaque semaine (moment à déterminer ) - Local D-113

AGEC - Fais bouger les choses!!!

L’Association générale des élèves des Compagnons
Nous avons besoin de toi pour rendre ton milieu
de vie dynamique!! Gratuit et pour tous
1 - Comité Promotion : Jours 2 et 6, au D-113
Il informer les élèves à propos de la vie étudiante.
2 - Comité Sports: Jour 2 et 6, au D-113
Il travaille à mettre en valeur les équipes sportives et athlètes
du Collège et aide les responsables des sports à organiser divers événements.
Il organise le mérite sportif.
3 - Comité Santé : Jour 8, au D-113
Il a pour mission de sensibiliser les élèves aux saines habitudes
de vie.
4 - Comité Environnement : Jour 2, au D-113
Il sensibilise les élèves à leur environnement et il développe
des projets pour améliorer le recyclage.
5 - Comité de l’engagement communautaire : Jour 3 et 8,
au D-113, 11 h 40 Les « Compagnons engagés » aident à
organiser des projets d’implication à l’école ou en société et
sensibilisent les élèves aux valeurs humaines. De plus, ils réalisent quelques activités bénéfices au profit de la Fondation du
Collège des Compagnons.
6 - Comité Divertissement : Jours 4 et 7, au D-113
Il organise les midis de fête et journées thématiques, Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques, fête de fin d’année, tournoi de
Ping Pong, concours de Rubik’s cube,...

ASSEMBLÉES DE L’AGEC
INFORME TOI! EXPRIME TOI!
Midi du premier jour 2 de chaque mois—Carrefour
C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les élèves

Comité des finissants - Réservé aux 5e secondaire
 ALBUM: Organisation de la prise des photos de finissants

et création de l’album des finissants. Rencontre les jours 2
au local D-120. Il y a aussi beaucoup de travail individuel le
soir et la fin de semaine sur ordinateur. Responsables: Éric
Aubin et Anne-Marie Bureau
 BAL: Planification du cocktail et du bal des finissants, re-

cherche de commanditaires et vente des cartes de l’événement qui aura lieu le 21 juin. Rencontre les jours 8 au local
D-120. Responsables: Anne-Marie Bureau et Éric Aubin
 CÉRÉMONIE DES FINISSANTS: Organisation et prépa-

ration de la cérémonie sur le modèle des cérémonies de graduation «à l'américaine». La cérémonie aura lieu le dimanche 3 juin et il y aura la remise des certificats de passage, des certificats des Compagnons et des albums des finissants. Responsable: Éric Aubin

Le club plein air, c’est quoi?
 Un groupe de jeunes comme toi!
 Une aventure qui pourrait changer ta vie!
 Une chance de vivre quelque chose de trippant!
Que tu sois un randonneur averti ou un débutant curieux, participe à une ou plusieurs de nos sorties !

Plusieurs sorties te seront proposées cette année. Surveille
les affiches et visite régulièrement le site internet du club.
1er octobre: Vélo / Rando

http://clubpleinair.net

Vélo de montagne ou randonnée pédestre au Mont-Sainte-Anne
14-15 novembre - Sentier des Caps
Randonnée pédestre avec coucher en refuge ou en tente.
12-13 février - Voyage de ski au Vermont
2 jours de ski ou snowboard dans 2 montagnes du Vermont.
15 au 17 mai - Canot-Camping
3 jours de canot, de camping et de pur plaisir.

Responsables: Bernard Côté, Mylène Nadeau et Pierre Riebe

ACTIVITÉS LIBRES

SALLE D’ENTRAÎNEMENT
local F-202 Ouverte les midis de 11 h 50 à 12 h 50
Heures d’ouvertures supplémentaires à venir
Carte de membre en vente auprès d’Anne-Marie Bureau (local D-121), 50 $ pour
l’année 2018-2019. Inscription possible pour une demi-année: 25 $ de septembre
au 30 janvier et 25 $ du 31 janvier à juin
Règlements de la salle d’entraînement:
Carte étudiante obligatoire
Serviette obligatoire (possible de louer une serviette au coût de 0,25$)
Camisole interdite
Seulement l'eau est permis
Responsables: enseignants en éducation physique

SALLE DE JEUX
Local C-224, ouvert tous les midis de 11 h 45 à 12 h 45
Responsable: Liette Fournier

Réservée aux jeunes de l’adaptation scolaire, de 1re
secondaire, Sciences.com et Protic.
En présentant ta carte étudiante et ta carte de membre, tu peux emprunter des
jeux de société, jouer aux jeux vidéo ou utiliser les tables de baby-foot.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE: Vous devez vous inscrire (20 $) sur la liste des
utilisateurs de la salle de jeux pour avoir accès au local (maximum 40 élèves).

LES TOURNOIS INTRAMURAUX
Plusieurs disciplines sont offertes en formule tournoi tout au long de l’année. Ces
derniers sont d’une durée d’un cycle, donc 9 jours. Ils ne sont pas mixtes, il y aura
un gymnase pour les filles et un pour les garçons. Un maximum de 2 joueurs venant des équipes interscolaires pourront faire partie d’une équipe inscrite. Pour la
finale, les gagnants joueront contre une équipe des membres du personnel du Collège. Les inscriptions se feront au département d’éducation physique

LOCATION DE BALLONS
Location gratuite des ballons de football, de soccer, de basketball ou un frisbee
pour des jeux libres extérieurs
de 12 h 00 à 12 h 45 au local D-120.
*Vous devez laisser votre carte étudiante en échange.
Responsable: Eric Aubin

ACTIVITÉS LIBRES

SALLE DE BILLARD
Ouverte tous les midis de 12 h à 12 h 50.
Réservé aux jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire
Premier arrivé, premier à jouer (4 joueurs par table)
Tu peux t’impliquer comme surveillant si tu es en 5e
secondaire. Responsable: Eric Aubin, local D-120.

BIBLIOTHÈQUE
Ouverte tous les midis
de 12 h à 12 h 50
POUR TOUS

LOUPS-GAROUS de Thiercelieux / Activité loup-garou
Rencontre les jour 1 • F-232 • Pour tous • Gratuit•
Plongez-vous dans l’ambiance mystérieuse et immersive du jeu des Loups
-Garous de Thiercelieux. Participez à diverses sortes de parties dans une
ambiance chaleureuse et conviviale! C’est une activité libre, il n’y a pas
d’inscription et ta présence n’est pas obligatoire à tous les jours 1.
Responsable: Anne-Marie Bureau

PING PONG

CINÉ-COMPAGNONS

Des tables de Ping Pong sont disponibles de 12 h à 12 h 50 devant
le dégagement de la radio étudiante.

Projection de différents films le midi à
l’auditorium. Écoute les messages pour
connaître les films à l’affiche.
25¢/midi - carte de membre disponible
Responsable: Anne-Marie Bureau

Responsable: Eric Aubin, local D-120

CAFÉ ÉTUDIANT
Local - D104, ouvert de 8 h 00 à 9 h 00 et de 12 h 00 à 13 h 00
Réservé aux élèves de 3e,4e et 5e secondaire et aux élèves de FPT-1, 2 et 3.
Ce local est mis à votre disposition pour relaxer, se rencontrer entre amis, faire
des devoirs. Le tout dans un ambiance calme et sympathique.
Responsable: Marie-Josée Bernier

RADIO ÉTUDIANTE
Tu aimerais animer à la radio étudiante? Inscris-toi pour animer le
midi. Il y aura des auditions parmi
les équipes inscrites.
Responsable: Eric Aubin local D-120

PISCINE – BAIN LIBRE
Entre 11 h 55 et 12 h 45
Gratuit - pour tous
Mardi et jeudi, de septembre à juin

ACTIVITÉS SPORTIFS -

MIDIS SPORTIfS 2018-2019
Dès 11 h 40 jusqu’à 12 h 40 - Gratuit
Tu es sportif et tu veux bouger le midi? Ici c’est pour toi!
Pas besoin de t’inscrire, tu viens quand tu as envie de faire du sport.

Vêtements et espadrilles d’éducation physique OBLIGATOIRES
LOCAL
JOUR

Palestre
133

Gym A

Gym B

Palestre
135

1

Hockey
Cossom

Basket

Badminton

Volley

2

Hockey
Cossom

Basket

Soccer

Jeux de
ballons

3

Soccer

Basket

Badminton

Activité filles

4

Hockey
Cossom

Basket

Soccer

Jeux de
ballons

5

Hockey
Cossom

Basket

Badminton

Volley

6

Hockey
Cossom

Basket

Soccer

Jeux de
ballons

7

Soccer

Basket

Badminton

Volley

8

Hockey
Cossom

Basket

Soccer

Jeux de
ballons

9

Hockey
Cossom

Basket

Soccer

Activité filles

1er cycle

1er cycle

1er cycle

1er cycle

SPORTS INTERSCOLAIRE

Afin d’assurer la tenu des rencontres sportives (match) à domicile, nous
avons des postes à combler. Les postes sont ouverts à tous et non seulement aux joueurs des équipes des Mousquetaires.
CAMÉRAMAN
- Filmer les parties à domicile de notre équipe de basketball juvénile
div.1 et faire le transfert des vidéos.
OFFICIELS MINEURS (plusieurs postes)
- Agir comme officiel mineur (marqueur) lors des parties de basketball à domicile. Les parties sont les mardis et les vendredis soirs.
OFFICIELS MINEURS pour les parties du division 1 (plusieurs
postes)
- Agir comme officiel mineur (marqueur) lors des parties de basketball de l’équipe de division 1 à domicile. Les parties sont les vendredis soirs et la fin de semaine.
PHOTOGRAPHE
- Assurer un présence lors des parties à domicile pour prendre des
photos en action de nos athlètes. Les photos sont utilisées pour différentes publicités dans le Collège.
ANNONCEUR lors des parties du basketball division 1
- Commenter les parties à domicile de l’équipe basketball juvénile
div.1
MASCOTTE
- Faire vivre la mascotte des Mousquetaires lors de parties locales ou
être accompagnateur de la mascotte.
Description des tâches et formulaire d’inscription disponibles auprès d’Alexandre Chouinard ou d’Anne-Marie Bureau - Local D-121

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Activité:

.

Nom : _________________________________________________
Niveau : __________

Programme : _________.

Numéro de téléphone: __________________________________
Courriel : ______________________________________________
PHOTOS ET VIDÉOS
À moins d’avis spécifique, tout élève inscrit à une activité parascolaire
autorise le Collège des Compagnons à utiliser photos et vidéos à des fins
promotionnelles : site web, affiches et autres.
Signature du parent : ___________________________________________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Activité:

.

Nom : _________________________________________________
Niveau : __________

Programme : _________.

Numéro de téléphone: __________________________________
Courriel : ______________________________________________
PHOTOS ET VIDÉOS
À moins d’avis spécifique, tout élève inscrit à une activité parascolaire
autorise le Collège des Compagnons à utiliser photos et vidéos à des fins
promotionnelles : site web, affiches et autres.
Signature du parent : ___________________________________________

