
 

École Montagnac 
Offre de service des activités parascolaires pour l’année scolaire 2019-2020 

 

Chers parents, 

Vous trouverez dans ce document toutes les activités parascolaires qui seront offertes par l’école Montagnac pendant l’année scolaire 2019-2020, et ce, pour les deux bâtiments de l’école. Pour 

faciliter votre lecture, vous verrez que l’offre du bâtiment de la montagne est différenciée par un ombrage gris pâle. Bien que les périodes d’inscriptions se déroulent à différents moments dans 

l’année, cela vous permettra rapidement de prendre connaissance des activités offertes aux différentes sessions afin de faire un choix éclairé avec votre enfant. Pour les sessions d’hiver et de 

printemps, des activités pourraient être portées à changer. Dans ce contexte, vous en serez informés. Si vous avez des questions sur le déroulement de certaines activités, n’hésitez pas à contacter 

directement les responsables. Leurs coordonnées se retrouveront sur les fiches d’inscription que vous recevrez le temps venu. 

Veuillez prendre note que pour toutes les activités de fin de journée qui se déroulent uniquement au bâtiment du lac ou en départ de ce bâtiment (ex. : ski alpin / planche à neige), une navette 

assurera le transport des élèves du bâtiment de la montagne qui désirent y participer. Cette navette quittera le bâtiment de la montagne vers 15 h 20, et ce, du lundi au jeudi. Aucune navette 

n’est en service sur l’heure du midi pour des raisons de limitation au niveau du temps.  

Nous souhaitons à votre enfant beaucoup de plaisir dans l’activité ou les activités qu’il choisira. 

 

Bonne année scolaire 2019-2020 ! 

 

 



Activités offertes sur plus d’une session 

Activité Responsable Description 
Clientèle 

visée 
Horaire Lieu Session 

Date de 
début 

Date de fin Coût 

Cheerleading 
Niveau I 

Chantal  
Paquet 

Entraînements en danse, gymnastique et montées dans 
le but de créer une routine de cheerleading. Les 
athlètes prennent part aux compétitions du RSEQ. 
Sélections des athlètes : le mardi 10 septembre 2019 
Rencontre de parents obligatoire : 18 septembre 

3e à 4e    
lundi / mercredi  
15 h 30 à 17 h 

Bâtiment du lac 
(gymnase) 

Automne 
Hiver 

Printemps 

11 septembre 
2019 

Avril 2020 
Selon l’horaire 

des 
compétitions 

± 400$ 

Cheerleading 
Niveau II 

Chantal  
Paquet 

Entraînements en danse, gymnastique et montées dans 
le but de créer une routine de cheerleading. Les 
athlètes prennent part aux compétitions du RSEQ. 
Sélections des athlètes : le mardi 3 septembre 2019 
Rencontre de parents obligatoire : 18 septembre 

4e à 6e  
Selon 

l’expérience 

mardi / jeudi  
15 h 30 à 17 h 

Bâtiment du lac 
(gymnase) 

Automne 
Hiver 

Printemps 

12 septembre 
2019 

Avril 2020 
Selon l’horaire 

des 
compétitions 

± 400$ 

Troupe de 
théâtre  

Les 
Mousquetaires  

Marc-André 
Perron 

Projet multidisciplinaire d'envergure (théâtre, danse, 
art du cirque) qui permet aux élèves du 3e cycle de 
développer leur jeu dramatique et de participer 
à l'élaboration d'une production théâtrale qui sera 
présentée devant les élèves de 5e et 6e année (PM) et 
devant parents et amis (en soirée).  
* Un comité de parents sera mis sur pied pour les 
intéressés.  
* Participation à 2-3 activités de financement pour les 
costumes et les décors. 

6e 
(poss. de 5e 
si des rôles 

sont 
vacants) 

mercredi 
15 h 30 à 18 h 

Ajout de 
quelques répétitions le 
midi en petits groupes 
et de deux répétitions 

en soirée à 
l'école secondaire des 

Sentiers au retour 
des fêtes 

Bâtiment du lac 
(local de 
musique) 

Automne 
Hiver 

Printemps 

Septembre : 
Auditions 

 
Octobre : 
Début des 
répétitions 

Avril 2020 
Dates de 

représentations 
à confirmer 

250$  
Incluant le 

chandail 
officiel de la 

troupe 

Soccer Service de garde 

Activité faisant partie de la L.I.G interservices de 
garde pour la saison 2019-2020. 
Nombre d’inscriptions minimal : 16 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 23 élèves 
Date du camp de sélection : 19 et 26 septembre 

3e à 6e  
jeudi 

15 h 25 à 17 h 
Bâtiment du lac 

(gymnase) 

Automne 
Hiver 

Printemps 

3 octobre 
2019 

Tournoi en 
juin 

Date à 
déterminer 

120$ 

  



Improvisation Service de garde 

Activité faisant partie de la L.I.G interservices de 
garde pour la saison 2019-2020.  
Nombre d’inscriptions minimal : 16 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 
Date du camp de sélection : 23 septembre 

4e à 6e  
lundi 

15 h 25 à 17 h 
Bâtiment du lac 

(local 162) 
Automne 

Hiver 
2 octobre 

Gala en  
avril-mai 2020 

Date à 
déterminer 

110$ 
pour 30 sem. 

Hockey-bottine Service de garde 

Activité faisant partie de la L.I.G interservices de 
garde pour la saison 2019-2020.  
Nombre d’inscriptions minimal : 16 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 23 élèves 
Date du camp de sélection : 14 et 24 septembre 

3e à 6e  
mardi 

15 h 25 à 17 h 
Bâtiment du lac 

(gymnase) 

Automne 
Hiver 

Printemps 
1er octobre 

Tournoi en 
avril-mai 2019 

Date à 
déterminer 

120$ 
pour 25 sem. 

Mini volleyball 
Caroline 

Dion 

Formation de trois équipes de mini volleyball en vue de 
participer à des tournois de la ligue de la commission 
scolaire. Ceux-ci se déroulent majoritairement lors des 
journées pédagogiques à l’exception d’un tournoi 
provincial qui se déroule un samedi du mois d’avril. 
Trois équipes régulières sont formées et participent à 
tous les tournois.  
Une sélection se déroulera les mercredis 30 octobre, 6 
et 13 novembre 2019 pour la formation des équipes. 

4e à 6e  

NOVEMBRE / 
DÉCEMBRE 2019 

Mercredi 
11 h 24 à 12 h 57 

 
DÈS JANVIER 2020 

mardi & jeudi 
11 h 24 à 12 h 57 

Bâtiment du lac 
(gymnase) 

Hiver 
Printemps 

20 novembre 
2019 

Tournoi final 
avril 2020 

(Date à 
déterminer) 

90$  
chandail 

inclus 

 

 

 

 

 

 

 

  



Activités offertes à la session d’automne 

Activité Responsable Description 
Clientèle 

visée 
Horaire Lieu Session 

Date de 
début 

Date de fin Coût 

Mini-
basketball 

Marc 
Laberge 

Techniques individuelles et collectives seront 
apportées avant le début des parties. Les mots 
« plaisir » et « participation » seront une fois de plus 
au rendez-vous lors de ces rencontres.  
Nombre d’inscriptions maximal : 32 élèves 
* Les élèves devront apporter un repas froid lors de 
leur partie.  
* Il est important de noter qu’il n’y a aucune sélection 
pour cette ligue intra scolaire.  

4e à 6e  
Mardi / jeudi 

11 h 24 à 12 h 57 
Bâtiment du lac 

(gymnase) 
Automne 

18 septembre 
2018 

13 décembre 
2018 

Possibilité de 
prolongation 
jusqu’au 20 

décembre 2018 
au besoin. 

125$ 
 chandail 

inclus 

Cross-country 
Caroline  

Dion 

Course à pied dans des sentiers boisés aux environs de 
l’école.  
Nombre d’inscriptions maximal : 30 élèves 
* S’il y a plus de 30 inscriptions, une activité de 
sélection sera faite lors du premier entrainement.  
* Participation à la course de cross-country de la 
commission scolaire afin d’avoir une chance d’être 
sélectionné pour le cross-country régional. Cette 
course se déroule habituellement un samedi au début 
du mois d’octobre.  

4e-5e-6e  
mercredi 

11 h 24 à 12 h 57 

Bâtiment du lac 
(boisés 

environnants) 
Automne 

18 septembre 
2019 

23 octobre 
2019 

10$ 
Possibilité 

d’acheter un 
chandail au 
coût de 20$ 

GRAND club 
de course 

Natacha Gagné 
(kinésiologue) 

Par le jeu et des périodes d’entraînement l’fun, les 
coureurs sont amenés à vivre des expériences 
agréables en course à pied tout en expérimentant et en 
consolidant des sensations d’entraînement comme 
l’essoufflement et la perception de l’effort. Le 
programme de 8 semaines est conçu en considération 
du développement physique, physiologique et moteur 
des enfants. 
 

Nombre d’inscriptions maximal (présco.) : 12 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal (1re-2e) : 15 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal (3e à 6e) : 20 élèves  

Préscolaire 
à 6e  

Mardi 
15h30 à 16h15 

(3e-4e-5e-6e des deux 
bâtiments) 

 
Mercredi 

14h30 à 15h15 
(Préscolaire du lac) 

 
Mercredi 

15h30 à 16h15 

Bâtiment du lac  Printemps 

Mardi 
17 septembre 

2019 
 

Mercredi 
18 septembre 

2019 

Mardi 
5 novembre 

2019 
 

Mercredi  
6 novembre 

2019 

105$ 
(tx. incluses) 
 

Les frais 
inclus un 
carnet 

d’entraine-
ment) 



 

* Advenant un trop grand nombre d’inscriptions, des 
niveaux seront formés et/ou une liste d’attente sera 
créée. Les personnes concernées seront informées au 
besoin. 
 

* Pour les élèves du préscolaire du bâtiment de la 
montagne qui désirent s’inscrire, ils seront intégrés au 
groupe de 1re et 2e année à leur arrivée par la navette 
de fin de journée. 
Période d’inscription : 29 juillet au 8 septembre 2019 

(Préscolaire de la 
montagne et 1re-2e des 

deux bâtiments) 

KATAG 
Éric  

Dugal 

Le KATAG est un mélange sécuritaire entre un sport 
d’équipe, un grand jeu et la tag où deux équipes 
s’affrontent à l’aide d’épée-mousse. 

1re à 3e  
4e à 6e   

mercredi 
11 h 24 à 12 h 57 

Bâtiment du lac 
(gymnase) 

Automne 
18 septembre 

2019 

23 octobre 
2019 

Arrêt pour le 
mois de 

novembre et 
reprise le 11 

et 18 
décembre 

2019 

74$ 
8 rencontres 

Hip Hop 
Marcel 

Tremblay 

Apprentissage des mouvements entrainants de la 
danse Hip Hop. 
Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 
* Il n’y aura pas de cours le 20 décembre 2019. 

1re à 3e  
vendredi 

11 h 24 à 12 h 47 
Bâtiment du lac 

(palestre) 
Automne 

27 septembre 
2019 

10 janvier 
2020 

75$ 
pour 10 sem. 

Multisports 
Marcel 

Tremblay 

Activités qui permet de toucher à différents sports 
dans un contexte sécuritaire et récréatif. 
Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 
* Il n’y aura pas de cours le 20 décembre 2019. 

1re à 3e  
vendredi 

11 h 24 à 12 h 47 
Bâtiment du lac 

(gymnase) 
Automne 

27 septembre 
2019 

10 janvier 
2020  

75$ 
pour 10 sem. 

Hockey-balle 
Marcel 

Tremblay 

Apprentissage du hockey-balle dans un cadre ludique. 
Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

1re à 3e  
lundi 

11 h 24 à 12 h 47 
Bâtiment du lac 

(gymnase) 
Automne 

2 octobre 
2019 

20 novembre 
2019 

75$ 
pour 10 sem. 

Sciences en 
folie 

Marcel 
Tremblay 

Le thème abordé lors de cette session est Simplifions 
la science.  
Nombre d’inscriptions minimal : 15 élèves 

2e à 6e 
jeudi 

11 h 24 à 12 h 47 
Bâtiment du lac 

(local 179) 
Automne 

3 octobre 
2019 

21 novembre 
2019 

94$ 
pour 8 sem. 



Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

Apprenti-
moteur 

Joël 
Beaulieu 

Programme d’éducation motrice qui stimule les 
habiletés motrices fondamentales sous forme de jeux 
ludiques et de thématiques symboliques.  
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

Préscolaire 

lundi & 
Mardi 

* Poss. de 2 groupes  
11h 24 à 12 h 57 

Bâtiment du lac 
(palestre) 

Automne 

Lundi 
21 octobre 

2019 
 
 

Mardi 
22 octobre 

2019 

Lundi 
9 décembre 

2019 
 
 

Mardi 
10 décembre 

2019 

75$ 
pour 8 sem. 

Filles en forme Joël Beaulieu 

Apprentissage de la corde à sauter artistique en vue 
d’enchaîner des chorégraphies individuelles et en 
équipe. D’autres activités ludiques et préparatoires à 
la corde sont proposées à tous les cours.  
Nombre d’inscriptions maximal : 24 filles 

Filles de 3e 
à 6e  

Jeudi  
11h24 à 12h57 

Bâtiment du lac 
(Palestre) 

Automne 
10 octobre 

2019 
28 novembre 

2019 

90$  
Pour 8 sem. 
Incluant une 
corde Magic 

Course à pied 
Karine  

Lefebvre 

Course à pied dans les rues ainsi que dans les sentiers 
boisés avoisinants.  
Nombre d’inscriptions maximal : 30 élèves 
* Possibilité de participer à la sélection de la 
commission scolaire pour une participation au cross-
country régional. Cette course n’est pas obligatoire, 
elle est sur une base volontaire, car elle se déroule lors 
d’une fin de semaine en octobre.  

5e-6e  
lundi 

11 h 19 à 12 h 52 

Bâtiment de la 
montagne 

(boisés et rues 
environnants) 

Automne 
15 septembre 

2019 
27 octobre  

2019 

10$ 
Possibilité 

d’acheter un 
chandail au 
coût de 20$ 

Hip Hop 
Marcel 

Tremblay 

Apprentissage des mouvements entrainants de la 
danse Hip Hop. 
Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

1ère à 3e  
lundi 

11 h 19 à 12 h 42 

Bâtiment de la 
montagne 
(local 109) 

Automne 
30 septembre  

2019 
16 décembre 

2019 
75$ 

pour 10 sem. 

Multisports 
Marcel 

Tremblay 

Activités qui permet de toucher à différents sports 
dans un contexte sécuritaire et récréatif. 
Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

Préscolaire 
à 2e    

mardi 
11 h 19 à 12 h 42 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Automne 
1er octobre 

2019 
3 décembre 

2019 
75$ 

pour 10 sem. 

Multisports 
Marcel 

Tremblay 

Activités qui permet de toucher à différents sports 
dans un contexte sécuritaire et récréatif. 
Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

3e à 6e   
jeudi 

11 h 19 à 12 h 42 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Automne 
3 octobre 

2019 
5 décembre 

2019 
75$ 

pour 10 sem. 

Sciences en 
folie 

Marcel 
Tremblay 

Le thème abordé lors de cette session est Simplifions 
la science. 

2e à 6e 
mardi 

11 h 19 à 12 h 42 
Bâtiment de la 

montagne 
Automne 

2 octobre 
2019 

19 novembre 
2019 

94$ 
pour 8 sem. 



Nombre d’inscriptions minimal : 15 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves  

(local 109) 

Basketball EMBQ 

Une opportunité incroyable vous est offerte de faire 
partie du programme EMBQ en partenariat avec le 
Rouge et Or basketball et NBA Canada.  
 
Au mois de décembre, un festival de Noël de basketball 
se déroulera pendant une fin de semaine. Les dates 
vous seront fournies ultérieurement.  

1re à 6e 

Lundi 
15 h 25 à 16 h 40 

(5e-6e) 
16 h 40 à 17 h 55 

(3e-4e) 
 

Mercredi 
11 h 19 à 12 h 42 

(1re-2e) 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Automne 

Lundi 
7 octobre 

2019 
 

Mercredi 
9 octobre 

2019 

Lundi 
2 décembre 

2019 
 

Mercredi 
4 décembre 

2019 

105 + tx 
pour 9 sem. 

selon la 
tenue du 
festival  

(Chandail et 
festival 
inclus) 

KATAG 
Éric  

Dugal 

Le KATAG est un mélange sécuritaire entre un sport 
d’équipe, un grand jeu et la tag où deux équipes 
s’affrontent à l’aide d’épée-mousse. 

2e à 6e  
vendredi 

11 h 19 à 12 h 52 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Automne 
27 septembre 

2019 
15 novembre 

2019 
74$ 

8rencontres 

Filles en forme Joël Beaulieu 

Apprentissage de la corde à sauter artistique en vue 
d’enchaîner des chorégraphies individuelles et en 
équipe. D’autres activités ludiques et préparatoires à 
la corde sont proposées à tous les cours.  
Nombre d’inscriptions maximal : 24 filles 

Filles de 3e 
à 6e  

Lundi 
11h24 à 12h57 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Automne 
30 septembre 

2019 
25 novembre 

2019 

90$  
Pour 8 sem. 
Incluant une 
corde Magic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Activités offertes à la session d’hiver 

Activité Responsable Description 
Clientèle 

visée 
Horaire Lieu Session 

Date de 
début 

Date de fin Coût 

Ski alpin / 
planche à 

neige 
 

Olivier Marcotte 
Centre de ski  

Le Relais 

Montagnac sur neige est un programme qui permet aux 
élèves de pratiquer leur sport de glisse préféré dans un 
environnement amusant et sécuritaire. 
 
Ratio moniteur/élèves (préscolaire à 2e) : 1 pour 6 
Ratio moniteur/élèves (3e à 6e) : 1 pour 8 
 
* Location d’équipement disponible : 82$ tx. incl. 
* Location de casque disponible : 46$ tx.incl. 

Préscolaire 
à 6e  

 
Mardi 

15h30 à 17h30 
(Préscolaire,  

30 places) 
Mercredi 

15h30 à 17h30 
(1ère et 2e année, 

60 places) 

 

Service de garde 
possible de 17 h 30 à 

18 h. 
 

Jeudi 
15h30 à 17h30 
(3e à 6e année, 

60  places) 
Service de garde 

possible de 17 h 30 à 
18 h. 

Centre de ski  
Le Relais 

Hiver 

 
 

Mardi 
7 janvier  

2020 
 

Mercredi 
8 janvier 

2020 
 

Jeudi 
9 janvier 

 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 
25 février 

2020 
 

Mercredi 
26 février 

2020 
 

Jeudi 
27 février 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préscolaire 
à 2e  
190 

200 $  
(tx. incluses) 

 
3e à 6e  
170 $  

(tx. incluses) 
 

 

KATAG 
Éric  

Dugal 

Le KATAG est un mélange sécuritaire entre un sport 
d’équipe, un grand jeu et la tag où deux équipes 
s’affrontent à l’aide d’épée-mousse. 

1re à 3e  
4e à 6e   

mercredi 
11 h 24 à 12 h 57 

Bâtiment du lac 
(gymnase) 

Hiver 
15 janvier  

2020 
11 mars 

2020 
74$ 

8 rencontres 

 
 

Hip Hop 

 
 

Marcel 

 
 

 
 

1re à 3e  

 
 

vendredi 

 
 

Bâtiment du lac 

 
 

Hiver 

 
 

 
 

24 avril  

 
 

75$ 



Tremblay Apprentissage des mouvements entrainants de la 
danse Hip Hop. 
Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

11 h 24 à 12 h 47 (palestre) 31 janvier 
2020 

2020 pour 10 sem. 

Multisports 
Marcel 

Tremblay 

Activités qui permet de toucher à différents sports 
dans un contexte sécuritaire et récréatif. 
Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

1re à 3e  
vendredi 

11 h 24 à 12 h 47 
Bâtiment du lac 

(gymnase) 
Hiver 

31 janvier 
2020 

24 avril  
2020 

75$ 
pour 10 sem. 

Hockey-balle 
Marcel 

Tremblay 

Apprentissage du hockey-balle dans un cadre ludique. 
Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

1re à 3e  
lundi 

11 h 24 à 12 h 47 
Bâtiment du lac 

(gymnase) 
Hiver 

27 janvier 
2020 

20 avril 
2020 

75$ 
pour 10 sem. 

Sciences en 
folie 

Marcel 
Tremblay 

Le thème abordé lors de cette session est Mon lab02.  
Nombre d’inscriptions minimal : 15 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

Préscolaire
à 1re  

jeudi 
11 h 24 à 12 h 47 

Bâtiment du lac 
(local 179) 

Hiver 
5 février  

2020 
18 mars 

2020 
77$ 

pour 6 sem. 

Apprenti-
moteur 

Joël 
Beaulieu 

Programme d’éducation motrice qui stimule les 
habiletés motrices fondamentales sous forme de jeux 
ludiques et de thématiques symboliques.  
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

Préscolaire 

lundi & 
Mardi 

* Poss. de 2 groupes 
11h 24 à 12 h 57 

Bâtiment du lac 
(palestre) 

Hiver 

Lundi 
3 février  

2020 
 

Mardi 
4 février  

2020 

Lundi 
6 avril  
2020 

 
Mardi 
 7 avril  
2020 

75$ 
pour 8 sem. 

Filles en forme Joël Beaulieu 

Apprentissage de la corde à sauter artistique en vue 
d’enchaîner des chorégraphies individuelles et en 
équipe. D’autres activités ludiques et préparatoires à 
la corde sont proposées à tous les cours.  
Nombre d’inscriptions maximal : 24 filles 

Filles de 3e 
à 6e  

Jeudi  
11h24 à 12h57 

Bâtiment du lac 
(Palestre) 

Hiver 
30 janvier 

2020 
26 mars 2020 

90$  
Pour 8 sem. 
Incluant une 
corde Magic 
80$ si déjà la 

corde. 

Échecs Éric Dugal 
Apprentissage des échecs, de la valeur des différentes 
pièces et des termes uniques à ce jeu. 

3e à 6e 
jeudi 

15h21 à 16h30 
Bâtiment du lac 

(local 192) 
Hiver 6 février 2020 2 avril 2020 

80$ 
pour 8 

semaines 

Hip Hop 
Marcel 

Tremblay 

Apprentissage des mouvements entrainants de la 
danse Hip Hop. 
Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

Préscolaire 
à 3e  

lundi 
11 h 19 à 12 h 42 

Bâtiment de la 
montagne 
(local 109) 

Hiver 
27 janvier 

2020 
20 avril  

2020 
75$ 

pour 10 sem. 

Multisports 
Marcel 

Tremblay 
Activités qui permet de toucher à différents sports 
dans un contexte sécuritaire et récréatif. 

3e à 6e   
mardi 

11 h 19 à 12 h 42 
Bâtiment de la 

montagne 
Hiver 

4 février 
2020 

14 avril  
2020 

75$ 
pour 10 sem. 



Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

(gymnase) 

Multisports 
Marcel 

Tremblay 

Activités qui permet de toucher à différents sports 
dans un contexte sécuritaire et récréatif. 
Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

Préscolaire 
à 2e    

jeudi 
11 h 19 à 12 h 42 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Hiver 
6 février 

2020 
16 avril  

2020 
75$ 

pour 10 sem. 

 
 

Sciences en 
folie 

 
 

Marcel 
Tremblay 

 
 
Le thème abordé lors de cette session est Mon lab02.  
Nombre d’inscriptions minimal : 15 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

 
Préscolaire

à 1re 

 
 

mardi 
11 h 19 à 12 h 42 

 
 

Bâtiment de la 
montagne 
(local 109) 

 
 

Hiver 

 
 

4 février  
2020 

 
 

11 mars 
2020 

 
 

77$ 
pour 6 sem. 

Basketball EMBQ 

Une opportunité incroyable vous est offerte de faire 
partie du programme EMBQ en partenariat avec le 
Rouge et Or basketball et NBA Canada.  
 
Au mois d’avril, votre enfant participera au tournoi 
annuel du EMBQ. Les dates vous seront fournies 
ultérieurement.  

1re à 6e 

Lundi 
15 h 25 à 16 h 40 

(5e-6e) 
16 h 40 à 17 h 55 

(3e-4e) 
 

Mercredi 
11 h 19 à 12 h 42 

(1re-2e) 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Hiver 

Lundi 
27 janvier 

2020 
 

Mercredi 
29 janvier 

2020 

Lundi 
6 avril  
2020 

 
Mercredi 

8 avril 
2020 

105$ + tx 
pour 9 sem. 

selon la 
tenue du 
festival  

(Chandail et 
festival 
inclus) 

KATAG 
Éric  

Dugal 

Le KATAG est un mélange sécuritaire entre un sport 
d’équipe, un grand jeu et la tag où deux équipes 
s’affrontent à l’aide d’épée-mousse. 

2e à 6e  
vendredi 

11 h 19 à 12 h 52 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Hiver 
17 janvier 

2020 
27 mars 

2020 
74$ 

8 rencontres 

Filles en forme Joël Beaulieu 

Apprentissage de la corde à sauter artistique en vue 
d’enchaîner des chorégraphies individuelles et en 
équipe. D’autres activités ludiques et préparatoires à 
la corde sont proposées à tous les cours.  
Nombre d’inscriptions maximal : 24 filles 

Filles de 3e 
à 6e  

Lundi 
11h24 à 12h57 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Hiver 
27 janvier 

2020 
30 mars 2020 

90$  
Pour 8 sem. 
Incluant une 
corde Magic 
80$ si déjà la 

corde. 

  



Activités offertes à la session de printemps 

Activité Responsable Description 
Clientèle 

visée 
Horaire Lieu Session 

Date de 
début 

Date de fin Coût 

GRAND club 
de course 

Natacha Gagné 
(kinésiologue) 

Par le jeu et des périodes d’entraînement l’fun, les 
coureurs sont amenés à vivre des expériences 
agréables en course à pied tout en expérimentant et en 
consolidant des sensations d’entraînement comme 
l’essoufflement et la perception de l’effort. Le 
programme de 8 semaines est conçu en considération 
du développement physique, physiologique et moteur 
des enfants. 
 
Nombre d’inscriptions maximal (présco.) : 12 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal (1re-2e) : 15 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal (3e à 6e) : 20 élèves  

* Advenant un trop grand nombre d’inscriptions, des 
niveaux seront formés et/ou une liste d’attente sera 
créée. Les personnes concernées seront informées au 
besoin. 

* Pour les élèves du préscolaire du bâtiment de la 
montagne qui désirent s’inscrire, ils seront intégrés au 
groupe de 1re et 2e année à leur arrivée par la navette 
de fin de journée. 
 
* Pour les élèves qui manqueront un cours en raison 
seulement des voyages de fin d’année prévus avec 
l’école, une alternative de reprise vous sera offerte 
directement par le GRAND club de course. 

Période d’inscription : 9 mars au 19 avril 2020 

Préscolaire 
à 6e  

Mardi 
au bâtiment du lac 

14h30 à 15h15 
(préscolaire lac) 
15h30 à 16h15 

(1re et 2e année lac) 
15h30 à 16h15 
3e à 6e année 

(les deux bâtiments) 
 

Mercredi 
au bâtiment de la 

montagne 
14h30 à 15h15 

(Préscolaire 
montagne) 

15h30 à 16h15 
(1re et 2e année 

montagne) 

Bâtiment du lac  Printemps 

Mardi 
28 avril  

2020 
 

Mercredi 
29 avril 

2020 

Mardi 
16 juin  
2020 

 
Mercredi  
17 juin  
2020 

105$ 
(tx. incluses) 
 

Les frais 
inclus un 
carnet 

d’entraine-
ment) 



Cross-country 
Caroline  

Dion 

Course à pied dans des sentiers boisés aux environs de 
l’école.  
Nombre d’inscriptions maximal : 30 élèves 
* S’il y a plus de 30 inscriptions, une activité de 
sélection sera faite lors du premier entrainement. 
* Tous les élèves inscrits participeront à la course de 4 
KM de la commission scolaire. Celle-ci se déroule à la 
fin du mois de mai. De plus, le groupe participera à la 
Trail de la Clinique du coureur qui se déroule un samedi 
du mois de juin.  

4e-5e-6e  
mercredi 

11 h 24 à 12 h 57 

Bâtiment du lac 
(boisés 

environnants) 
Printemps 

29 avril 
2020 

3 juin  
2020 

25$ 
Possibilité 

d’acheter un 
chandail au 
coût de 20$ 

KATAG 
Éric  

Dugal 

Le KATAG est un mélange sécuritaire entre un sport 
d’équipe, un grand jeu et la tag où deux équipes 
s’affrontent à l’aide d’épée-mousse. 

1re à 3e  
4e à 6e   

mercredi 
11 h 24 à 12 h 57 

Bâtiment du lac 
(gymnase) 

Printemps 
1er avril  

2020 
20 mai 
2020 

74$ 
8 rencontres 

Cheerleading 
Chantal  
Paquet 

Entraînements en danse, gymnastique et montées dans 
le but de créer une routine de cheerleading.  

Préscolaire    
Jours variés 

Horaire à venir  
14 h 20 à 15 h 20 

Bâtiment du lac 
(gymnase) 

Printemps 
Semaine du  
4 mai 2020 

Semaine du 
8 juin 2020 

40$ 
6 cours +  

1 spectacle 

Cheerleading 
Chantal  
Paquet 

Entraînements en danse, gymnastique et montées dans 
le but de créer une routine de cheerleading.  

1re    
jeudi 

11 h 24 à 12 h 47 
Bâtiment du lac 

(gymnase) 
Printemps 

7 mai 
2020 

Semaine du 
8 juin 2020 

45$ 
6 cours +  

1 spectacle 

Cheerleading 
Chantal  
Paquet 

Entraînements en danse, gymnastique et montées dans 
le but de créer une routine de cheerleading.  

2e    
mercredi 

11 h 24 à 12 h 46 
Bâtiment du lac 

(gymnase) 
Printemps 

6 mai 
 2020 

Semaine du 
8 juin 2020 

45$ 
6 cours +  

1 spectacle 

Cheerleading 
Chantal  
Paquet 

Entraînements en danse, gymnastique et montées dans 
le but de créer une routine de cheerleading.  

3e à 6e    
jeudi 

15 h 30 à 16 h 45 
Bâtiment du lac 

(gymnase) 
Printemps 

7 mai 
2020 

Semaine du 
8 juin 2020 

45$ 
6 cours +  

1 spectacle 

Apprenti-
moteur 

Joël 
Beaulieu 

Programme d’éducation motrice qui stimule les 
habiletés motrices fondamentales sous forme de jeux 
ludiques et de thématiques symboliques.  
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

Préscolaire 

lundi & 
Mardi 

* Poss. de 2 groupes 
11h 24 à 12 h 57 

Bâtiment du lac 
(palestre & 
terrain de 

soccer) 

Printemps 

Lundi 
20 avril 2020 

 
Mardi 

21 avril 2020 

Lundi 
8 juin 2020 

 
Mardi 

9 juin  2020 

70$ 
pour 7 sem. 

Filles en forme Joël Beaulieu 

Apprentissage de la corde à sauter artistique en vue 
d’enchaîner des chorégraphies individuelles et en 
équipe. D’autres activités ludiques et préparatoires à 
la corde sont proposées à tous les cours.  
Nombre d’inscriptions maximal : 24 filles 

Filles de 3e 
à 6e  

Vendredi 
11h24 à 12h57 

Bâtiment du lac 
(Palestre) 

Printemps 
23 avril 

2020 
9 juin 2020 

90$  
Pour 8 sem. 
Incluant une 
corde Magic 
80$ si déjà la 

corde. 



Multisport 
Marcel 

Tremblay 

Activités qui permet de toucher à différents sports 
dans un contexte sécuritaire et récréatif. 
Nombre d’inscriptions minimal : 10 élèves 
Nombre d’inscriptions maximal : 20 élèves 

1re à 3e  
Lundi et vendredi 
11 h 24 à 12 h 47 

Bâtiment du lac 
(gymnase) 

Printemps 27 avril 2020 22 mai 2020 68$ 
pour 9 sem. 

 
 
Course à pied 

 
 

Karine  
Lefebvre 

 
Course à pied dans les rues ainsi que dans les sentiers 
boisés avoisinants.  
Nombre d’inscriptions maximal : 30 élèves 
* Tous les élèves inscrits participeront à la course de 4 
KM de la commission scolaire à la fin du mois de mai.  

 
 

5e-6e  

 
 

lundi 
11 h 19 à 12 h 52 

 
 

Bâtiment de la 
montagne 

(autour de l’école) 

 
 

Printemps 

 
 

20 avril 
2020 

 
 

25 mai 
2020 

 
 

10$ 
Possibilité 

d’acheter un 
chandail à 

20$ 

Basketball EMBQ 

Une opportunité incroyable vous est offerte de faire 
partie du programme EMBQ en partenariat avec le 
Rouge et Or basketball et NBA Canada.  
 
Au mois de juin, un festival « bout de souffle » de 
basketball se déroulera pendant une fin de semaine. 
Les dates vous seront fournies ultérieurement.  

1re à 6e 

Lundi 
15 h 25 à 16 h 40 

(5e-6e) 
16 h 40 à 17 h 55 

(3e-4e) 
 

Mercredi 
11 h 19 à 12 h 42 

(1re-2e) 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Printemps 

Lundi 
6 mai 
2020 

 
Mercredi 

8 mai  
2020 

Lundi 
3 juin  
2020 

 
Mercredi 

5 juin  
2020 

70 + tx 
pour 5 sem. 

selon la 
tenue du 
festival 
(festival 
inclus) 

Cheerleading 
Chantal  
Paquet 

Entraînements en danse, gymnastique et montées dans 
le but de créer une routine de cheerleading.  

Préscolaire    
Jours variés 

Horaire à venir  
14 h 15 à 15 h 15 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Printemps 
Semaine du  
4 mai 2020 

Semaine du 
8 juin 2020 

40$ 
6 cours +  

1 spectacle 

Cheerleading 
Chantal  
Paquet 

Entraînements en danse, gymnastique et montées dans 
le but de créer une routine de cheerleading.  

1re-2e   
mardi 

11 h 19 à 12 h 42 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Printemps 
5 mai 
2020 

Semaine du 
8 juin 2020 

45$ 
6 cours +  

1 spectacle 

KATAG 
Éric  

Dugal 

Le KATAG est un mélange sécuritaire entre un sport 
d’équipe, un grand jeu et la tag où deux équipes 
s’affrontent à l’aide d’épée-mousse. 

2e à 6e  
jeudi 

11 h 19 à 12 h 52 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Printemps 
23 avril 

2020 
11 juin 
2020 

74$ 
8 

rencontres 

Filles en forme Joël Beaulieu 

Apprentissage de la corde à sauter artistique en vue 
d’enchaîner des chorégraphies individuelles et en 
équipe. D’autres activités ludiques et préparatoires à 
la corde sont proposées à tous les cours.  
Nombre d’inscriptions maximal : 24 filles 

Filles de 3e 
à 6e  

Lundi 
11h24 à 12h57 

Bâtiment de la 
montagne 
(gymnase) 

Printemps 20 avril 2020 15 juin 2020 

90$  
Pour 8 sem. 
Incluant une 
corde Magic 
80$ si déjà la 

corde. 

 


