Activités engagement
24 heures de silence

Mixte

4e et 5e
secondaire

80 $

Mixte

5e secondaire

Gratuit

Mixte

5e secondaire

Gratuit

Mixte

5e secondaire

Gratuit

Séjour de 24 heures dans un centre de retraite spirituelle au
pied du Mont Saint-Hilaire. Séance de yoga et chambre
privée.

Responsable : Marc Lemire
Activités des finissants – Album des finissants
Confection de l’album des finissants :
Une réunion par semaine en septembre et octobre et une
fois par mois de novembre à mars
Élection d’un comité de coordination
Les comités :
Responsable des textes de finissants, responsables de la
mise en page, responsable de l’historique, responsable
des finances et responsable des photos
Responsable : Julie Couillard
Activités des finissants - Bal
Organisation et planification du bal des finissants
Une réunion par mois
Élection d’un comité de coordination (5 élus) en septembre
Responsable : Julie Couillard

Activités de finissants - Tradition
Spectacle de fin d'année conçu et produit par des élèves de
la 5e secondaire
Une réunion par semaine
Élection d’un comité de coordination
Les comités :
Responsable des textes, responsable de la coiffure et
maquillage, responsable des costumes, responsable des
décors, responsable de la musique et chant, responsable
de la mise en scène et des comédiens, responsable de la
danse et coordonnateur
Responsable : Julie Couillard
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Autodéfense

Mixte

1re à 5e
secondaire

50 $

Mixte

3e à 5e
secondaire

Gratuit

Mixte

1re à 3e
secondaire

60 $

Mixte

4e et 5e
secondaire

135 $

Masculin

1re secondaire

90 $

Formation pour apprendre à se défendre lors de différents
types d’agressions.
Horaire : le vendredi 9 novembre, durée de 2 h 30 en
avant-midi
Minimum de 10 élèves
Responsable : Julie Couillard
Bénévolat
Les élèves peuvent offrir
d'événements collégiaux.

temps

et

énergie

lors

Responsable : Julie Couillard
Gardiens avertis de la Croix-Rouge
Formation par laquelle l'élève acquiert toutes les
connaissances requises pour pouvoir garder des enfants
de tous les âges
Horaire : de 8 h 30 à 16 h 30 le 12 novembre
Inscription : 15 à 30 participants
Responsable : Julie Couillard
La Quête
Les participants du groupe La Quête proposent des projets
communautaires favorisant l’inclusion sociale de diverses
clientèles (personnes âgées, jeunes ayant un handicap
intellectuel, etc.).
Tous les élèves participeront à une entrevue de sélection.
Horaire : à déterminer
Camp automne : 24 au 26 novembre
Camp d’hiver : 17 et 18 avril
Inscription : Nombre de places illimité pour la sélection
Responsable : Marc Lemire
Le Clan
Le Clan permet aux élèves de la 1re secondaire de
développer des habiletés sociales à travers le sport et les
activités de plein air. Ateliers de discussion sur les
questionnements et problématiques propres à la réalité des
jeunes adolescents. Supervision de l’agenda et du sac à
dos
Horaire : à 14 h 50
Responsable : Marc Lemire
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Magasin du Monde

Mixte

Projet d’entrepreneuriat social qui rassemble des jeunes
intéressés à donner temps et énergie pour construire un
monde meilleur et plus juste, en vendant des produits issus
du commerce équitable. 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.

Tous

Gratuit

1er cycle : Amis
du magasin

2e cycle : conseil
d’administration

Sélection
Responsable : Marc Lemire
MSL en vert

Mixte

Tous

Gratuit

Mixte

3e à 5e
secondaire

Gratuit

Mixte

3e à 5e
secondaire

Gratuit

Groupe d’élèves qui souhaite sensibiliser la communauté
du Collège à l’environnement dans l’objectif de faire
changer certains comportements.
Responsable : Angelo Eremita
Pairs aidants
Cette activité permettra aux élèves du 2e cycle d'aider les
autres élèves sur les plans personnel et social. Formations,
activités présentées à l’ensemble des élèves, collaboration
avec Tel-Jeunes, etc.
Responsable : Andrea Whiteway
Tutorat par les pairs 2e cycle
L'activité cible les élèves souhaitant soutenir un pair dans
ses apprentissages et dans ses défis d’organisation et de
planification, contribuant ainsi à sa réussite scolaire.
Responsable : Andrea Whiteway
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