Activités culturelles
Club d’échecs

Mixte

1re à 5e
secondaire

105 $

Mixte

3e à 5e
secondaire

20 $

Mixte

1re à 5e
secondaire

60 $

Mixte

1re à 5e
secondaire

285 $

Mixte

2e à 5e
secondaire

35 $

Développement d'habiletés et de stratégies dans la pratique
des échecs
Horaire : Trois pratiques et matchs par mois

Pratiques : mercredi, 16 h 10 à 17 h 40
Matchs : mercredi, 17 h à 20 h
Note : Participation à des tournois à l’extérieur du Collège.
Responsable : Jean-Philippe Giroux
Groupe rock
Chaque rencontre sera une occasion pour les élèves qui
jouent déjà d’un instrument (guitare, basse, clavier, etc.), ou
qui souhaitent chanter, d’améliorer leurs habiletés. Le but de
cette activité est d’encourager les élèves à pratiquer avec
d’autres élèves, en petit groupe.
Horaire : une fois par semaine, le mercredi
Défi Génie Inventif
Le DGI est un concours de projets technologiques. Chaque
projet consiste à construire un appareil afin de relever un défi
précis.
Horaire : rencontre une fois par cycle de 9 jours
1er cycle à 14 h 57
2e cycle à 16 h 04
Responsable : Frédéric Léger
Ensemble chorégraphique Carpe Diem
Activité qui mêle danse et manipulation d'équipement
Participation à différentes compétitions ainsi qu’au
championnat provincial
Entraînement : deux fois par semaine, possibilité
d'entraînements supplémentaires
Responsable : Andrea Whiteway
Équipe technique
Les participants voient à l'organisation technique des
spectacles collégiaux.
Maximum : 5 participants
Responsable : Julie Couillard
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Expo-sciences Hydro-Québec

Mixte

Un sujet vous passionne? Vous avez une expérience à
partager? Seul ou en duo, montez un stand vous permettant
de faire découvrir les mystères de la science. Il y aura une
rencontre par mois selon les disponibilités de chacun.

1re à 5e

50 $

Secondaire

Responsable : à déterminer
Génies en herbe

Mixte

1re à 5e
secondaire

155 $

Mixte

2e à 5e
secondaire

215 $

Mixte

1re et 2e
secondaire

115 $

Mixte

3e à 5e
secondaire

195 $

Compétitions interscolaires, tournois régionaux et tournoi
provincial

Horaire des parties à venir
Note : Il pourrait y avoir des frais supplémentaires pour le
championnat provincial.
Responsable : à déterminer
Improvisation, équipes élites
Les équipes représentent le Collège dans une ligue
interscolaire et lors de tournois régionaux
Horaire : un à deux jours par semaine, de 16 h 10 à 18 h,
plus matchs soirs et fins de semaine
Sélection sur audition
Horaire des parties à venir
Inscription : maximum de 8 participants

Responsable : Marilou Martinez (mmartinez@msl.qc.ca)
Improvisation, atelier
Initiation aux techniques d'improvisation et rencontres
d'improvisation
Horaire : une fois semaine
Inscription : maximum de 15 participants

Responsable : Marilou Martinez (mmartinez@msl.qc.ca)
Initiation à la pratique cinématographique
Cette activité vise à initier les participants aux différents
aspects entourant la création, la production et la diffusion
d’un film. Les élèves seront amenés-ées à se familiariser
notamment avec : la scénarisation, les métiers du cinéma, la
prise d’images et de sons, la préparation et le déroulement
d’un tournage, la post-production, la diffusion, etc.
Durant l’année, les élèves réaliseront divers projets, seuls ou
en équipes, afin de développer leurs compétences en
photographie, en prise de son, en montage, etc.
Du jeudi 11 octobre au jeudi 14 mars ou au jeudi 25 avril (20
séances en tout).
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1 séance de 75 minutes chaque semaine, le jeudi de 16h15 à
17h30.
Maximum : 20 élèves
Mixte

4e et 5e
secondaire

175 $

Mixte

1re à 5e
secondaire

Gratuit

Mixte

1re à 5e
secondaire

Gratuit

Mixte

1re à 5e
secondaire

60 $

Mixte

4e et 5e
secondaire

85 $

Mixte

1re à 5e
secondaire

Cours de
groupe :

Jeunes démocrates – Tournoi

Organisé par l’Assemblée nationale, le Tournoi jeunes
démocrates est un jeu questionnaire qui invite les
concurrents à mesurer leurs connaissances sur l’histoire
politique du Québec et sur l’évolution de la démocratie, de
la Grèce antique à aujourd’hui.
Horaire : du 12 au 14 avril 2019

Maximum : 10 élèves
Responsable : Philippe Leclair
Journal Mon Impression - Journaliste
Écriture d’articles pour le journal étudiant
Rencontres occasionnelles
Journal Mon Impression – Comité de rédaction
Réalisation et conception d'un journal étudiant
Une réunion par semaine le midi
Local de musique
Location du local pour des pratiques de musique
Un contrat d'engagement devra obligatoirement être signé.
Heures d’utilisation : de 8 h à 9 h 15 et de 11 h 36 à 13 h 43
Responsable : local de la vie étudiante (153)
Mordus du théâtre
Les élèves inscrits iront voir trois pièces de théâtre.
Représentations en soirée ou en matinée (fin de semaine)
Rencontre en début d'année scolaire pour faire le choix des
pièces
Responsable : à déterminer
Musique
Cours de musique offerts par l'École de musique SaintLaurent sur une base hebdomadaire
Cours de groupe : guitare électrique, guitare acoustique
Cours individuels : guitare électrique, guitare acoustique,
guitare basse, batterie, chant
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400 $/annuel

Cours
individuel :
800 $/annuel

Horaire : du 17 septembre au 14 décembre 2018 et du 14
janvier au 17 mai
Spectacle : 30 mai
Responsable : Julie Couillard
Programmation informatique

Mixte

1re et 2e
secondaire

40 $

Mixte

1re à 5e
secondaire

Gratuit

Mixte

1re à 5e
secondaire

115 $

Mixte

1re et 2e
secondaire

285 $

Apprendre à programmer est une compétence essentielle de
nos jours. Que ce soit une simple programmation dans Excel
ou une programmation plus élaborée pour la gestion d’un site
Internet par exemple.
Les élèves apprendront les principes de programmation afin
de créer un projet personnel. Les élèves devront se procurer
un manuel – infos à venir
Horaire : 1 fois par cycle pendant l’étude
Inscription : maximum 20 participants
Responsable : Maxime Quesnel
Radio étudiante
Conception et diffusion d'émissions de radio au salon
Nelligan durant l'heure du dîner.
Inscription : 9 élèves au 1er cycle et 9 élèves au 2e cycle
Responsable : Julie Couillard
Rendez-vous gastronomiques
Cours de découverte culinaire, de la théorie à la pratique.
On y apprend le vocabulaire et les techniques de base en
cuisine afin de concocter de savoureuses recettes
équilibrées.
Horaire : une fois par semaine, de 16 h 10 à 18 h
Inscription : 14 élèves par groupe
Responsable : Julie Couillard
Robotique - Ateliers
Les ateliers de robotique permettront aux élèves de vivre des
défis reliés aux technologies robotiques comme moyen de
transfert des apprentissages et de se familiariser avec les
ressources technologiques du milieu.
Horaire : de septembre à mai, lundi de 15 h à 16 h 30

Maximum : 24 élèves
Note : Participation à une compétition au printemps
Responsable : Charles Morin
Informations : Marilou Martinez (mmartinez@msl.qc.ca)
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Secondaire en spectacle

Mixte

1re à 5e
secondaire

Gratuit

Mixte

4e
secondaire

Gratuit

Mixte

3e à 5e
secondaire

165 $

Mixte

3e à 5e
secondaire

125 $

Mixte

1re et 2e
secondaire

165 $

Concours offrant aux jeunes la possibilité de s'exprimer sur
scène dans un contexte francophone
Catégories : création et interprétation
Sélection sur audition
Responsable : Julie Couillard
Spectacle de la 4e secondaire
Spectacle conçu et réalisé par les élèves en vue de ramasser
des fonds pour les activités de la 5e secondaire
Sélection sur audition
Responsable : Julie Couillard
Troupe de théâtre Extase interprétation
Perfectionnement de toutes les facettes du travail de
comédien, mémorisation de textes et jeu de scène, création
de personnages et présentation d'une pièce.
Horaire : les mardis et mercredis de 16 h 10 à 18 h et
quelques samedis
Sélection sur audition
Inscription : maximum de 45 élèves en audition
Responsable : Joëlle St-Jacques
Troupe de théâtre Extase production
Recherche et création des décors, des costumes et des
accessoires. Responsable : Joëlle St-Jacques
Troupe de théâtre RNTP interprétation
Découverte de toutes les facettes du travail de comédien,
mémorisation de textes et jeu de scène, création de
personnages et présentation d'une pièce
Horaire : un jour par semaine de 16 h 10 à 18 h et quelques
samedis
Sélection sur audition
Inscription : maximum de 45 élèves en audition
Maximum de 25 comédiens
Responsable : Julie Couillard
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Troupe de théâtre RNTP production
Recherche et création des décors, des costumes et des
accessoires. Travail encadré par une scénographe
professionnelle.
Responsable : Julie Couillard

2018-2019

Mixte

1re et 2e
secondaire

125 $

