
 

 

 

Nom de l’activité Description Lieu des 
rencontres Responsables Clientèle visée Jour de 

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

Conseil des élèves 

Le conseil des élèves a pour but de 

représenter les élèves de la 

polyvalente, d’élaborer et de 

recueillir les projets d’activités de la 

part des élèves, d’étudier et de 

réaliser ceux dont la pertinence est 

démontrée et de favoriser 

l’épanouissement moral, intellectuel, 

social et physique de chaque élève. 

Local du conseil 

2311 

Mme Julie Faucher 

Mme Diane Roy 

Tous les niveaux 

 
Chaque mardi midi Gratuit 

Élections en mai. 

Élections en 

septembre pour les 

élèves de 

secondaire 2. 

Représentants de 
classe 

Transmettre les informations et 

recueillir les suggestions de son 

groupe. 

Participer activement aux 

différentes activités du conseil des 

élèves tout au cours de l'année. 

Promouvoir les différentes activités 

dans son groupe. 

Seconder son représentant de niveau 

lors de la campagne de financement. 

Assister aux réunions des 

représentants de classe. 

Assister l’enseignant dans la 

planification des activités de groupe. 

Assister aux rencontres avec les 

membres du conseil des élèves de 

son niveau afin de discuter de la vie 

dans l’école. 

Auditorium 
Mme Julie Faucher 

Mme Diane Roy 

Un élève par 

groupe tuteur 

(jour 1, période 1) 

À la demande du 

conseil des élèves 
Gratuit 12 Septembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’activité Description Lieu des 
rencontres 

Responsables Clientèle visée Jour de 
réalisation 

Coût 
d’inscription Période 

d’inscription 

Comité de 
L’Halloween 

Planifier, organiser et réaliser des 

activités sur l’heure du midi pour la 

semaine de l’Halloween. Décoration 

de l’école. 

Au local 2311 
Mme Diane Roy 

Vie étudiante 
Tous les niveaux Sur l’heure du midi Gratuit 13 septembre 

Comité de Noël 
Décoration de l’école et aide à 

l’organisation et à la réalisation des 

activités du réveillon de Noël. 

Au local 2311 
Mme Diane Roy 

Vie étudiante 
Tous les niveaux Sur l’heure du midi Gratuit 13 septembre 

Comité de la 
St-Valentin 

Planifier, organiser et réaliser des 

activités sur l’heure du midi pour la 

semaine de la St-Valentin. 

Décoration de l’école. 

Au local 2311 
Mme Diane Roy 

Vie étudiante 
Tous les niveaux Sur l’heure du midi Gratuit 13 septembre 

Journée d’activités 
de février 

Offrir aux élèves une journée 

d’activités permettant de socialiser 

avec le personnel de l’école et ses 

pairs. 

--------- 
Mme Diane Roy, 

Vie étudiante 
Tous les niveaux 6 février 2020 À venir Janvier 2020 



 

 

 

 

Nom de l’activité Description Lieu des 
rencontres Responsables Clientèle visée Jour de 

réalisation 

Coût 
d’inscription Période 

d’inscription 

Concert de musique Réalisation de 2 spectacles.  Local de musique 
Mme Véronique Guay 

Mme  Magalie Audet 
Enseignantes en musique 

Tous les niveaux 

11 décembre 2019 

10 juin 2020 

 

 
Gratuit 

En classe 

Secondaire en 
spectacle 

Spectacle de variétés dont les 

élèves peuvent participer en 

concours ou hors-concours en 

chant, danse, groupe de musique, 

théâtre, humour, animation ou 

autres. 

Auditorium 
Mme Diane Roy 

 Vie étudiante 
Tous les niveaux 19 mars 2020 Gratuit 

13 septembre pour le 

Comité organisateur 

et animation. 

Novembre - 

Décembre pour les 

numéros. 

 

Fous du jeudi 

Réalisation de 5 spectacles sur 

l’heure du midi durant l’année 

scolaire. Tu peux participer en 

chant, danse, théâtre, humour ou 

autres et en animation. 

Local de musique 

pour les pratiques 

et auditions. 

Au local de la vie 

étudiante pour 

l’animation. 

Mme Geneviève Cloutier 

Mme Véronique Guay 

Mme Diane Roy 

Vie étudiante 

 

Tous les niveaux 

9 octobre 2019 

21 novembre 2019 

30 janvier 2020  

27 février 2020 

16 avril 2020 

Gratuit 

 

13 septembre pour 

t’inscrire dans 

l’équipe d’animation et 

donner ton nom 

comme musicien. 

3 semaines avant la 

date de réalisation 

pour présenter un 

numéro. 

Guerre des Bands 
Forme ton groupe de musique dans 

le but de participer à la guerre des 

Bands de la CSBE. 

Local  de musique Mme Véronique Guay Tous les niveaux 17 avril 2020 Gratuit 

13 septembre ou 

auprès de Mme 

Véronique Guay 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’activité Description Lieu des 
rencontres Responsables Clientèle visée Jour de 

réalisation 

Coût 
d’inscription Période 

d’inscription 

Improvisation 
En équipe, les élèves doivent 

improviser théâtralement sur des 

thèmes donnés. 

Auditorium ou 

Salon 

communautaire 

 

Mme Diane Roy, vie 

étudiante 

Entraîneurs : 

Olivier Fortier et 

Dereck Boudreault-

Drouin 

Tous les niveaux Tous les mardis midi 

Gratuit 

sauf pour les 

tournois 

13 septembre 

Équipe technique 
auditorium 

Techniciens de scène 

Techniciens de son 

Techniciens d’éclairage 

Hôtes et hôtesses 

Auditorium 

Local 2311 

Mme Diane Roy 

Vie étudiante 
Tous les niveaux 

Selon les besoins à 

l’auditorium 
Gratuit 12 et 13 septembre 

Théâtre 
parascolaire 

Animation d’ateliers théâtraux. 

Mise en scène d’une production. 

Local de danse 

Auditorium 

Mme Isabelle Lessard 

Mme Caroline Audet 

Sec. 2 et 3 

Sec. 4, 5 et AI 

À déterminer 

Lundi midi 
Gratuit 

13 septembre ou 

auprès de Mme Diane 

Roy, à la vie étudiante 

Radio étudiante 

En équipe de 2, animer la radio 

étudiante sur la période du midi en 

présentant une programmation 

musicale variée et donner de 

l’information aux élèves. 

Local de radio 
Mme Diane Roy 

Vie étudiante 
Tous les niveaux Tous les midis Gratuit 11 et 13 septembre 



 

 

 

Nom de l’activité Description Lieu des 
rencontres Responsables Clientèle visée Jour de 

réalisation 

Coût 
d’inscription Période 

d’inscription 

Équipe photos et 
vidéos 

Photographe et/ou caméraman pour 

les activités et spectacles de 

l’école. 

Local 2311 Mme Diane Roy Tous les niveaux 

Lors des activités 

et des spectacles. 

Rencontres aux 

besoins. 

Gratuit 

13 septembre 
ou 

voir Mme Diane Roy au 

local 2311 

Reproduction 
d’objets historiques 

Reproduire un objet de la période 

de l’histoire du Canada et 

participer à une exposition dans un 

musée de la ville de Québec à l’été 

2020. 

Plus de 2 000$ en prix. 

Local 3213 M. Christian Lagueux Tous les niveaux À déterminer Gratuit 

13 sept. ou 

voir M. Christian 

Lagueux à  

l’unité de 2e 

secondaire 

Modèles réduits Collage de modèles réduits  

(voitures, avions, etc.). 
Local 3143 M. Charles Marois CPC et  FPT À déterminer Gratuit Information en classe 

Vidéo historique 

Produire une courte vidéo sur un 

sujet à caractère historique, 

prenant la forme d’un reportage ou 

d’un documentaire. 

Local 3213 M. Christian Lagueux Tous les niveaux À déterminer Gratuit 

13 sept. ou 

voir M. Christian 

Lagueux à  

l’unité de 2e 

secondaire. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nom de l’activité Description 
Lieu des 

rencontres 
Responsables Clientèle visée 

Jour de 
réalisation 

Coût 
d’inscription Période 

d’inscription 

Voyage à New York Voyage culturel et touristique en 

anglais de 4 jours à New York. 
À déterminer 

Mme Geneviève 

Cloutier 

M. Jacques Guertin 

Enrichis 2 

CMD 2 
20 au 26 mai 2020 À venir Inscription en classe 

Échange scolaire 
avec un élève de 

Lisieux en 
Normandie 

Le comité de jumelage 

Saint-Georges / Lisieux organise un 

échange étudiant entre des élèves 

de la Commission scolaire de la 

Beauce-Etchemin et les élèves de la 

Cité scolaire Marcel Gambier à 

Lisieux en France. 

 

Local 3213 M. Christian Lagueux Sec. 5 
Novembre – 

décembre 2019 

1 200 $ 

Bourses 

disponibles 

pour 

financer 

l’échange. 

13 sept. ou 

voir M. Christian 

Lagueux à  

l’unité de 2e 

secondaire 

Voyage anglais 
Expériences Canada 

Voyage culturel et touristique. Local 2453 Mme Caroline Carrier CDM 2 

Accueil en janvier 

ou février 2020 

Visite en mai 2020 

À déterminer Inscription en classe 

Voyage pour CDM 4 
À Washington 

Voyage culturel et touristique en 

anglais. 
Local 2213 Mme Sylvie Boulanger CDM 4 À déterminer À déterminer Inscription en classe 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nom de l’activité Description Lieu des 
rencontres Responsables Clientèle visée Jour de 

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

Voyage échange en 
Belgique 

Recevoir et accueillir au printemps 

pendant une semaine un élève de la 

Belgique. 

Voyage échange d’une semaine en 

Belgique et 3 jours à Paris 

(réalisé aux deux ans). 

À déterminer Mme Mélanie Roy 
Tous les élèves de 

secondaire 2, 3, 4 

Accueil des Belges 

fin mars 2020. 

Visite fin juin, 

début juillet 2020. 

À déterminer 
Prochaine inscription 

automne 2020 

Voyage Toronto et 
Niagara Falls 

Voyage culturel et touristique. Local 3316 

Mme Julie Faucher 

Mme Virginie 

Larochelle 

AI 

G-3 / G-4 / G-5 
11 au 14 mai 2020 À déterminer 13 Septembre 

Voyage à Toronto Voyage culturel et linguistique. Local 2220 M. Alain Bouchard 

Concentration 

Hockey 

G-4 et C-4 

19 au 22 mai 2020 À déterminer Inscription en classe 

Voyage échange 
Expériences Canada 

Voyage culturel et linguistique. Local 2223 M. René Maheux 
AI 

G-4 / G-5 

Accueil en février 

2020 

Visite en mai 2020 

À déterminer 13 septembre 

Forum pour jeunes 
Canadiens 

Une semaine sur la colline 

parlementaire à Ottawa pour 

parfaire tes connaissances de la 

politique canadienne. 

Une expérience incroyable et 

transformante! 

Local 3213 M. Christian Lagueux Sec. 4 et 5 9 au 14 février 2020 

(Bourse 

disponible 

pour financer 

la formation) 

13 sept. ou 

voir M. Christian 

Lagueux à  

l’unité de 2e 

secondaire 

Parlement des jeunes 

Trois jours pour vivre la vie d’un 

député à l’Assemblée nationale du 

Québec. 

Débattre de sujets qui leur 

tiennent à cœur avec des jeunes de 

partout au Québec. 

Local 3213 M. Christian Lagueux Sec. 3 et 4 
22 au 24 janvier 

2020 

250$ 
Bourses 

disponibles 

pour financer 

la formation 

13 sept. ou 

voir M. Christian 

Lagueux à  

l’unité de 2e 

secondaire 

 



 

 

 

 

Nom de l’activité Description 
Lieu des 

rencontres 
Responsables Clientèle visée 

Jour de 
réalisation 

Coût 
d’inscription Période 

d’inscription 

Voyage 
Adaptation scolaire 

À Boston 
Voyage culturel et touristique.  

M. Philippe Gagné 

Mme Bianka Roy 
CPC – FMS - FPT Mai 2020 À déterminer 

Octobre à décembre 

2019 en classe 

Sorties et voyages 
culturels d’Arts 

Selon le niveau, les élèves de la 

concentration arts visuels 

effectuent des sorties en cours 

d’année : musées, galeries et site 

d’intérêts culturels. 

 Mme Sharon Busque 
Les élèves en 

Arts visuels 
À déterminer À déterminer Information en classe 

Sortie au Salon du 
livre 

Visite du Salon du livre à Québec.  
Mme Guylaine Morin à 

la bibliothèque 

Les élèves qui 

aiment la lecture 
15 avril 2020 10 $ 

En janvier auprès de 

Mme Guylaine Morin 

Rencontres du 
Canada 

Vivre une semaine thématique à 

Ottawa sur une carrière de ton 

choix. 

Ottawa, au Centre 

Terry Fox 
M. Pascal Lacasse Tous les niveaux 

Pendant l’année 

scolaire sur 

semaine. 

À 

déterminer 

Pendant l’année 

scolaire 

Échange Azimut 
Canada, France, Australie, 

Mexique, Italie, Allemagne 

Immersion linguistique et culturelle 

École internationale 
Local 2205 Mme Magalie Audet  

3 mois 

1 ½ mois 

1 mois 

A déterminer 

13 septembre ou 

auprès de  Mme 

Magalie 

  



 

  

 

 

Nom de l’activité Description 
Lieu des 

rencontres Responsables Clientèle visée 
Jour de 

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

L’Assiettée 
Beauceronne 

En équipe de deux, aller aider à 

servir et à essuyer la vaisselle de 

11h00 à 13h00. 

Assiettée 

Beauceronne 
M. Pascal Lacasse Tous les niveaux 

Pendant l’année 

scolaire sur 

semaine. 

De 11h00 à 13h00 

Gratuit Pendant l’année 

Relais Jeunesse 
(connaissance de 

soi) 

C’est un camp d’une journée axé sur 

la connaissance de soi.  Ça se vit en 

groupe de 16 élèves de 4e et 5e 

secondaire.  On parle de la 

confiance en soi, communication, les 

relations avec les amis et la famille, 

etc. Trouver un sens à sa vie.  C’est 

une expérience sommet pour un 

ado. 

Centre Molé de 

St-Côme 
M. Pascal Lacasse 15 ans et + À déterminer À déterminer 

13 sept. et début 

d’année 

Excelsior Suite du relais Jeunesse Centre Molé M. Pascal Lacasse 
Avoir vécu le 

relais jeunesse 
À déterminer À déterminer 

13 sept. et début 

d’année 

Parrainage avec 
IVSP 

Parrainer un élève qui a un 

handicap, sur l’heure du midi.  Ce 

qui permet de l’intégrer dans la vie 

de l’école. 

Salon 

communautaire et 

dans l’école 

M. Pascal Lacasse et 

Mme Marise Lacombe 
Tous les niveaux 1 midi par semaine Gratuit 

13 sept. et début 

d’année 

 

 

 



 

 

 

 

Nom de l’activité Description 
Lieu des 

rencontres Responsables Clientèle visée 
Jour de 

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

24 heures chrono 

C’est un camp de 28 heures axé sur 

la connaissance de soi.  On parle 

des sentiments, confiance en soi, 

communication, les relations avec 

les amis et la famille, etc. Trouver 

un sens à sa vie.  C’est une 

expérience sommet pour un ado. 

Villa des Jeunes à 

Québec 
M. Pascal Lacasse Tous les élèves 

26 nov. 2019 

28 nov. 2019 

3 déc. 2019 

5 déc. 2019 

 En classe 

Team Building 
Apprendre à mieux se connaître. 

Améliorer la communication dans le 

travail d’équipe. 

Village Aventuria 

à St-Jules 
M. Pascal Lacasse EHDAA 24 septembre 2019 Gratuit Avec le groupe tuteur 

Camp leadership 

Développer ses talents de leader 

dans tous les domaines d’activités. 

(au travail, à la maison, à l’école ou 

dans les sports) 

Village Aventuria 

à St-Jules 
M. Pascal Lacasse 

Sec. 2 

Sec. 3 

Septembre 

Octobre 2019 
Gratuit Avec le groupe tuteur 

Aventuria Game 

Découvrir les forces de chaque 

élève. Apprendre à collaborer. 

Dépassement de soi, engagement, 

leadership. 

Village Aventuria 

à St-Jules 
M. Pascal Lacasse AI 17 septembre 2019 Gratuit Avec le groupe tuteur 

   



 

 

 

Nom de 
l’activité Description Lieu des 

rencontres Responsables Clientèle visée Jour de 
réalisation 

Coût 
d’inscription 

Période 
d’inscription 

Environnement 

Faire de la sensibilisation, organiser des 

journées thématiques. 

Promouvoir la récupération ou la 

réutilisation. 

Consigner toutes les activités qui sont 

offertes dans l’école au niveau du 

pacifisme, de la solidarité, etc. 

S’assurer qu’il y a des contenants de 

récupération dans tous les locaux de 

l’école. 

Distribuer des arbres au mois de mai. 

Local 3351 ???? Tous les niveaux À déterminer 

Gratuit 

13 septembre 

Club Sciences 

Concours de croissance de cristaux. 

Initiation à l’astronomie. 

Expérience de chimie magique. 

Local 3345 M. Martin Gagnon Tous les niveaux À déterminer 

Gratuit 13 septembre et 

réinscription possible 

au début de chaque 

projet. 

Expo-sciences 

Présenter une recherche, un projet de 

vulgarisation d’un sujet scientifique ou 

technologique. 

Local 3149 M. Marc Doyon Tous les niveaux À déterminer 

Gratuit 
13 sept. et jusqu’au 

1er octobre 

La super Caisse 
Service offert aux élèves.  

Caisse scolaire gérée par un comité 

d’élèves. 

Local 3221 
Mme Esther Fortin 

Mme Martine Royer 
Tous les élèves 

Ouverture de la 

caisse 

Jour 2 – 4 – 6 – 8 

Local 3221 

---------- 13 septembre 

Cuisine Apprendre à cuisiner. Local de cuisine 
Mme Marie-Josée 

Poulin 
Tous les élèves Jour 3 Gratuit 13 septembre 

Midi espagnol Atelier d’Espagnol pour débutant.  Local 2205 Mme Magalie Audet Tous les élèves À déterminer Gratuit 13 septembre 

 



 

 

 

Nom de l’activité Description Lieu des 
rencontres Responsables Clientèle visée Jour de 

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

Pair aidant 
académique 

Favoriser l’entraide entre les 

élèves de la 2e à la 5e secondaire. 

L’élève aidant doit posséder une 

bonne connaissance de la matière 

ainsi qu’une certaine facilité à 

communiquer avec d’autres élèves. 

Local 3152 Mme Isabelle Lessard Tous les niveaux À déterminer Gratuit 13 septembre 

Opti-Math Concours Opti-Math. Local 2451 Mme Mélanie Roy Tous les niveaux À déterminer Gratuit 

13 septembre ou 

Auprès des 

enseignants en math 

APO Local de recherche ou travail 

scolaire sur informatique. 
Bibliothèque  Tous les élèves 

Ouvert 

tous les midis 

12 h 15 à 13 h 

Gratuit -------- 

Club de lecture 
Groupe de discussion pour les 

mordus de lecture et critique 

littéraire. 

À déterminer Mme Isabelle Lessard Tous les niveaux À déterminer Gratuit 

13 septembre 
ou 

voir Mme Isabelle 

Lessard 

Robotique 

Projet qui a pour objectif final la 

construction d’un robot à partir de 

technologies très avancées afin de 

participer à une compétition 

provinciale. Toutefois, c’est bien 

plus que cela : nous gérons notre 

groupe comme une compagnie, nous 

créons notre site web, nous 

ramassons des milliers de dollars en 

commandites, nous faisons du 

montage vidéo et bien plus encore. 

Local 3425 
M. Patrick Rodrigue 

M. Samuel Turgeon 
Tous les niveaux Les Midis Gratuit 13 septembre 

 



 

 

 

Nom de l’activité Description Lieu des 
rencontres Responsables Clientèle visée Jour de 

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

Programmation de 
jeux vidéos 

Apprendre à programmer avec 

Scratch dans le but de créer un jeu 

vidéo. 

3135 
Mme Véronique 

Marquis 
Tous les niveaux 1 et 6 Gratuit 13 septembre 

Le petit journal 

Le « p'tit journal » se veut 

humoristique et vise à informer 

les élèves sur différents sujets. 

Activités et événements 

importants à l’école. 

 Concours, secondaire en spectacle, 

Expo-sciences, Robotique, 

Compétition sportive, etc.  

Fake news, environnementale, 

Citoyenneté numérique, YouTube, 

Célébrités, Musique, Courrier du 

cœur, Films, Sports, Trucs pour 

étudier, Horoscope, etc. 

3300 Mme Marie Champagne Tous les niveaux À déterminer Gratuit 13 septembre 

Krëolab 

« Espace créatif collaboratif CSBE » 

est un laboratoire créatif mobile. Il 

permet aux élèves de vivre des 

succès dans la conception, la 

création et la fabrication d’objets 

en utilisant des procédés modernes. 

Local 

M. Christian Lagueux 

M. Nil Poulin 

Mme Marie-Claude 

Bérubé 

Tous les niveaux À déterminer Gratuit À déterminer 

 

 



 

 

 

 

Nom de l’activité Description 
Lieu des 

rencontres Responsables Clientèle visée 
Jour de 

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

Comité du 
Bottin 

Photo de grand groupe : Les 

membres participeront à la 

réalisation de la photo de grand 

groupe à l’extérieur. 

Montage : Les membres du comité 

participeront à la conception du 

bottin. 

Finance : Les membres du comité 

auront à ramasser le paiement du 

bottin. 

Local 2454 Mme Geneviève Lajoie Finissants À déterminer Gratuit 9 septembre 

Comité 
Photos finissants 

Les membres du comité assisteront 

les photographes lors des trois 

prises de photos. 

Local du conseil 
Mme Diane Roy, à la 

vie étudiante 
Finissants 

18 octobre 2019 

4 décembre 2019 

16 janvier 2020 

Gratuit 9 septembre 

Bagues finissants 

Le comité de la bague aura à faire 

la promotion de la vente de la 

bague, prendre les commandes, le 

paiement et la distribution de la 

bague. 

Local 3316 

Mme Virginie 

Larochelle 

Mme Julie Faucher 

Finissants À déterminer À venir 9 septembre 

 

 

 



 

 

 

 

Nom de l’activité Description 
Lieu des 

rencontres Responsables Clientèle visée 
Jour de 

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

Comité du Bal 

Planifier et organiser le bal 

(thème, décors, souper, animation, 

etc.). 

Participation obligatoire aux deux 

marchés aux puces 

les 20 octobre 2019 et 19 avril 2020. 

Local 3316 

M. Simon Rôche 

Mme Julie Faucher 

Mme Virginie 

Larochelle 

Finissants 

Marché aux puces 

20 octobre 2019 

19 avril 2020 

 

Bal : 6 juin 2020 

Gratuit 9 septembre 

Gilets finissants 

Le comité aura à choisir et/ou 

concevoir les logos qui seront 

imprimés sur le gilet, s’occuper de 

la prévente et la vente finale du 

gilet. 

Local du conseil 

des élèves 

Mme Diane Roy, à la 

vie étudiante 
Finissants À déterminer À venir 9 septembre 

Spectacle des 
finissants 

Le comité en collaboration avec Mme 

Diane Roy aura à organiser et 

réaliser un spectacle de variétés 

qui aura lieu en après-midi à la fin 

de l’année scolaire. 

Local du conseil 

des élèves 

Mme Diane Roy,  à la 

vie étudiante 
Finissants 17 juin 2020 Gratuit 9 septembre 

 

 

 

 



 

 

 

Nom de l’activité Description Lieu des 
rencontres Responsables Clientèle visée Jour de 

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

Badminton Badminton interscolaire. Gymnase 1 M. Carl Dallaire Tous les niveaux 
Mardi 

16 h à 18 h 
150 $ 13 septembre 

Cross-country 
Course de 3, 4 et 6 km selon les 

catégories. 

Compétition CSBE,  le 8 octobre. 

 
M. Carl Dallaire 

M. Kenny Fortin 
Tous les niveaux 

9 h à 16 h 

le 8 octobre 
Gratuit 13 septembre 

Volley-Ball 

L’interscolaire : 

Vouloir jouer au volley-ball après 

l’école et contre d’autres écoles de 

la CSBE. 

Gymnase M. Carl Dallaire 

Les élèves 

intéressés par le 

volley-ball. 

Après l’école 

À déterminer 
175 $ 13 septembre 

Volley-Ball 

RSEQ : 

Vouloir jouer au volley-ball après 

l’école et contre d’autres écoles de 

la CSBE et vouloir évoluer dans le 

réseau scolaire québécois et jouer 

les fins de semaine. 

Gymnase M. Carl Dallaire 

Les élèves ayant 

un bon vécu en 

volley-ball 

2 soirs/semaine 

À déterminer 
300 $ 13 septembre 

Basket-Ball Équipe interscolaire et RSEQ Gymnase M. Carl Dallaire Cadet et juvénile À déterminer 
175 $ 

RSEQ 300 $ 
13 septembre 

Soccer interscolaire 7 contre 7 
Terrain 

synthétique 
M. Carl Dallaire Tous les niveaux À déterminer 150 $ 

6 septembre 

maximum 



 

 

 

 

Nom de l’activité Description 
Lieu des 

rencontres Responsables Clientèle visée 
Jour de 

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

Rugby Équipe interscolaire RSEQ PSG M. Carl Dallaire Tous les élèves 

Pratique à                

l’intérieur et à 

l’extérieur au 

printemps. 

125 $ 13 septembre 

Cheerleader 

Pyramides, danse, gymnastique et 

sauts en vue de faire des 

compétitions. 

Aucune expérience requise. 

Local 2124 

(palestre) 

M. Carl Dallaire 

enseignant 
Tous les élèves 

Lundi et mardi 

16h20 à 18h00 
175 $ 13 septembre 

Football juvénile Équipe interscolaire 

RSEQ Juvénile 
Local 2413 M. Carl Dallaire 15-16-17 ans 

Concentration 

Football 
600 $ 

Fin mars et 

début avril 

Football cadet 
Équipe interscolaire 

RSEQ Cadet 
Local 1152 

M. Pascal Lapierre 

M. Samuel Turgeon 
13-14-15 ans 

Concentration 

Football 
500 $ 

Fin mars et 

début avril 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’activité Description 
Lieu des 

rencontres Responsables Clientèle visée 
Jour de 

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

Athlétisme 
en salle 
RSEQ 

Club d’athlétisme. 

Compétition au Peps de l’université 

Laval intérieure. 

À déterminer M. Carl Dallaire Tous les niveaux 
Mardi et jeudi 

16 h 30 à 18 h 

150 $ 

training 

225 $ 

compétition 

hivernale 

13 septembre 

Haltérophilie Épaulé – Jeté arraché 

PSG 

Salle de 

musculation 
M. André Rodrigue Tous les  niveaux À déterminer 

À 

déterminer 
13 septembre 

Ping-Pong Viens jouer au ping-pong avec tes 

amis! 
Local de Ping-Pong M. Étienne Turcotte Tous les élèves 

À déterminer 

12 h 30 à 13 h 
Gratuit 

Vous présentez les 

midis d’ouverture 


