
BOTTIN DES ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 2020-2021 
 

 

COMITÉS OUVERTS À TOUS 
Votre implication au sein de ces comités vous demandera au minimum  

1 midi/semaine ou 1 après-midi/2 semaines. 
 
Comité social et  6 à 10 élèves.  L’organisation des différentes journées thématiques et activités du midi 
d’animation  (Halloween, Noël, St-Valentin, etc.). 
 

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

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

Comité de la soupe 6 à 10 élèves.  Aider à la distribution de la soupe, (préparation des tables, servir la soupe, 
                               amasser les dons, laver la vaisselle). 
 

Jus et muffins  Aide à la vente de jus et muffins (ou galettes) le matin avant l’école et à la 1re pause 
   à la place publique. 
 

 

 

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES 
Minimum de 8 inscriptions pour démarrer l’activité 

Minimum de 2 heures par semaine (horaire à déterminer selon l’activité) 
Activité dirigée par un responsable compétent 

 

Équipes d’improvisation : Coût :  270 $ par équipe 
- La Vertu Participation à la Lirta et à des tournois régionaux et provinciaux (sec. 1 à 3) 
- Les Verts Participation à la Lirta et à des tournois régionaux et provinciaux (sec. 3 à 5) 

                Le Vertige Participation à la Lirta et à des tournois régionaux et provinciaux (sec. 1 à 5 
 

Troupes de théâtre :  Coût : 200 $ par troupe 
 Nova  Préparation et présentation d’une pièce pendant l’année (sec. 1 à 3) 
 Entrac  Préparation et présentation d’une pièce pendant l’année (sec. 4 et 5) 
 

Coût d’inscription :  Selon l’activité, possibilité de 3 paiements à l’inscription (après la sélection) en septembre, octobre 
et novembre. 
 

 

 

COMITÉS DES ACTIVITÉS DES FINISSANTS 
Votre implication au sein de ces comités vous demandera au minimum 

 1 midi/semaine ou 1 après-midi/2 semaines. 
 

Comité du bal  6 à 8 élèves de 5e sec. L’organisation, la publicité, la vente de billet et la réalisation du bal. 
 

Comité de la cérémonie 6 à 8 élèves de 5e sec. L’organisation de la cérémonie des toges. 
des toges 
 

Comité de l’album             6 à 8 élèves de 5e sec. La confection des pages, la rédaction, la publicité, la vente et la  
                                               distribution des albums. 
 

 

 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 

Accueil Bonneau Sorties à l’accueil Bonneau à Montréal pour rencontrer les itinérants. 
 

Monastère  Sorties en après-midi au Monastère à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
Abbaye Ste-Marie 
 

Conseil des élèves 6 ministres au 1er cyle. 10 ministres au 2e cycle. Une réunion par semaines. 
Conseil des députés Représentants de classe.  Une réunion par mois ou par 2 semaines. 
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ACTIVITÉS SPORTIVES PARASCOLAIRES 
Minimum de 8 inscriptions pour démarrer l’activité 

Minimum de 1 à 2 pratiques par semaine (horaire à déterminer selon l’activité) 
Entraîneur compétent (niveau 1 P.N.C.E.) 

Le transport pour les compétitions devra être assuré par les parents 
 

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 
 

Cross-Country 30 $ Mixte (participation au championnat régional, le jeudi 8 octobre) 
 

Fillactive ±45 $ Pour les filles de 12 à 17 ans, afin d’adopter un mode de vie sain 
 

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

Football  Benjamin, cadet et juvénile, masculin 
 

Futsal  250 $ Benjamin, cadet et juvénile, féminin et masculin 
 

Hockey  300 $ Masculin, sec. 1 à 5 
 

Volleyball 260 $ Benjamin, cadet et juvénile, féminin et masculin 
 
Coût d’inscription :  Selon l’activité, possibilité de 3 paiements à l’inscription (après la sélection) en septembre, 
octobre et novembre. 
 

 
 
 

                  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 PARASCOLAIRES GRATUITES (MESURE 15028) 
Minimum d’inscriptions pour démarrer certaines activités 

Minimum de 1 à 2 heures par semaine (horaire à déterminer selon l’activité) 
Activité dirigée par un responsable compétent 

 

Mesure mise en place par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin d’offrir la possibilité à tous 
les élèves de participer gratuitement à des activités parascolaires diversifiées dans les champs d’activités suivants : 
 
Aide aux devoirs - Physiques – Sportives – Artistiques et culturelles –  Communautaires – Socio-éducatives  - 
Scientifiques 
 
Exemples d’activités offertes en 2019-2020 : 
 
Geek club, cours de secourisme, cours de RCR, conditionnement physique, maquillage théâtral, cours d’espagnol, 
radio étudiante, club de course, montage vidéo, robotique, sorties de plein-air, jeudis bricolage, cours de cuisine, 
projets environnementaux, paniers de Noël, lundis culturels, danse hip hop 
 
Un sondage sera fait auprès des élèves à la rentrée scolaire afin de déterminer les activités qui seront offertes. 
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