COLLÈGE MONT-SAINT-LOUIS

ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES
2022-2023

ENGAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Les 24h de silence

Un court séjour pour reprendre son souffle,
relaxer et réfléchir. Chambres individuelles,
marche en montagne et ambiance zen.

Activités de finissants

Création de différents comités pour la mise en
place des activités de finissants.
Album des finissants
Bal
Tradition (spectacle de fin d'année)

Officiel mineur

Deviens marqueur rémunéré pour les parties
de basketball, flag-football, futsal et volleyball
des équipes Kodiaks.

Autodéfense

Magasin du monde

Projet d’entrepreneuriat social qui rassemble
des jeunes intéressés à construire un monde
meilleur et plus juste, en vendant des produits
issus du commerce équitable.
Amis du Magasin (1re cycle)
Les Amis reçoivent une formation sur les enjeux
du commerce équitable et contribuent aux
activités du Magasin sur les heures de dîner.
Conseil d'administration (2e cycle)
Les participants sont amenés à développer des
habiletés
dans
les
domaines
des
communications, du travail d’équipe, du
marketing et de la gestion économique et
démocratique d’une entreprise.

Club Philo

Formation pour apprendre à se défendre selon
différents types d’agressions.

Le Club Philo offre aux élèves l'opportunité
d'approfondir leur réflexion sur les grands
enjeux de la condition humaine.

Gardiens avertis

Points de vue

Formation de la Croix-Rouge lors de laquelle
l'élève acquiert les connaissances requises pour
garder des enfants de tous les âges.

MSL en vert

Groupe d’élèves qui souhaite sensibiliser la
communauté du Collège aux questions
environnementales dans l’objectif de faire
évoluer certains comportements.
Mise en place de projets dynamiques tels que
le Marché de Noël, un jardin communautaire,
une distribution d'arbres et la fabrication de
produits écoresponsables.

Comité photo/vidéo Kodiaks

Supporte les Kodiaks en captant des images en
action de nos équipes sportives.

Les membres du groupe Points de vue ont pour
mission de valoriser la diversité au MSL. Le
groupe propose deux volets, celui de la
diversité de genre et d'orientation sexuelle ainsi
que la diversité des communautés ethniques.

La Quête

Les membres de La Quête proposent des
projets communautaires favorisant l’inclusion
sociale. La Quête souscrit au principe du
développement durable en privilégiant une
alimentation biologique et locale lors de ses
activités.

Bénévolat

Nous recherchons des élèves qui veulent offrir
temps et énergie lors d'événements collégiaux
tels que les portes ouvertes, les soirées
bénéfices, les spectacles, etc.

Activités
d'engagement
NIVEAU
1 2 3 4 5

2022-2023

ACTIVITÉ

GENRE

JOUR

HEURE

COÛT

DURÉE

24h de silence

mixte

fin de semaine

variable

70$

1 jour

mixte

variable

variable

gratuit

sept.-avril

mixte

variable

variable

gratuit

oct.-juin

Activités de finissants Tradition

mixte

variable

variable

gratuit

oct.-mai

Autodéfense

mixte

7 novembre

8 h 30 à 12 h

65 $

1 jour

Bénévolat

mixte

selon les
événements

variable

gratuit

N/A

Club Philo

mixte

variable

après l'école

gratuit

oct.-mai

Gardiens avertis

mixte

4 novembre

8 h 30 à 16 h 30

65 $

1 jour

Officiel mineur

mixte

selon les parties

gratuit

sept.-juin

Activités de finissants Album
Activités de finissants Bal

NIVEAU
1 2 3 4 5

ENGAGEMENT

GENRE

JOUR

HEURE

COÛT

DURÉE

Magasin du monde amis du magasin

mixte

variable

heure du dîner

gratuit

oct.-juin

Magasin du monde Conseil d'administration

mixte

variable

heure du dîner

gratuit

oct. -juin

MSL en vert

mixte

variable

variable

gratuit

sept.-juin

Points de vue

mixte

variable

variable

gratuit

oct.-juin

La Quête

mixte

variable

variable

140$

oct.-juin

Comité photo/vidéo des
Kodiaks

mixte

selon les parties

gratuit

sept.-juin

