
 

 

 

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 jeudi 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. 

Assister aux réunions des 

représentants de classe. 

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 du 

jour 1, période 1 

À la demande du 

conseil des élèves 
Gratuit 

Inscription auprès du 

tuteur : 12 au 26 

septembre. 

 

Élection :  

Lundi 26 septembre 

 

 

ACTIVITÉS SOCIALES 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 Mardi midi Gratuit 15 septembre 

Comité de Noël 
Décoration de l’école et aide à 

l’organisation et à la réalisation des 

activités de Noël. 

Au local 2311 
Mme Diane Roy 

Vie étudiante 
Tous les niveaux Mardi midi Gratuit 15 septembre 

Comité de la 
St-Valentin 

Planifier, organiser et réaliser des 

activités sur l’heure du midi pour la 

St-Valentin.  

Décoration de l’école. 

Au local 2311 
Mme Diane Roy 

Vie étudiante 
Tous les niveaux Mardi midi Gratuit 15 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 Février 2023 À venir 13 au 19 janvier 2023 

ACTIVITÉS SOCIALES 



 

 

 

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 
M. David Labrecque 

Enseignants en musique 
Tous les niveaux 

15 décembre 2022 

1er juin 2023 

 

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 23 mars 2023 Gratuit 

15 septembre pour le 

comité organisateur 

et l’animation. 

Novembre - 

Décembre pour les 

numéros. 

 

Fous du jeudi 

Réalisation de 4 spectacles sur 

l’heure du midi durant l’année 

scolaire. Possibilité de 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. 

M. David Labrecque 

Mme Diane Roy 

Vie étudiante 

 

Tous les niveaux 

13 octobre 2022 

17 novembre 2022 

2 février 2023  

2 mars 2023 

 

Gratuit 

 

15 septembre pour 

t’inscrire dans 

l’équipe d’animation et 

donner ton nom 

comme musicien, 

chanteur ou autre. 

2 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 CSSBE. 

Local de musique M. David Labrecque Tous les niveaux 20 avril 2023 Gratuit 

15 septembre ou 

auprès de M. David 

Labrecque 

 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES 



 

 

 

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

réalisation 

Coût 
d’inscription Période 

d’inscription 

Grapim 
Apprendre à utiliser le logiciel 

Photoshop. 

Modifier des images 

Local 2221 Mme Claire Talbot Tous les élèves  Gratuit 15 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 

Formation le 

vendredi 23 

septembre 

Gratuit 15 septembre 

Théâtre  
Activités de théâtre et production 

de saynètes pouvant être 

présentées sur l'heure du midi 

Auditorium 

Ou local de danse 
Mme Isabelle Lessard Tous les élèves 

 

Jour 1 et 5 sur 

l’heure du midi 

Gratuit 
15 septembre ou 

auprès de Mme 

Isabelle Lessard 

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 

Un ou deux jours 

par cycle seront 

attribués parmi les 

équipes choisies 

Gratuit 15 septembre 

Atelier de guitare Coaching individuel ou en petit 

groupe. 
Local de musique 

M. Stéphane  

St-Pierre 
Tous les élèves À déterminer Gratuit 15 septembre 

Grapim 
Apprendre à utiliser le logiciel 

Photoshop. 

Modifier des images 

Local 2221 Mme Claire Talbot Tous les élèves  Gratuit 15 septembre 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES 



 

 

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

réalisation 

Coût 
d’inscription Période 

d’inscription 

CDM Show Réalisation d’un spectacle de variétés 

par les élèves de CDM. 
À déterminer 

Mme Geneviève Cloutier 

M. Stéphane St-Pierre 
Les élèves de CDM Mai 2023 

 

Gratuit 
En classe 

Coach vocal 

Tu chantes et tu aimerais préparer un 

numéro ou une audition ou tu désires te 

surpasser! Je t’offre la possibilité de 

travailler ton interprétation, ta mise en 

scène, ta technique vocale, justesse, 

tonalité et le rythme. 

Local 2215 Mme Geneviève Cloutier 
Tous les élèves qui 

aiment chanter 

Le midi selon vos 

disponibilités 

 

 

Gratuit 

15 septembre pour avoir 

plus d’information et 

rencontrer Mme 

Geneviève 

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 

15 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 

2023. 

Prix à gagner. 

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

15 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. 

Prix à gagner. 

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

15 sept. ou 

voir M. Christian 

Lagueux à  

l’unité de 2e 

secondaire. 

 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES 



 

 

 

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 Mme Jo-Anne Busque Tous les élèves Mercredi midi Gratuit 15 septembre 

Cartes de Noël 

Concevoir des cartes de Noël qui 

seront distribuées auprès des 

personnes âgées vivant dans une 

résidence de St-Georges. 

Local de la  

Vie Étudiante 

Rosie Boucher-Bégin 

Sandrine Maheux 
Tous les élèves 

Jusqu’au 9 

décembre pour 

concevoir des 

cartes 

Gratuit 

15 septembre ou 

auprès des 

responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES 



 

 

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

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

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 12 au 14 avril 2023 

250$ 
Bourses 

disponibles 

pour financer 

la formation 

15 sept. ou 

voir M. Christian 

Lagueux à  

l’unité de 2e 

secondaire 

Accueil d’élèves de la 
Belgique 

Recevoir un élève de la Belgique 

pour une durée de 4 jours et 3 

nuits. Faire connaître notre culture 

et nos activités hivernales. 

Local 2451 Mme Mélanie Roy 

Pour tous les 

élèves, par contre, 

priorité aux élèves 

de sec.4 et 5 

21 au 24 février 

2023 
Gratuit 

15 septembre ou 

auprès de Mme 

Mélanie Roy ou Mme 

Diane Roy 

Échange  
Québec /  Belgique 

2024 

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).  

Local 2451 Mme Mélanie Roy Sec. 2 – 3 - 4 

Accueil printemps 

2024 

Visite fin juin 2024 

Entre 

2 000$ et 

2 500$. 

Il y aura des 

campagnes 

de 

financement 

d’organisées 

dès cette 

année. 

Début des 

inscriptions le 15 

septembre ou auprès 

de Mme Mélanie Roy 

ou Mme Diane Roy.  

Voyage à New York 
 

Voyage culturel à New York 2213 
M. Jimmy Cliche  

Mme Sylvie Boulanger 
CDM3 et enrichi 3 Mai 2023 

À 

déterminer 

En classe 

 

 

Voyage à Toronto Voyage culturel à Toronto 2220 M. Alain Bouchard 

 

Sec. 5 

 

Mai 2023 

À 

déterminer 

 

En classe 

 

SORTIES CULTURELLES 



 

  

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 d’une journée 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 

Mme Nancy Rodrigue 
CDM 4 

Novembre 2022 

 

À 

déterminer 
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 

Mme Nancy Rodrigue 
EHDAA Avril 2023 Gratuit En classe 

L’Assiettée 

Beauceronne 

En équipe de deux, aller aider à 

servir et à essuyer la vaisselle de 

11 h à 13 h. 

Assiettée 

Beauceronne 

M. Pascal Lacasse 

Mme Nancy Rodrigue 

Tous les niveaux Pendant l’année 

scolaire sur 

semaine. 

De 11 h à 13 h 

Gratuit 15 septembre 

Relais Jeunesse 

(connaissance de 

soi) 

C’est un camp d’une journée axé sur 

la connaissance de soi.. 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. 

À déterminer M. Pascal Lacasse 

Mme Nancy Rodrigue 

Sec. 4 et 5 Février 2023 

Mars 20 23 

À déterminer 15 septembre 

Excelsior Suite du 24 heures chrono À déterminer M. Pascal Lacasse 

Mme Nancy Rodrigue 

Avoir vécu le 24 

heures chrono 

À déterminer À déterminer 15 sept. et en classe 

  

 

ACTIVITÉS DE VIE SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 



 

 

 

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

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 
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 

Mme Nancy Rodrigue 

Mme Marie-Pier 

Mercier 

Tous les niveaux 1 midi par semaine Gratuit 15 septembre et 

début d’année 

 

 

 

Nom de 
l’activité Description Lieu des 

rencontres Responsables Clientèle visée Jour de 
réalisation 

Coût 
d’inscription 

Période 
d’inscription 

Activité techno 

Nous allons à l'atelier et fabriquons des 

objets avec les machines-outils : cette 

année ce sera la lampe de chevet, l'échelle 

de Jacob et la machine à boule de gomme. 

 

L’atelier de techno Mme Esther Fortin  Tous les niveaux À déterminer 

 

 

 

 

Gratuit 15 septembre 

 

 

  

ACTIVITÉS DE VIE SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 



 

 

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. 

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 Mme Esther Fortin  Tous les niveaux À déterminer 

 

 

 

 

 

Gratuit 

15 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 15 septembre 

Brigades 
culinaires 

Tu aimes les émissions du genre "Hell's kitchen" 

ou les "Chefs" ?  Tu aimes cuisiner et manger? 

Découvrir de nouveaux mets? Tu es curieux et 

aussi compétitif? Tu aimerais développer ton 

autonomie en cuisine? 

Les Brigades culinaires sont peut-être pour toi. 

Il s'agit d'un cours de cuisine avec une cheffe, 

Mme Rachel Duquette, où tu auras l'occasion 

d'explorer, découvrir et cuisiner divers 

produits. Tu auras également, au cours de 

l'année, quelques défis sous forme de 

compétition amicale. Bienvenue à tous! 

Local de cuisine 
Mme Marie-Josée 

Poulin 
Tous les élèves 

Mardi  

16 h 30 à 18 h  
Gratuit 15 septembre 

Concours  
Opti-Math 

Concours mathématique  Local 3346 
Mme Isabelle 

Morin 
Tous les élèves À déterminer Gratuit 

15 septembre ou 

auprès des 

enseignants de 

mathématiques 
 

 

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 



 

 

 

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 M. Christian Lagueux Tous les niveaux À déterminer Gratuit 15 septembre 

Génies en herbe Jeux-questionnaires sur tous les 

sujets. 
Local 3219 M. Patrick Pelletier  Tous les niveaux 

Sur l’heure du midi 

Jour à déterminer 
Gratuit 15 septembre 

Krëolab 

« Espace créatif collaboratif CSSBE » 

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 3316 A 

M. Nil Poulin 

Mme Véronique 

Marquis 

Tous les niveaux À déterminer Gratuit À déterminer 

Concours  
Opti-math 

Concours mathématique Local 3346 Mme Isabelle Morin Tous les élèves À déterminer Gratuit 15 septembre 

Club d’échecs et 
jeux de société 

Apprendre les rudiments et les 

stratégies des échecs tout en y 

jouant. 

Possibilité de jouer à différents 

jeux de société. 

 

À déterminer 
M. Jean-Christophe 

Dorais 
Tous les élèves À déterminer Gratuit 15 septembre 

 

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 



 

 

 

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. 

Finances : Les membres du comité 

auront à ramasser le paiement du 

bottin. 

Local 2454 
Mme Geneviève Lajoie 

Mme Dalila Mercier 
Finissants À déterminer Gratuit 9 septembre 

Comité 
Photos de 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 

28 octobre 2022 

21 novembre 2022 

20 janvier 2023 

Gratuit 9 septembre 

Comité de la 
cérémonie des 

finissants  

Planifier et organiser la journée de 

la cérémonie de remise du diplôme. 

(thème, décoration, animation, 

etc.). 

 

À déterminer 

 

Diane Roy 

Jean-Christophe 

Dorais 

Bobby Lachance 

 

Finissants À déterminer Gratuit 9 septembre 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE FINISSANTS 



 

 

 

 

Nom de l’activité Description 
Lieu des 

rencontres Responsables Clientèle visée 
Jour de 

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

Gilets des finissants 
Bague des 
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. 

Le comité aura à s’occuper de la 

prévente de la bague ainsi que la 

distribution. 

Local du conseil 

des élèves 

Mme Diane Roy 

Vie étudiante 
Finissants À déterminer À venir 9 septembre 

Spectacle de 
l’après-midi 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 

 Vie étudiante 
Finissants 

Dernière journée de 

cours en juin 2023 
Gratuit 9 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE FINISSANTS 



 

 

 

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

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

Badminton Badminton interscolaire. Gymnase M. Kenny Fortin Tous les niveaux 
Mardi 

16 h à 18 h 

Maximum 

150 $ 

15 septembre 

Via la page Facebook 

de la Vie Sportive 

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

catégories. 

Compétition CSSBE, le 5 octobre. 

 M. Olivier Duquette Tous les niveaux 
9 h à 16 h 

le 5 octobre 
Gratuit 

15 septembre 

Via la page Facebook 

de la Vie Sportive 

Volley-ball 

L’interscolaire : 

Vouloir jouer au volley-ball après 

l’école et contre d’autres écoles de 

la CSSBE. 

Gymnase M. Steve Rodrigue 

Les élèves 

intéressés par le 

volley-ball. 

Après l’école 

À déterminer 

Maximum 

175 $ 

15 septembre 

Via la page Facebook 

de la Vie Sportive 

Volley-ball 
RSEQ : 

Volley-ball de compétition pour un 

niveau supérieur. 

Gymnase M. Steve Rodrigue 

Les élèves ayant 

un bon vécu en 

volley-ball 

2 soirs/semaine 

À déterminer 

Maximum 

300 $ 

15 septembre 

Via la page Facebook 

de la Vie Sportive 

Basket-ball Équipe interscolaire  

ou RSEQ 
Gymnase 

M. Jean-Christophe 

Dorais 
Cadet et juvénile 

À déterminer 

Interscolaire 

2 soirs / sem. RSEQ 

 

Maximum 

175 $ 

RSEQ 300 $ 

15 septembre 

Via la page Facebook 

de la Vie Sportive 

Soccer interscolaire 7 contre 7 
Terrain 

synthétique 

M. Jean-Christophe 

Dorais 
Tous les niveaux À déterminer 

Maximum 

175 $ 

15 septembre 

Via la page Facebook 

de la Vie Sportive 

ACTIVITÉS SPORTIVES 



 

 

 

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

réalisation 
Coût 

d’inscription 
Période 

d’inscription 

Rugby Équipe RSEQ PSG M. Carl Dallaire 
Juvénile mineur 

Sec. 3 – 4 -5 

Pratique à                

l’intérieur durant 

l’hiver et à 

l’extérieur au 

printemps. 

Maximum 

125 $ 

15 septembre 

Via la page 

Facebook de la Vie 

Sportive 

Cheerleading 

Pyramides, danse, gymnastique et 

sauts en vue de faire des 

compétitions. 

Aucune expérience requise. 

Local 2124 

(palestre) 

M. Jean-Christophe 

Dorais 
Tous les élèves À déterminer 

Maximum 

175 $ 

15 septembre 

Via la page Facebook 

de la Vie Sportive 

Football juvénile Équipe RSEQ juvénile 

Division 2 Provincial 
Local 2413 M. Carl Dallaire 15-16-17 ans 

5 pratiques par 

semaine incluent la 

concentration 

Football dans le 

jour. 

Maximum 

600 $ 

Fin mars et début 

avril et jusqu’en 

octobre 

Football cadet Équipe RSEQ cadet 

Division 4 Régionales 
Local 1152 

 

M. Pascal Lapierre 

 

13-14 ans 

5 pratiques par 

semaine incluent la 

concentration 

Football dans le 

jour. 

Maximum 

500 $ 

Fin mars et début 

avril et jusqu’en 

octobre 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES 



 

 

 

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 intérieure au PEPS  

de l’Université Laval 

Piste d’athlétisme 

ou dans l’école 
M. Carl Dallaire Tous les niveaux 

Mardi et jeudi 

16 h 30 à 18 h 

(à confirmer) 

Maximum 

175 $ 

training 

250 $ 

compétition 

hivernale 

15 septembre 

Via la page Facebook 

de la Vie Sportive 

Haltérophilie 

Une discipline olympique dans 

laquelle tu pourras participer à 

plusieurs compétitions locales et 

provinciales. Nous bâtissons une 

équipe pour participer à la finale 

provinciale des jeux du Québec 

2023. 

C’est un très bon complément pour 

améliorer tes performances dans 

tous les sports que tu pratiques 

déjà. 

Salle de 

musculation 
M. Billy Picard Tous les niveaux 

17 h 15 à 19 h 15 

Lundi, mardi et 

mercredi 

Essai gratuit 

Information 

à la table 

d’inscription 

15 septembre  ou en 

tout temps auprès du 

responsable 

Ping-pong Viens jouer au ping-pong avec tes 

amis! 
Local de Ping-Pong M. Alain Bouchard Tous les élèves 

Deux midis par 

cycle 

12 h 25 à 13 h 10 

Gratuit 

15 septembre pour 

connaître l’intérêt 

des élèves où tu te 

présentes les midis 

d’ouverture du local. 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

 


