
Comité du bal   6 à 8 élèves de 5e sec. pour l’organisation, la publicité, la vente des  billets et la réalisation du bal. 

 

Comité de la bague   6 à 8 élèves en 5e secondaire pour le choix, la publicité, la vente et la distribution de la bague. 

 

Comité de la cérémonie des toges  6 à 8 élèves en 5e secondaire pour l’organisation de la cérémonie des toges. 

 

Comité social et d’animation 6 à 10 élèves pour l’organisation des différentes journées thématiques et  l’organisation des activités  du midi   

     (Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques, musique, théâtre, improvisation, etc…) 

 

Club science    Ouvert à tous. Plusieurs activités et possibilité de participer à l’expo science et au défi génie inventif. 

 

Jeux de société   Participation et organisation de parties et de tournois.  

 

Équipe pour la radio scolaire 5 groupes de 2 ou 3 élèves afin de faire la programmation et l’animation de la radio. 

 

Comité publicité/affichage  6 à 10 élèves pour l’affichage, le choix et le montage de la publicité à l’école. 

 

Lundis littéraires   Échange sur vos lectures et sorties culturelles (ex.: musée des Beaux-Arts, Grande bibliothèque nationale, Quartier  

     Latin, bouquinons avec Tonton). 

 

Jeudis « brico »   Fabrication d’articles de décoration à partir d’objets trouvés, recyclés ou récupérés (lampe, horloge, pathère, etc…) 

 

Comité environnement  6 à 10 élèves pour planifier et réaliser des activités reliés aux enjeux de l’environnement. 

 

Comité Amnistie Internationale 6 à 10 élèves pour aider à défendre les droits humains (torture, prisonniers d’opinion politique, etc.). 

 

Comité Paniers de Noël  6 à 10 élèves pour recueillir les dons et monter les paniers de Noël pour une dizaine de familles de Deux-Montagnes. 

 

Comité de la soupe   6 à 10 élèves pour aider à la distribution de la soupe (préparation des tables, servir la soupe, amasser les dons, laver la 

     vaisselle). 

Activités du midi  
Votre implication au sein de ces comités vous demandera au minimum  1 midi/semaine ou 1 après-midi/2 semaines 

Activités socio-culturelles  
Pour toutes les activités énumérées ci-dessous, vous retrouverez les constantes suivantes: 

-Minimum de 8 inscriptions pour démarrer l’activité 

-Un responsable compétent 

-Minimum de 2 heures par semaine (horaire à déterminer selon l’activité) et des photos souvenirs 

-Coût d’inscription::  selon l’activité  (possibilité de 3 paiements, à l’inscription en septembre 

(après la sélection), le 17 octobre et le 21 novembre). 

Les activités précédées d’un * sont gratuites 

* Comité de l’album   6 à 8 élèves de 5e secondaire pour la confection des pages, la rédaction, la publicité, la vente  

      et la distribution des albums. 

 

* Comité du vidéo des finissants  6 à 8 élèves de 4e et 5e secondaire pour le montage (image, musique, thème) du vidéo. 
 

Équipe d’improvisation La Vertu 270$ Participation à la Lirta et à des tournois régionaux et provinciaux. (Sec. 1 à 3) 
 

Équipe d’improvisation Les Verts  270$ Participation à la Lirta et à des tournois régionaux et provinciaux.  (Sec. 3 à 5) 

 

Équipe d’improvisation Le Vertige 270$ Participation à la Lirta et à des tournois régionaux et provinciaux. (Sec. 1 à 5) 

 

Troupe de théâtre Nova (1er cycle)   200$ Préparation et présentation d’une pièce pendant l’année. 
 

Troupe de théâtre Entrac (2e cycle) 200$ Préparation et présentation d’une pièce pendant l’année. 

 

Troupe de danse hip hop 175$  « Dance people », troupe de danse hip hop sous la direction de Sophie Dumesnil.  

      Participation à plusieurs spectacles. Activité midi, les mardis et jeudis. 

 

 

 



Activités sportives parascolaires 

Pour toutes les activités énumérées ci-dessous, vous retrouverez les constantes suivantes : 

Minimum de 8 inscriptions pour démarrer l’activité; 

-Un entraîneur compétent (niveau 1 P.N.C.E.); 

-Minimum de 1 à 2 pratiques par semaine (horaire à déterminer  

selon l’activité, en début d’année); 

-Les transports pour les compétitions devront être assurés par les parents; 

-Coût d’inscription:  : voir selon  l ‘activité (possibilité de 3 paiements (à l’inscription  

après la sélection ,vers la fin septembre, le 17 octobre et le 21 novembre); 

Athlétisme 30$     Mixte (participation au championnat régional d’athlétisme en salle et extérieur) 

 

Badminton 220$    Mixte (participation au réseau du sport étudiant) 

 

Basketball 325$    Benjamin, cadet et juvénile féminin et masculin 

 

Club de course 100$    Pour tous 

  

Cross-country 30$    Mixte (participation au championnat régional qui aura lieu le jeudi 10 octobre ) 

 

Fillactive ± 45$    Féminin (pour les filles de 12 à 17 ans, afin qu’elles adoptent un mode de vie sain 

 

Flag football 100$    Juvénile féminin (ligue printemps ± 8 parties)      

  

Football      Atome, Benjamin, cadet et juvénile masculin   

 

Futsal 250$     Benjamin, cadet et juvénile féminin et masculin  

 

Hockey 300$     Masculin sec. 3, 4 et 5 

 

Volleyball 260$    Benjamin, cadet et juvénile féminin  et masculin 

          

 

Pour informations: 

Sylvie Charbonneau, animatrice à la vie étudiante 

Courriel:  sylvie.charbonneau@cssmi.qc.ca 

Site internet:  http://sites.cssmi.qc.ca/pdm/ 

Local E1-110  Tél.:  450-472-3070, poste 5163 

Activités spéciales 

Jus et muffins: aide à la  vente de jus et muffins (ou galettes) le matin avant l’école et à la 1ère pause, à la place publique. 

Accueil Bonneau: sor ties à l’Accueil Bonneau à Montréal pour  rencontrer  les itinérants. 

Sortie au monastère Abbaye Ste-Marie: sor ties en après-midi au Monastère à Ste-Marthe-sur-le-Lac. 

Conseil des élèves (ministres par  cycle, 6 au 1er cycle et 10 au 2e cycle) et conseil des députés (représentants de classe),  

1 réunion par semaine ou par 2 semaines. 

Voyage de coopération internationale en République dominicaine pour  les élèves d’âge de 4e et 5e secondaire. 


