
PEP Plein air 
Viens découvrir une nouvelle passion en 
suivant le rythme des saisons ! Ce PEP 

combine les activités extérieures de plein air 
avec la technologie et la science 
d’aujourd’hui. Il favorise les valeurs de saines 

habitudes de vie avec celles du respect de 
l’environnement. 
 

On te propose: Arbre en arbre; randonnée 

pédestre; raquette; ski de fond; vélo 

camping; initiation en canot; initiation GPS et 

orientation; secourisme; escalade et bien 

d’autres ! 

Coût d’inscription: approx. 100.00$ 

 

PEP Arts visuels & Design 

Créer 

des environnements design tels que la 
décoration intérieure d’une pièce et la 

devanture d’une bâtisse. 
Coût d’inscription : approx. 30.00$ 

Le PEP Arts visuels & Design doit être 
obligatoirement jumelé à l’option 
préférence en art : Arts visuels & Design.                      

PEPS offerts  1re secondaire 

                  1700, chemin d’Oka 
                  Oka , QC  J0N 1E0 

            Téléphone : 450.491.8410 
           Télécopieur : 450.479.1948 

 

 

Pep Basketball 

Coût d’inscription : Gratuit  

 

Pep Musique électronique 

 

Coût d’inscription : 

Gratuit 

 

 

N.B.: Notez que votre enfant doit numéroter ses préférences et l’école tentera de lui octroyer ses premiers choix. 



 

N.B.: Notez que votre enfant doit numéroter ses préférences et l’école tentera de lui octroyer ses premiers choix. 

PEP Sports collectifs 
La forme physique est importante pour 
toi ? Tu adoreras ce PEP ! Il vise à 

sensibiliser les jeunes à l’importance de se 
maintenir en forme par la pratique de 
plusieurs sports d’équipe. Tu apprendras à 

développer un esprit sportif par 
l’engagement, la coopération et la rigueur. 
 

L’année sera divisée en sessions. Les 
sports et activités varieront selon les 
saisons :  
* cross-country,  
* handball, 
* tchoukball, 
* athlétisme,  
* tests physiques… 

 

Coût d’inscription : gratuit 
 
 

 

 

PEP Info 

 

Peu importe ton niveau de connaissances 
quand il s’agit des ordinateurs, si tu veux en 

connaître davantage et que tu as envie de 
créer des projets informatisés uniques, ce 

PEP est définitivement pour toi !  
 

Coût d’inscription : approx. 10.00$ 

PEP Arts Plastiques 

Dans ce cours, vous aurez la chance 
d’apprendre les rudiments des différentes 

techniques associées aux arts plastiques. 

 
Que vous soyez débutant, intermédiaire ou 
avancé, vous irez au rythme des défis que 
vous vous lancerez.  Peu importe votre 

expérience et votre talent, vous aurez 
l’occasion de développer votre créativité 

et vos habiletés manuelles.   
 
Vous toucherez à la peinture, l’argile, 
l’aquarelle, le crayon graphite et autres… 

afin de créer des œuvres uniques. 
 

Coût d’inscription : approx. 30.00$ 

PEP Théâtre 

Si tu aimes t'exprimer et vivre toutes sortes 
d'émotions, la troupe de théâtre est faite 

pour toi !  Que tu aies de l'expérience ou non, 

que tu sois timide ou extraverti, il y a une 
place pour toi dans la troupe !  Si tu as le 

goût de tripper en gang tout en élaborant un 
projet, viens voir du côté de la troupe ! 
 
On t'attend, il ne manque plus que toi. 
 

Coût d’inscription : approx. 15.00$ 


