
 
 
 
 
 

  
Comités et projets (Cette liste est sujette à changement sans préavis) 
 
Votre implication à un de ces comités vous demandera au minimum un dîner par semaine ou au 2 
semaines selon le comité choisi. 

 

 Amnistie international/Oxfam 

 Magasin du monde 

 Jeunesse étudiante communautaire 

 Café étudiant et magasin scolaire 

 Groupe 101 

 Potager d’ESO 

 T.A.X.I. 

 Comité environnement 

 ÉSO-Show 

 L’Équipe du costumier 

 Comité spectacles 

 Comité exposition 

 Comité ÉSO Design 

 Comité des arts visuels 

 Comité musique 

 Fondation de l’école 

 Leucan Laurentides 

 Les 100 pas 

 Comité informations 

 Comité promotion des arts 

 Association jeunesse Sainte-Camille 

– Santé mentale en Afrique 

 Comité voyage musique 

 Comité ESO spectaculaire 

 Salon communautaire ESO 

 Conseil étudiant 

 Et plus encore….

 

Activités du midi 
 Radio étudiante 

 Location de ballons (L-050A) 

 Tournois sportifs 

 Activités thématiques (Halloween, 

Pâques, Noël, St-Valentin) 

 Karaoké 

 Ping pong 

 Midis sportifs au gymnase 

 Fillactive 

 Bibliothèque 

 Et plus encore…

 

Finissants – comités 

Votre implication à un de ces comités vous demandera au minimum un dîner par mois. 

 Comité du bal  

 Comité de l’album  

 Comité des journées thématiques  

 Comité de la bague  

 Comité collation des grades  

 



Activités sportives parascolaires 

 

Pour toutes les activités énumérées ci-dessous, les conditions suivantes s’appliquent : 

-Minimum de 10 inscriptions pour ouvrir l’activité 

-Pratiques régulières et hebdomadaires (horaire à venir selon les activités) 

-Les transports pour les compétitions, tournois ou parties devront être assurés par les parents 

-Coût d’inscription : voir selon l’activité 

AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE DÉBUT DE LA SAISON 

 

 Athlétisme : 30$ 

Ouvert à tous – inscriptions en mars 2020 

 Basketball : 350$ 

Benjamin, cadet et juvénile masculin et féminin  

Les essais à l’école auront lieu les 10 et 12 septembre 2019 au dîner 

Inscriptions avant le 27 septembre 2019  

 Club de course : gratuit 

Ouvert à tous – inscriptions kiosque à la cafétéria en septembre 

 Club de ski et planche : 300$ 
Inscriptions et horaire à venir en octobre-novembre 2019 

 Cross-country :  30$ 

Ouvert à tous – inscriptions avant le 20 septembre 2019 

 Défi des marathons : 25$ 

Ouvert à tous – inscriptions en mars 2020 

 Fillactive : 25$ 

Offerts aux filles seulement – inscriptions avant le 27 septembre 2019 

 Futsal : 300$ 

Benjamin, cadet et juvénile masculin  

Les essais à l’école auront lieu le 16 septembre 2019 au dîner 

Inscriptions avant le 27 septembre 2019 

 Volleyball : 300$ 

Benjamin, cadet et juvénile masculin et féminin  

Les essais à l’école auront lieu les 17-18 septembre 2019 au dîner 

Inscriptions avant le 27 septembre 2019 

 Yoga : gratuit / session de 10 cours (min. 12 participants, max 20 participants) 

Inscriptions avant le 27 septembre 2019 

 Tournois sportifs à l’école : gratuit (soccer, basketball, hockey cosom) – inscriptions à venir 

selon le tournoi 

Plus d’informations lors du salon de la vie étudiante le 18 septembre 2019 

INSCRIPTIONS SPORTS PARASCOLAIRES -- Voir la date selon l’activité 

Paiement en argent comptant ou par chèque libellé à : École secondaire d’Oka 

Pour informations : Marjolaine Gascon, technicienne en loisirs,450-491-8410 poste 5451 


