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Enthousiastes de découvrir le milieu artistique 
professionnel par des sorties culturelles ou des artistes 
invités.

Prêts à mettre du temps et de l’énergie, même à 
l’extérieur des heures de cours, pour leurs projets 
artistiques (journées pédagogiques, soirées, hors-horaire…)
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Pour toutes questions

Marie-Eve Laframboise, directrice adjointe (sec. 4 et 5, PAM  et hockey féminin)
433-5400 poste 5070
marie-eve.laframboise@cssmi.qc.ca
Chantal Painchaud, secrétaire
450-433-5400 poste 5071
chantal.painchaud@cssmi.qc.ca
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