
Service de l’animation à la vie étudiante de la polyvalente Deux-Montagnes 

Activités midis 2018-2019 
 

Activités Responsables Horaire des rencontres Description Information et dates à retenir 
Comité social et 
d’animation 

Sylvie Charbonneau et élèves 
du PEI 4 prise en charge 

1 à 2 rencontres par mois Organisation des activités midis et des journées spéciales pour 
l’halloween, Noël, semaine de la tendresse, Pâques et fête de fin d’année. 

À venir 

Club science Enseignants en science À déterminer Plusieurs activités et possibilité de participation à l’expo science, au défi 
génie inventif et au Robotfest 

Robotfest, vendredi 10 avril à la 
bibliothèque 

Jeux de société 
et « Geek club » 

Mélanie Gauthier Tous les midis des jours 1, 3, 4, 
5, 8 et 9 au local E2-250 

Jeux de cartes, Star Wars, Pokemon, Magic et bien d’autres. Possibilité 
aussi de faire une campagne de donjon et dragon 

À venir 

Radio scolaire Nelson Espinoza Tous les midis au local de la 
radio étudiante selon l’horaire 
établi par le responsable 

Programmation et animation de la radio étudiante À venir 

Comité publicité 
et affichage 

Sylvie Charbonneau et 
Nelson Espinoza 

1 à 2 rencontres par semaine Préparer les publicités et faire l’affichage pour les événements de l’école, 
sur les télévisions de l’école et par le biais du calendrier mensuel 

Voir le calendrier du mois 

Lundis 
littéraires 

Guy Damphousse Tous les lundis midis au local 
F2-201 

Échange sur les lectures des élèves et du personnel de la PDM. Sorties 
culturelles 3 à 4 fois par année (ex. : Musée des Beaux-Arts, Grande 
bibliothèque nationale, Quartier Latin) 

À venir 

Jeudis bricos Guy Damphousse Tous les jeudis midis au local 
F2-201 

Fabrication d’articles de décoration à partir d’objets recyclés À venir 

Comité 
environnement 

Enseignant 1 à 2 fois par cycle Planifier et réaliser des activités reliées aux enjeux de l’environnement À venir 

Comité 
Amnistie 
internationale 

Enseignant 1 à 2 fois par mois Comité pour aider à défendre les droits humains (torture, prisonniers, 
d’opinion politique, etc…) 

À venir 

Comité de la 
soupe 

Sylvie Charbonneau 1 fois par cycle Aider à la distribution de la soupe (préparation des tables, servir la soupe, 
amasser les dons, laver la vaisselle.) 

Voir le calendrier du mois pour 
les dates de soupe. 

 


