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 13 Septembre 2019 
 
 
 
 

Chers parents, 
 
À nouveau cet automne, l’Académie vous offre des activités parascolaires 
récréatives pour tous les groupes d’âge, du préscolaire à la 6e année du 
primaire, les midis ou en fins d’après-midi.  
 
La majorité des activités se tiennent sur une période de 8 semaines, mais 
soyez attentifs aux dates de chacune… Il y a des exceptions! 
 
Vous retrouverez le tout en consultant le tableau global, ainsi que dans les 
descriptifs de chacune des activités. Toutes les informations importantes pour 
les parents se trouvent dans les premières pages, dont celles relatives à la 
procédure d’inscription. 
 
Ce programme parascolaire est un service complémentaire qui vise le 
développement global de nos élèves. Ainsi, les familles désireuses d’accroitre 
les connaissances de leur(s) enfant(s) pourront leur faire vivre de nouvelles 
expériences dans plusieurs volets d’exploration comme les arts, les sciences, 
la nature, le monde et les sports. 
 
Nous avons profité du nouvel horaire scolaire 2019-2020, pour moduler l’offre 
du midi versus celle de fin d’après-midi. En espérant que notre programme 
saura vous plaire, et que les inscriptions seront au rendez-vous, je vous 
transmets mes meilleures salutations. 
 
Nouveauté : surveillez ce symbole pour nos nouveautés! 
 

 
 
 

Michel Lamarre 
Directeur adjoint 
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Procédures 
 
 
 
INSCRIPTION ET PAIEMENT 
 

L’inscription se fait en ligne du 13 au 29 septembre 2019. Le paiement se fait par carte de crédit au moment de 
l’inscription. 
 
Il vous suffit d’accéder à votre portail avec votre code d’accès/mot de passe et de suivre par la suite les étapes 
suivantes : 
 
SUITE À CES ÉTAPES, SI VOUS NE RECEVEZ PAS DE COURRIEL DE CONFIRMATION, C’EST QUE 
VOTRE ENFANT N’EST PAS INSCRIT. Veuillez-vous assurer de compléter l’inscription jusqu’à la fin de 
la procédure pour recevoir votre courriel de confirmation. 
 
1. Colonne de gauche - utilisez l’onglet : MON DOSSIER 
2. Cliquez sur : ACTIVITÉS pour vous retrouver dans Gestion des activités 
3. Colonne de gauche - utilisez l’onglet : MON INSTITUTION 
4. Cliquez sur : INSCRIPTION EN LIGNE 
5. Cliquez sur : PROGRAMMATION 2019-2020 
6. Cliquez sur : ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – AUTOMNE 2019 (et suivez la procédure d’inscription) 
 
Si vous éprouvez des problèmes techniques, vous pouvez communiquer avec madame Suzanne Gosselin au 
poste 239. 
 
 
CONFIRMATION OU ANNULATION 
 

Si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint, l’activité sera annulée. Au plus tard le 4 octobre, nous 
communiquerons avec vous par courriel au portail pour vous confirmer de la tenue ou non de l’activité. 
ADVENANT UNE ANNULATION DE NOTRE PART, VOUS AUREZ LE LOISIR À CE MOMENT DE CHOISIR 
UNE AUTRE ACTIVITÉ OUVERTE OU VOUS SEREZ REMBOURSÉ. 
 

 
LISTE D’ATTENTE 
 
Il sera possible de laisser votre nom sur une liste d’attente dans le système d’inscription. Advenant une 
annulation ou l’acceptation du fournisseur à ajouter des élèves ou la possibilité d’ajouter un groupe, nous 
communiquerons avec vous. 
 
 
REMBOURSEMENT 
 

Suite à la confirmation par courriel de la tenue de l’activité, des frais administratifs de 25% seront chargés si une 
annulation est demandée DE VOTRE PART avant la tenue du premier cours. Par la suite, aucun remboursement 
ne sera accordé. Cette politique a pour but de respecter les ententes administratives conclues avec nos divers 
fournisseurs. 
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ABSENCES 
 

Afin d’éviter les recherches inutiles, veuillez nous informer de l’absence de votre enfant à son activité en 
communiquant avec l’accueil de l’Académie au 450 653-3681. Pour éviter que les enfants oublient leur activité, 
un protocole a été mis en place. Aucun remboursement ne vous sera alloué en cas d’oubli, d’absence ou de 
maladie. 
 
 
SERVICE DE GARDE 
 

Une inscription à une ou plusieurs activités ne donnera pas lieu à un crédit en lien avec le forfait choisi ou les 
services retenus pour le service de garde. 
  
Prenez note que le service de garde pour la fratrie durant l’activité sera évidemment facturé. 
 

À la fin de l’activité, votre enfant sera dirigé vers l’endroit approprié, soit le service de garde ou la sortie auto 
(Pavillon Louisette-Reid). Pour la sortie auto, vous devez vous y présenter pour venir chercher votre enfant dans 
les 10 minutes suivant la fin de l’activité. 
 
 
ENCADREMENT 
 
Le mode de vie de l’Académie demeure l’outil de référence de l’intervenant. Ce dernier a le privilège de retirer 
temporairement un enfant de l’activité s’il perturbe le groupe. Si la situation perdure, l’enfant sera définitivement 
retiré afin d’assurer la qualité de cette activité pour les autres participants. Aucun remboursement ne sera 
effectué. 
 
 
SEMAINE DE RÉPIT ET JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 
Les activités parascolaires font relâche au cours de la semaine du 4 au 8 novembre 2019, ainsi que lors des 
journées pédagogiques, s’il y a lieu. 
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Activités parascolaires – Automne 2019 
 
 

Préscolaire - MIDI 
Activités Page(s) Cout 

Ateliers spectacles (3) - Animations Clin d’œil 
1. L’approche canine 
2. Les dinosaures 
3. Les insectes 
4. Forfait 3 spectacles 

11 et 12 
45 $ / chacun 
[forfait 125 $ / 3 

spectacles 

Danse multistyle  20 115 $ 

Karaté-Autodéfense SHOTOKAN 
 + 70 $ pour le kimono 

25 200 $  
[+ 70 $ kimono] 

Karaté-Autodéfense KYOKUSHIN 
 + 70 $ pour le kimono 

26 
200 $  

[+ 70 $ kimono] 

Yoga 30 140 $ 

 

Primaire 1re année - MIDI 
Activités Page Cout 

Atelier habiletés sociales 1 13 240 $ 

Échecs 21 140 $ 

Karaté-Autodéfense SHOTOKAN 
 + 70 $ pour le kimono 

25 200 $  
[+ 70 $ kimono] 

Karaté-Autodéfense KYOKUSHIN 
 + 70 $ pour le kimono 

26 200 $  
[+ 70 $ kimono] 

Mandarin 27 215 $ 

Sciences en folie – Ingénieur junior 30 175 $ 

Yoga 30 140 $ 

Primaire 1re année – FIN PM 
Anglais par le jeu 13 150 $ 

Danse multistyle 20 140 $ 

Dessin / Peinture 21 140 $ 

Mini-tennis 27 140 $ 
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Activités parascolaires – Automne 2019 

Primaire 2e année - MIDI 
Activités Page Cout 

Atelier Habiletés sociales 1 13 240 $ 

Atelier Habiletés sociales 2 14 240 $ 

Échecs 21 140 $ 

Karaté-Autodéfense SHOTOKAN 
 + 70 $ pour le kimono 

25 200 $  
[+ 70 $ kimono] 

Karaté-Autodéfense KYOKUSHIN 
 + 70 $ pour le kimono 

26 200 $  
[+ 70 $ kimono] 

Mandarin 27 215 $ 

Sciences en folie – Ingénieur junior 30 175 $ 

Yoga 30 140 $ 

Primaire 2e année – FIN PM 
Anglais par le jeu 13 150 $ 

Cirque 19 155 $ 

Danse multistyle 20 140 $ 

Dessin/Peinture 21 140 $ 

Mini-tennis 27 140 $ 
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Activités parascolaires – Automne 2019 
 

Primaire 3e année – MIDI 
Activités Page Cout 

Atelier Habiletés sociales 2  14 240 $ 

Chant choral [INSCRIPTIONS POUR CETTE ACTIVITÉ SONT REPORTÉES] 18 175 $ 

Échec 21 140 $ 

Karaté-Autodéfense SHOTOKAN 
 + 70 $ pour le kimono 

25 200 $  
[+ 70 $ kimono] 

Mandarin 27 215 $ 

Sciences en folie – Ingénieur junior 30 175 $ 

Yoga 30 140 $ 

Primaire 3e année – FIN PM  

Cirque 19 155 $ 

Création de bijoux 19 140 $ 

Danse multistyle 20 140 $ 

Dessin/Peinture 21 140 $ 

Mini-tennis 27 140 $ 

Multisport 28 140 $ 
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Activités parascolaires – Automne 2019 
 

Primaire 4e année – MIDI  
Activités Page Cout 

Atelier Gestion de la colère 15 240 $ 

Chant choral [INSCRIPTIONS POUR CETTE ACTIVITÉ SONT REPORTÉES] 18 175 $ 

Guitare 22 170 $ 

Karaté-Autodéfense SHOTOKAN 
 + 70 $ pour le kimono 

25 200 $  
[+ 70 $ kimono] 

Mandarin 27 215 $ 

Primaire 4e année – FIN PM  
Création de bijoux 19 140 $ 

Escrime 22 140 $ 

Hockey Cosom 23 140 $ 

Journalisme 24 140 $ 

Multisport 28 140 $ 

Programmation Minecraft 29 210 $ 
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Activités parascolaires – Automne 2019 
 

Primaire 5e année – MIDI 
Activités Page (s) Cout 

Atelier Gestion de la colère 15 et 16 240 $ 

Bucket drumming 17 140 $ 

Chant choral [INSCRIPTIONS POUR CETTE ACTIVITÉ SONT REPORTÉES] 18 175 $ 

Guitare 22 170 $ 

Karaté-Autodéfense SHOTOKAN 
 + 70 $ pour le kimono 

25 200 $  
[+ 70 $ kimono] 

Mandarin 27 215 $ 

Primaire 5e année – FIN PM 
Création de bijoux 19 140 $ 

Escrime 22 140 $ 

Hockey cosom 23 140 $ 

Intercrosse 23 140 $ 

Journalisme  24 140 $ 

Programmation Minecraft 29 210 $ 

  



 

10 
 

Activités parascolaires – Automne 2019 
 

 

Primaire 6e année – MIDI 
Activités Page Cout 

Atelier Gestion de la colère 16 240 $ 

Bucket drumming 17 140 $ 

Chant choral [INSCRIPTIONS POUR CETTE ACTIVITÉ SONT REPORTÉES] 18 175 $ 

Guitare 22 170 $ 

Mandarin 27 215 $ 

Primaire 6e année – FIN PM 
Escrime 22 140 $ 

Hockey cosom 23 140 $ 

Intercrosse 23 140 $ 

Programmation Minecraft 29 210 $ 
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Ateliers spectacles (3)   
Préscolaire 

L’Approche canine 

Mireille Chapleau, coach en comportement canin et Merlin, petit chien 
magicien, fera découvrir aux enfants le monde fascinant du meilleur ami de 
l’homme. Une approche dynamique, magique… avec la participation des 
enfants!  

• Apprendre à entrer en contact avec un chien en toute sécurité 

• Être à l’écoute des signaux des chiens 

• Développer la confiance en soi  

• Pratiquer le respect des animaux 

Date : Le lundi 21 octobre 

Heure : 11 h 50 à 12 h 50 

Local :  Pavillon des Sacrés-Coeurs  

Minimum 12, maximum 30 

45 $* 

*125 $ pour le FORFAIT 3 SPECTACLES 

 

 

Les Dinosaures 

Les enfants entreront dans le monde des dinosaures et ils développeront 
leurs connaissances. Ils feront la rencontre d’un passionné de dinosaures 
qui expliquera le travail de paléontologue. 

❖ Découvrir les fossiles et expérimenter une fouille 
❖ Apprendre les particularités des dinosaures à travers des jeux d’équipe 
❖ Participer à un jeu-questionnaire 

Date : Le lundi 18 novembre 2019  

Heure : 11 h 50 à 12 h 50 

Local :  Pavillon des Sacrés-Coeurs  

Minimum 12, maximum 30 

45 $* 

*125 $ pour le FORFAIT 3 SPECTACLES    (Ateliers spectacles - suite page suivante) 
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Ateliers spectacles (3)  
Préscolaire (suite) 

 

Les insectes 

Les enfants entreront dans l’univers fascinant des insectes rares et plus 
communs en apprenant les secrets de ce monde incroyable. 

• Découvrir les insectes rares 

• Explorer l’univers des araignées 

• Fabriquer une toile d’araignée géante 

• Participer à un jeu-questionnaire 

• Créer une araignée en maquillage 3D 

*Aucun insecte sur place  

Date : Le lundi 2 décembre 2019 

Heure : 11 h 50 à 12 h 50 

Local :  Pavillon des Sacrés-Coeurs  

Minimum 12, maximum 30 

45 $*    

*125 $ pour le FORFAIT 3 SPECTACLES          
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Anglais par le jeu  
Dans une atmosphère ludique et interactive, les participants amélioreront leurs compétences en anglais. 
Nous introduirons plusieurs notions de grammaire leur permettant de s’exprimer en anglais. Notre objectif 
est de leur offrir plusieurs outils (grammaire, structure de phrases, vocabulaire...) pour qu’ils puissent 
penser et parler en anglais. Selon le niveau des participants, les couleurs, les formes, les parties du corps, 
les verbes, les animaux, etc. seront enseignés à l’aide de jeux et de discussions. Bref, une occasion 
d’apprendre tout en s’amusant. 

1re année et 2e année primaire 

8 semaines (8 ateliers) 

Date : Les mardis du 8 octobre au 3 décembre 2019 

Heure : 15 h 50 à 16 h 50 

Local : Classe 202 

Minimum 8, maximum 12 

150 $ 

 

Atelier habiletés sociales 1

 
Atelier animé par Jessica Loranger qui œuvre comme éducatrice spécialisée et qui offre des services de 
stimulation précoce et du langage ainsi que des ateliers individuels et de groupe sur la gestion des émotions 
et les habiletés sociales. 

Les objectifs de l’atelier :  

❖ Identifier et différencier les comportements amicaux et inamicaux 
❖ Apprendre à choisir de bons amis pour soi 
❖ Apprendre à respecter la bulle, l’espace et le rythme des autres 
❖ Apprendre à attirer positivement l’attention 
❖ Apprendre à développer de bonnes attitudes d’écoute 
❖ Apprendre à se joindre adéquatement à d’autres personnes 

1re année et 2e année primaire 

6 semaines (6 ateliers) 

Date : Les mercredis du 9 octobre au 20 novembre 2019 

Heure : 11 h 50 à 12 h 35 

Local : Classe 403 

Minimum 4, maximum 8 

240 $ 
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Atelier habiletés sociales 2

 
Atelier animé par Jessica Loranger qui œuvre comme éducatrice spécialisée et qui offre des services de 
stimulation précoce et du langage ainsi que des ateliers individuels et de groupe sur la gestion des émotions 
et les habiletés sociales. 

Les objectifs de l’atelier :  

 

❖ Apprendre à être bon joueur  
❖ Devenir plus efficace pour coopérer avec les autres  
❖ Apprendre à faire preuve d’empathie  
❖ Comment taquiner sans blesser  
❖ Apprendre à résoudre des conflits positivement  

2e année et 3e année primaire  

6 semaines (6 ateliers) 

Date : Les jeudis du 10 octobre au 21 novembre 2019 

Heure : 11 h 50 à 12 h 35 

Local : Classe 401 

Minimum 4, maximum 8 

240 $  
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Atelier gestion de la colère

 
Atelier animé par Jessica Loranger qui œuvre comme éducatrice spécialisée et qui offre des services de 
stimulation précoce et du langage ainsi que des ateliers individuels et de groupe sur la gestion des émotions 
et les habiletés sociales. 

Les objectifs de l’atelier :  

❖ Apprendre à reconnaitre les différentes manifestations de la colère (chez soi) 
❖ Apprendre à mesurer l’intensité de la colère 
❖ Apprendre à utiliser des moyens pour faire baisser l’intensité de la colère 
❖ Apprendre à utiliser les pensées pour faire diminuer la colère 
❖ Apprendre à valider ses perceptions 
❖ Apprendre à réagir adéquatement aux provocations 
❖ Apprendre différentes stratégies de résolution de problèmes 

4e année et 5e année primaire 

6 semaines (6 ateliers) 

Date : Les mercredis du 9 octobre au 20 novembre 2019 

Heure : 12 h 35 à 13 h 20 

Local : Classe 403 

Minimum 4, maximum 8 

240 $  
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Atelier gestion de la colère

 
Atelier animé par Jessica Loranger qui œuvre comme éducatrice spécialisée et qui offre des services de 
stimulation précoce et du langage ainsi que des ateliers individuels et de groupe sur la gestion des émotions 
et les habiletés sociales. 

Les objectifs de l’atelier :  

❖ Apprendre à reconnaitre les différentes manifestations de la colère (chez soi) 
❖ Apprendre à mesurer l’intensité de la colère 
❖ Apprendre à utiliser des moyens pour faire baisser l’intensité de la colère 
❖ Apprendre à utiliser les pensées pour faire diminuer la colère 
❖ Apprendre à valider ses perceptions 
❖ Apprendre à réagir adéquatement aux provocations 
❖ Apprendre différentes stratégies de résolution de problèmes 

5e année et 6e année primaire 

6 semaines (6 ateliers) 

Date : Les jeudis du 10 octobre au 21 novembre 2019 

Heure : 12 h 35 à 13 h 20 

Local : Classe 401 

Minimum 4, maximum 8 

240 $ 
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 « Bucket drumming » 
En faisant partie de notre groupe de performance rythmique, l’élève approfondira sa compréhension de la 
durée des figures de notes et perfectionnera leur exécution. Il participera à la création de numéros 
chorégraphiques (mouvements, déplacements et rythmes) inspirés du “DrumLine”. Enfin, il pourra se 
produire lors de différentes activités scolaires afin de démontrer le travail collectif accompli durant les 
sessions.  L’apprentissage sera dirigé par madame Isabelle Pilote, enseignante de musique du 2e et 3e cycles, 
bachelière en éducation musicale depuis 1999. 

5e année et 6e année primaire 

9 semaines (8 ateliers) 

Date : Les vendredis du 11 octobre au 13 décembre 2019 

Heure : 12 h 35 à 13 h 20  

Local :  Local de musique madame Isabelle 

Minimum 15, maximum 30 

140 $ 
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Chant choral 
En plus d’être amenés à se dépasser, les élèves seront en mesure d’acquérir des connaissances en lien 
direct avec le chant et la musique : technique vocale, respiration, musicalité et répertoire. Le tout adapté à 
leur âge. L’activité est dirigée par Mme Marie-Josée Fortin, enseignante en musique et professeure de 
chant. Mme Fortin est détentrice d’une maitrise en interprétation et bachelière en éducation musicale. 

3e année  

10 semaines (10 ateliers) 

Date : Les jeudis du 10 octobre au 19 décembre 2019 

Heure : 11 h 50 à 12 h 35 

Local : Classe de musique du 1er cycle 

Minimum 15, maximum 30 

175 $ 

 

4e année et 5e année et 6e année primaire 
  

10 semaines (10 ateliers) 

Date : Les mardis du 8 octobre au 17 décembre 2019 

Heure : 12 h 35 à 13 h 20 

Local : Classe de musique du 1er cycle 

Minimum 22, maximum 50 

175 $ 

* Un maximum de 2 absences motivées sera accepté. L’élève qui ne respecte pas cet engagement pourrait 
se voir privé de participer au concert. Madame Marie-France Veilleux, pianiste et organiste professionnelle 
accompagnera au piano aux répétitions et aux prestations publiques. 
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Cirque  
Les enfants qui aiment relever des défis et développer de nouvelles habiletés seront envoutés par cette 
activité qui émerveillera les plus petits comme les plus grands. Les instructeurs de Petits As enseigneront 
différentes techniques de base pour faire de la jonglerie, du bâton-fleur, des acrobaties, de la sculpture de 
ballon, du rolla-bolla et le main à main. Un programme varié pour vos futurs acrobates ! 

  

2e année et 3e année primaire  

8 semaines (8 ateliers) 

Date : Les mercredis du 9 octobre au 4 décembre 2019 

Heure : 15 h 50 à 16 h 50 

Local : Gymnase 1 (côté Philippe) 

Minimum 12, maximum 22 

155 $ 

 

 

Création de bijoux  
Cette activité artistique permettra à vos enfants d’utiliser une variété de matériaux afin de créer différents 
types de bracelets, colliers et boucles d’oreilles. À l’aide de nombreuses techniques, les participants 
développeront leur créativité et leur motricité fine, mais surtout ils concevront leurs propres bijoux 
personnalisés. 

 

3e année, 4e année et 5e année primaire 

8 semaines (8 ateliers) 

Date : Les mercredis du 9 octobre au 4 décembre 2019 

Heure : 15 h 50 à 16 h 50 

Local : Classe 301 

Minimum 12, maximum 22 

140 $  
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Danse multistyle 
Tout le monde aime danser! 

Il n’y a qu’à mettre de la musique pour voir que tous se mettront à bouger naturellement et parfois même 
inconsciemment, que ce soit d’un simple balancement d’un pied à l’autre ou des mouvements plus 
complexes. Les enfants adorent! En plus, aucunement besoin d’habileté technique ou de matériel, 
uniquement d’un espace et de musique. Personne n’est indifférent à la musique, tout le monde peut 
bouger, bref, c’est accessible à tous, autant aux garçons qu’aux filles. 

Grâce à ses expériences en danse, l’enfant a l’occasion de penser de façon créative, d'explorer des idées et 
des sentiments et de développer son identité personnelle, culturelle et sociale. 

 Cette activité est animée en collaboration avec le Studio Innova Danse. 

 

Préscolaire 

8 semaines (8 ateliers) 

Date : Les lundis du 7 octobre au 9 décembre 2019 

Heure : 11 h 50 à 12 h 35 (45 minutes)  

Local : Salle Polyvalente 

Minimum 10, maximum 25 

115 $ 

 

1re année, 2e année et 3e année primaire  

9 semaines (8 ateliers)* 

Date : Les jeudis du 10 octobre au 12 décembre 2019 

Heure : 15 h 50 à 16 h 50 

Local : Salle Polyvalente 

Minimum 10, maximum 25 

140 $ 

*(Il n’y a pas de cours le 24 octobre) 
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Dessin/Peinture  
Vos petits artistes approfondiront leurs notions et techniques de dessin et peinture à l’aide de différents 
thèmes et médiums. Durant la session, les ombrages, les couleurs, la technique patine, la technique sépia, 
la reproduction, etc. seront des notions abordées afin de créer des projets plaisants et de développer leur 
passion pour les arts.  

1re année, 2e année et 3e année du primaire 

9 semaines (8 ateliers) 

Date : Les jeudis du 10 octobre au 12 décembre 2019 

Heure : 15 h 50 à 16 h 50 

Local :  Terrasse 

Minimum 12, maximum 22 

140 $ 

*(Il n’y a pas de cours le 24 octobre) 

 

 

 

 
Échecs 
Ce cours développe la pensée logique. Le jeu d’échecs devient un outil qui aide à développer l’aptitude à 
résoudre un problème et à anticiper les étapes à suivre. Un moyen amusant d’améliorer les capacités de 
réflexion!   

Mises en situation, illustrations, exercices, jeux questions/réponses ainsi que des parties d'échecs seront 
au programme. Le tout est structuré pour initier et expliquer de façon claire et agréable les règlements, les 
astuces, les tactiques et les stratégies les plus importantes du jeu d’échecs. Des jeux d’échecs sont prêtés 
aux élèves pour les cours, mais il est bien d’en avoir un à la maison pour qu’ils continuent de se pratiquer! 

1re année, 2e année et 3e année du primaire 

8 semaines (8 ateliers) 

Date : Les mercredis du 9 octobre au 4 décembre 2019 

Heure : 11 h 50 à 12 h 35 

Local : Classe 201 

Minimum 6, maximum 12 

140 $  
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Escrime 
L'escrime est un sport élégant, prestigieux et traditionnel que l'on décrit souvent comme étant de jouer 
aux échecs tout en courant un 400 mètres. Elle combine des défis physiques et intellectuels qui requièrent 
patience, détermination, discipline et esprit de compétition. Alors, en garde! Prêts! Allez! 

L’activité est offerte en collaboration avec le Centre d’escrime Excellence de Saint-Bruno. 

4e année, 5e année et 6e année primaire 

8 semaines (8 ateliers) 

Date : Les mercredis du 9 octobre au 4 décembre 2019 

Heure : 15 h 50 à 16 h 50 

Local : Gymnase 2 (côté Benoit) 

Minimum 5, maximum 12 

140 $ 

 

 

 

Guitare  
Ce cours vise à apprendre, en groupe, les bases de la guitare classique, et ce, afin de pouvoir 
éventuellement s’amuser avec son instrument. 

Aucune notion musicale n’est obligatoire, mais les élèves doivent apporter une guitare classique, un 
repose-pied et un cartable pour les partitions. L’activité est animée par l’Académie de musique Archets et 
compagnie.  

4e année, 5e année et 6e année primaire 

10 semaines (10 ateliers) 

Date : Les mercredis du 9 octobre au 18 décembre 2019 

Heure : 12 h 35 à 13 h 20  

Endroit : Classe 601 

Minimum 6, maximum 8  

170 $ 
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Hockey cosom 
Le hockey est le sport favori des Québécois! Il se joue partout, sur la glace, sur l’asphalte et en gymnase. 
Quoi de mieux pour varier les plateaux de jeu?  

Il y aura des ateliers et des parties organisés. Les équipes se feront par tirage au sort et par force en 
présence, déterminé par l’entraineur lors du premier cours. Les cours sont axés sur le plaisir des élèves! 

Activité animée par monsieur Philippe, éducateur physique. 

 

4e année, 5e année et 6e année primaire 

9 semaines (8 ateliers)* 

Date : Les jeudis du 10 octobre au 12 décembre 2019 

Heure : 15 h 50 à 16 h 50 

Local : Gymnase 1 (côté Philippe) 

Minimum 8, maximum 24 

140 $ 

*(Il n’y a pas de cours le 24 octobre) 

 

Intercrosse  
Dans cette activité des plus palpitantes, les participants et participantes auront besoin d’une concentration 
à toute épreuve, d’une bonne vision du jeu, d’une coordination motrice raffinée et surtout d’un esprit 
d’équipe hors du commun. Ce sport, peu connu des gens, est l’activité idéale pour permettre à vos enfants 
de développer toutes leurs habiletés dans un cadre distinct. 

5e année et 6e année primaire 

8 semaines (8 ateliers)  

Date : Les mardis du 8 octobre au 3 décembre 2019 

Heure : 15 h 50 à 16 h 50 

Local : Gymnase 2 (côté Benoit) 

Minimum 12, maximum 22 

140 $ 
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Journalisme  
Vos enfants auront la chance de découvrir différentes facettes de la vie d'un journaliste. Que ce soit par la 
réalisation d'un reportage télévisé ou de la rédaction d'un journal, ils vont apprendre à réaliser des 
interviews, écrire des articles et même annoncer la météo ! Beaucoup de plaisirs pour nos futurs 
reporteurs. 

4e année et 5e année primaire 

9 semaines (8 ateliers)* 

Date : Les jeudis du 10 octobre au 12 décembre 2019 

Heure : 15 h 50 à 16 h 50 

Local : Classe 501 

Minimum 12, maximum 22 

140 $ 

*(Il n’y a pas de cours le 24 octobre) 
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Karaté – autodéfense SHOTOKAN* 
Les cours sont basés avant tout sur l’autodéfense : Les techniques de base - Mise en situation en 
autodéfense - Combat libre (sans contact) - Jeux éducatifs - À la fin de chaque session, l’élève reçoit une 
feuille d’évaluation technique et de comportement avec un certificat. 

Le cheminement personnel de l’élève prime avant tout. La correction technique se fait d’une façon positive 
pour renforcer la confiance et la détermination de l’enfant. 

Michel Stretch enseigne le Karaté depuis 1980. Sa spécialité : un enseignement adapté aux enfants, avec 
une considération à l’égard des différents groupes d’âge. Il est diplômé 4e dan du Japon par Maitre Hirokazu 
Kanazawa (ceinture noire 10e dan). 

Préscolaire, 1re année, 2e année primaire et 
3e année 

5 semaines (10 ateliers) 

Date : Les mardis et mercredis du 8 octobre au 13 novembre 2019 

Heure : 11 h 50 à 12 h 35 

Local : Salle Polyvalente 

Minimum 10, maximum 25 

200 $ ** 

 

4e année et 5e année primaire 

5 semaines (10 ateliers) 

Date : Les mardis et mercredis du 8 octobre au 13 novembre 2019 

Heure : 12 h 35 à 13 h 20 

Local : Salle Polyvalente 

Minimum 10, maximum 25 

200 $ ** 

 

*Shōtōkan-ryū est un style d'art martial, qui fait partie du karaté-do. 

** Le costume de karaté est obligatoire, peu importe la couleur. Si votre enfant n’en a pas, cet achat est 
nécessaire PAR LE PORTAIL au cout de 70 $, veuillez cocher la case appropriée. Il recevra son costume 
une semaine après le début de l’activité. 

Il n’y a aucun frais pour tous les examens et chaque nouvelle ceinture de couleur que l’élève recevra. 
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Karaté – autodéfense KYOKUSHIN* 
Cette activité est offerte par le Centre de karaté St-Bruno (Sensei Pierre Rouillier, directeur et professeur 
ceinture noire 4e Dan). 

En plus de la pratique des différentes techniques de base, les enfants feront des jeux éducatifs pour 
améliorer leurs habiletés, leurs réflexes et leur concentration.  

La beauté du karaté réside dans sa capacité à réunir des gens aux motivations, aux talents et à conditions 
physiques très diverses et à les amener à se dépasser eux-mêmes. Ainsi, chaque karatéka peut se servir des 
autres pour se motiver à faire mieux, mais sans devoir subir la pression d’être comparé. Chaque personne 
est respectée dans ses forces et ses faiblesses et c’est cette acceptation qui permet le dépassement de soi. 

Sensei Pierre stimule l’enfant à s’exprimer par l’activité physique en leur donnant le gout aux notions 
martiales comme la discipline, le respect et le contrôle de soi. Il est diplômé 4e dan en Karaté Kyokushin en 
2008. 

Préscolaire, 1re année et 2e année primaire  

9 semaines (14 ateliers)  

Date : Les jeudis (10, 17, 31 octobre | 14, 21, 28 novembre) 

ET les vendredis (11, 18, 25 octobre | 1er, 15, 29 novembre | 6, 13 décembre 2019) 

Heure : 11 h 50 à 12 h 35 

Local : Salle Polyvalente 

Minimum 10, maximum 25 

200 $ ** 

 

* Le kyokushin ou kyokushinkai est un style de karaté, fondé par Maître Masutatsu Oyama. 

** Le port du kimono est obligatoire BLANC (pas de kimono en couleur). Si votre enfant n’en a pas, cet 
achat est nécessaire PAR LE PORTAIL au cout de 70$, veuillez cocher la case appropriée. Il recevra 
son costume une semaine après le début de l’activité. 

IMPORTANT : L’obtention des kyus et des ceintures nécessite plusieurs heures de pratique. Les jeunes 
recevront alors une invitation pour l’obtention de leur grade si cette étape est franchie avec succès, ils 
seront invités au dojo du Centre de karaté St-Bruno (samedi 30 novembre). Des frais supplémentaires de 
passage s’ajouteront au cout initial : pour le grade kyu (entre 25$ et 50$) et pour la ceinture (un minimum 
de 70$, payable sur place). 

. 

 

 

  

 
CENTRE DE KARATÉ ST-BRUNO 
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Mandarin  

Ce cours est animé par Pascale Duquette et est axé sur l’apprentissage du chinois-mandarin et l’exploration 
de la culture chinoise. Dans ce cours, l’élève apprendra à saisir et exprimer un message simple dans 
certaines situations de la vie courante, telles que les salutations et les présentations, notamment le nom, 
la nationalité, la famille, les chiffres, etc. Au fil des activités, les élèves seront invités à mettre en pratique 
certaines notions de la culture ainsi que les habiletés primaires utiles à la calligraphie chinoise. 

1re année À LA 6e année primaire 

8 semaines (8 ateliers) 

Date : Les lundis 7 octobre au 2 décembre 2019 

Heure - Groupe 1 : 1re, 2e et 3e année : 11 h 50 à 12 h 35 

Heure - Groupe 2 : 4e, 5e et 6e année : 12 h 35 à 13 h 20  

Local : Classe 203 (les lundis) | local anglais Suzanne (les mercredi) 

Minimum 8, maximum 10 

215 $  

Mini-tennis   
Le programme de l’Académie de tennis Bernard Dagenais repose sur l’approche du « tennis évolutif » chez 
les 4 à 10 ans. 

Les objectifs du cours sont d’apprendre quelques principes techniques, de développer sa coordination, son 
adresse, son équilibre et sa perception ainsi que de faire découvrir quelques situations tactiques de jeu. 
Tournoi de Mini-tennis ou compétition ludique à la fin.   

L’équipement fourni pour votre enfant est adapté à son âge. Les filets et raquettes, une raquette de 19 à 
21 pouces est recommandée. Une balle surdimensionnée (rouge) à haute densité de mousse, plus facile à 
voir, à recevoir et à contrôler, car elle voyage moins rapidement et rebondit moins haut.  

1re année, 2e année et 3e année primaire 

8 semaines (8 ateliers) 

Date : Les mardis du 8 octobre au 3 décembre 2019 

Heure : 15 h 50 à 16 h 50 

Local : Gymnase 1 (côté Philippe) 
ou extérieur si la météo le permet 

Minimum 6, maximum 18 

140 $  
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Multisport  
Le programme de multisport a été créé afin de satisfaire les gouts de tous. Que ce soit le soccer, le hockey, 
le basketball, les jeux coopératifs, le kin-ball, le flag-football, le tennis, etc. Les animateurs mettront sur 
pied un programme original et varié qui saura satisfaire le désir d’invention des enfants. Un programme 
sportif à 100%! 

3e année et 4e année primaire  

9 semaines (8 ateliers)* 

Date : Les jeudis du 3 octobre au 12 décembre 2019 

Heure : 15 h 50 à 16 h 50 

Local : Gymnase 2 (côté Benoit) 

Minimum 12, maximum 22 

140 $ 

*(Il n’y a pas de cours le 24 octobre) 
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Programmation Minecraft  
Ce cours enseigne les principes communs à tous les langages informatiques, dans une version éducative de 
Minecraft créée sur mesure par Studio XP. 

Les enfants imaginent et programment des systèmes complexes (parcours, pièges, puzzle…). Par le jeu et 
la répétition, ils assimilent mieux les concepts que dans un cours théorique. Minecraft n’est plus un jeu 
d’enfant! 

L’enseignant est un professionnel du jeu vidéo. 

Résumé des apprentissages : 

❖ Logique informatique (variables, boucles, conditions…) abordée par le jeu 
❖ Maniement avancé d’un ordinateur 
❖ Résolution de problèmes, organisation, patience, autonomie et coopération 

Le cours s’adresse aux jeunes qui connaissent déjà Minecraft.  

Les élèves de l’an dernier peuvent s’inscrire. Ils travailleront sur la suite du programme. 

4e année, 5e année et 6e année primaire 

8 semaines (8 ateliers) 

Date : Les mardis du 8 octobre au 3 décembre 2019 

Heure : 15 h 50 à 16 h 50 

Local : Laboratoire informatique 

Minimum 8, maximum 15 

210 $  

 

IMPORTANT :  

❖ L’enfant doit se présenter avec l’identifiant (votre courriel et un mot de passe) de son compte 
personnel du jeu Minecraft Java Edition.  

o Si votre enfant ne possède pas déjà cette version du jeu, veuillez en faire l’achat en ligne (±35 $) 
@ https://my.minecraft.net/fr-ca/store/minecraft/#register. 

❖ Des écouteurs, une clé USB et un calepin de notes sont également requis. 

  

https://my.minecraft.net/fr-ca/store/minecraft/
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Sciences en folie  
Ingénieur junior  
L’ingénieur junior apprendra comment construire ses propres machines, à investiguer les minéraux et 
pierres précieuses et découvrir comment la science peut aider à résoudre des crimes et comment font-ils 
tous ces effets dans les films? Nous dévoilerons ces secrets et plusieurs d’autres lors de cette session 
dans ce programme amusant d’ingénieur junior. 

1re année, 2e année et 3e année primaire 

8 semaines (8 ateliers) 

Date : Les mardis du 8 octobre au 3 décembre 2019 

Heure : 11 h 50 à 12 h 35 

Local :  Classe 303 

Minimum 13, maximum 24 

175 $ 

 
 

Yoga  
Les cours de yoga pour enfants sont amusants, ludiques et amènent l’enfant à ressentir son corps et être 
conscient du moment présent. Il apprendra la plupart les postures, travaillera en autre son souffle et sa 
dextérité sous forme de jeux. Il pratiquera la méditation pleine conscience quelques minutes à la fin de 
chacun des cours. 

Préscolaire, 1re année, 2e année et 3e année 
primaire 

8 semaines (8 ateliers) 

Date préscolaire et 1re année : Les mardis du 8 octobre au 3 décembre 2019 

Date 2e année et 3e année primaire : Les mercredis du 9 octobre au 4 décembre 2019 

Heure : 11 h 50 à 12 h 35 

Local : Classe Marc Michel 

Minimum 7, maximum 14 

140 $ 

 


