
ACTIVITÉS

PARASCOLAIRES

C O L L È G E  M O N T - S A I N T - L O U I S

2 0 2 2 - 2 0 2 3



ARTS ET

CULTURE

Création d'émissions ou de séries audio qui peuvent

contenir un ou plusieurs épisodes courts à propos

de sujets qui touchent les jeunes. Les émissions

seront diffusées sur notre chaîne BaladoMSL.

Formation le 7 novembre de 13 h à 16 h.

Sorties culturelles et de découvertes dans la région

de Montréal. Déplacement en transport en

commun. Les élèves s'inscrivent pour une sortie à la

fois. La première sortie est prévue au Jardin

botanique pour l'exposition "Jardin de lumières" le

jeudi 22 septembre de 16 h à 22 h.

Balados

Club d'échecs

Développement d'habiletés et de stratégies dans la

pratique des échecs. Participation à des tournois

contre d’autres écoles de Montréal les mercredis

une fois par mois de 16 h à 20 h. 

Cercle de lecture
Le cercle de lecture est une activité proposée aux

élèves de 5e secondaire qui ont envie de lire toutes

sortes d’œuvres et d’en discuter par la suite.

Le DGI est un concours de projets technologiques.

Chaque projet peut être réalisé en équipe de 1 à 4

coéquipiers.

Défi Génie inventif

Les aventuriers urbains

Avec un formateur, ateliers lors desquels les élèves

feront l'apprentissage de techniques de dessin

(construction du visage, du corps et des

expressions) et de scénario. Ils pourront aussi

dessiner les Yonkoma (une histoire en 4 cases). 

Ateliers de mangas 



L
E
S
 A

R
T
S
 E

T
 L

A
 C

U
L
T
U

R
E

Journal étudiant 

Équipes élites

Ateliers

Improvisation 

Apprentissage des techniques d’improvisation et participation à la ligue

interscolaire du RSEQ. 

Initiation aux techniques d'improvisation et rencontres d'improvisation.

Une session à l'automne et une autre à l'hiver.

Production de contenu pour le journal étudiant en ligne (articles,

photos, dessins, vidéos...) selon vos passions et vos intérêts.

Les participants seront appelés à aller dans différentes activités pour

faire des reportages.

Ils auront aussi à donner leur opinion sur de grandes questions

touchant les élèves.

Génies en herbe

Activité permettant aux élèves de mettre à l'épreuve leur culture générale.

Compétitions interscolaires, tournois régionaux et possibilité de participer au

tournoi provincial. 

Les participants voient à l'organisation technique (son, éclairage, projections,

etc.) des spectacles collégiaux.

Équipe technique

Ensemble chorégraphique CARPE DIEM

Cette activité mêle danse et manipulation d'équipements. L’activité prévoit du

développement technique et de la création d'un spectacle. La troupe

participera à différentes compétitions ainsi qu’au championnat provincial.

Groupe Rock

Cette activité vise à encourager les élèves à pratiquer en petit groupe.

Chaque rencontre sera une occasion pour les élèves qui jouent déjà d’un

instrument ou qui souhaitent chanter, d’améliorer leurs habiletés. 
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Cette activité permettra aux élèves de se familiariser avec la programmation

Mindstorms ainsi qu’à la construction d’un robot EV3. Participation à une

compétition. Pour les élèves de 1re et 2e secondaire.

Robotique (inscriptions à venir)

Rendez-vous gastronomiques en ligne

Cours de découverte culinaire, de la théorie à la pratique. Chaque semaine

les élèves cuisinent, à partir de la maison, un repas (plat principal ou

dessert) pour quatre personnes en suivant le cours en ligne. Les élèves

doivent être prêts à cuisiner à 16 h 45.

Troupes de théâtre RNTP (1 cycle) et Extase (2 cycle)

Volet interprétation :

Volet production:

Perfectionnement de toutes les facettes du travail de comédien,

mémorisation de textes, jeu de scène, création de personnages et

présentation d'une pièce. 

Recherche et création des décors, des costumes et des accessoires.

Concours de talents regroupant les arts de la scène. Les élèves peuvent

présenter un numéro dans une des disciplines suivantes: chant, musique,

danse, magie, théâtre, humour ou cirque. 

Secondaire en spectacle

Radio étudiante

Conception et diffusion de listes de lecture au salon Nelligan durant l'heure

du dîner.

Mordus du théâtre

Avec des enseignantes d'art dramatique, ce groupe d'élèves assiste à trois

pièces de théâtre durant l'année (en soirée ou en matinée). Les élèves se

rendent et reviennent du théâtre de façon autonome.



JOUR HEURE COÛT DURÉEACTIVITÉ GENRE

mixte

Équipe technique

Ensemble chorégraphique

Carpe Diem

Activités artistiques 

et culturelles

mixte

à déterminer

selon les

événements

16 h à 19 h

variable

NIVEAU

1  2 3  4  5

2022-2023

295 $

gratuit

oct.-avril

nov.-juin

mixteAventuriers urbains
1re sortie le jeudi

22 septembre
16 h à 22 h 15 $ 1 soirée

Club d'échecs mixte mercredi 16 h à 17 h 30 110 $ oct.-avril

sept.-juinmixteBalados à déterminer après l'école 80 $

Défi Génie Inventif mixte 6A et 6B heure du dîner 65 $ sept.-mai

oct.-maimixteCercle de lecture variable heure du dîner gratuit

mixteAteliers de mangas mardi
16 h 15 à

17 h15
230 $

mixteAteliers de mangas mardi
15 h 05 à 

16 h 05

10 semaines  

oct.-déc.

10 semaines  

oct.-déc.

230 $

mixteMordus du théâtre à déterminer En soirée 95 $ N/A



JOUR HEURE COÛT DURÉEACTIVITÉ

16 h 15 à 

18 h 15
170 $

GENRE

Théâtre RNTP- Interprétation

Théâtre RNTP - Production

Théâtre EXTASE

Interprétation

Théâtre EXTASE - Production

Génies en herbe

Groupe Rock

mixte

mixte

mixte

mixte

mixte

mixte

mardi

à déterminer

mercredi

jeudi

16 h à 17 h 30

15 h 30 à 17 h

15 h à 16 h 30

NIVEAU

1  2 3  4  5

130 $

160 $

20 $

170 $

130 $

sept.-avril

oct.-mai

oct.-avril

sept.-avril

sept.-avril

sept.-avril

à déterminer

jeudi

16 h 15 à 

18 h 15
mardi

Secondaire en spectacle mixte à déterminer à déterminer gratuit N/A

16 h 45 à 18 h 100 $
Rendez-vous 

gastronomiques en ligne
mixte mardi

10 cours

oct.-déc.

Radio étudiante mixte variable heure du dîner gratuit oct.-avril

Journal Le Déclic mixte variable heure du dîner gratuit sept.-juin

Improvisation (élite)

Improvisation (ateliers) mixte

mixte

à déterminer

à déterminer à déterminer

65 $

225 $

oct.-déc.

sept.-avril

à déterminer
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