
 

 

o Tu es déjà au programme alternatif au primaire; 

o Tu t’intéresses à une nouvelle façon de vivre à l’école; 

o Tu souhaites développer ton autonomie et tu aimes 

apprendre;  
o Tu veux participer aux décisions et au fonctionnement de 

ta classe; 

o Tu es une personne engagée; 

o Tes parents souhaitent aussi s’impliquer au sein de l’école. 

  
Mercredi 25 septembre 2019 19h 

Cafétéria de la PST 
 

(programme offert aux élèves résidant dans le 

secteur EST de la CSSMI) 

Rencontre avec prise de présences : votre 
présence est obligatoire pour présenter une 

demande d’admission à ce programme sauf pour 
les parents d’élèves fréquentant déjà une école 
alternative primaire ou secondaire de la CSSMI. 

   

o Tu aimes le plein air et faire du sport tous les jours; 

o Tu aimes expérimenter de nouveaux sports; 

o Tu aimes les sorties et les activités de groupe; 

o Tu es une personne d’équipe et tu aimes être en 

groupe; 

o Tu veux relever de nouveaux défis et t’adapter à de 

nouvelles situations. 

 Jeudi 26 septembre 2019 19h 

Cafétéria de la PST 
(programme offert à tous les élèves 

 de la CSSMI) 
 

Rencontre avec prise de présences : votre 
présence est obligatoire pour présenter une 

demande d’admission à ce programme. 

   

o Tu es déjà un musicien et tu veux poursuivre ta passion; 
o Tu n’es pas musicien, mais tu aimerais le devenir; 
o Tu aimerais faire des concerts avec un orchestre;  
o Tu aimerais participer à des concours musicaux; 
o Tu veux vivre des camps musicaux avec des spécialistes 

professionnels; 
o Tu es intéressé par les voyages et par les échanges culturels; 
o Tu aimes la discipline et le travail d’équipe. 

  
Lundi 30 septembre 2019 19h 

Cafétéria de la PST 
(programme offert à tous les élèves 

de la CSSMI) 
 

Rencontre avec prise de présences : votre 
présence est obligatoire pour présenter une 

demande d’admission à ce programme. 

   

o TU ES UN ARTISTE; 
o TU ES PARTICULIÈREMENT ATTIRÉ PAR LES ARTS PLASTIQUES OU 

PAR L’ART DRAMATIQUE; 
o TU AIMES CRÉER ET INNOVER; 
o TU ES ATTIRÉ PAR LA NOUVEAUTÉ ET PAR LES TECHNOLOGIES; 
o TU VOUDRAIS ABORDER TON ART DANS UNE PERSPECTIVE 

NOUVELLE. 

  
Mardi 1er octobre 2019 19h 

Cafétéria de la PST 
(programme offert aux élèves résidant sur 

le territoire de la PST seulement) 
 

Rencontre avec prise de présences : votre 
présence est obligatoire pour présenter une 

demande d’admission à ce programme. 

   

o Tu es une sportive prête à relever de nouveaux défis; 

o Tu aimerais pratiquer notre sport national dans une équipe 

structurée; 

o Tu aimes te dépasser; 

o Tu aimes participer et tu ne crains pas la compétition; 

o Tu es autonome dans tes études; 

o Tu souhaites faire partie d’une équipe gagnante. 

 

 

 

 

 

 

  Hockey féminin 

Mercredi 25 septembre 2019 

18h30 

Univers 140 (A1-140) 
(programme offert à tous les élèves 

 de la CSSMI) 
 

Rencontre avec prise de présences : votre 
présence est obligatoire pour présenter une 

demande d’admission à ce programme.  

   

o Tu souhaites t’impliquer dans ton milieu scolaire; 

o Tu es à la recherche d’une école orientante et 

dynamique; 

o Tu recherches une école riche en ressources 

sportives, culturelles et technologiques; 

o Tu as le goût de vivre des activités parascolaires. 

 

 

 

 

 

Programme régulier 

 

Portes ouvertes 

Jeudi 12 septembre 2019 

19h00 

 

Quel profil as-tu? Soirées d’information 


