Activités parascolaires
Automne 2021

10 Septembre 2021

Chers parents,
Nous sommes plus qu’heureux de vous offrir à nouveau une programmation
d’activités parascolaires. Cet automne, l’Académie offre des activités
récréatives pour tous les groupes d’âge, du préscolaire à la 6e année du
primaire, les midis ou en fins d’après-midi.
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.
Vous retrouverez toute l’information en consultant les descriptifs de chacune
des activités. La majorité des activités se tiennent sur une période de 8
semaines, mais soyez attentifs aux dates de chacune… Il y a des exceptions!
Toutes les autres informations administratives pour les parents se trouvent
dans les premières pages, dont celles relatives à la procédure d’inscription.
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.
Une autre programmation vous sera offerte avant la période des Fêtes pour la
session d’hiver.
Bonne session!

Michel Lamarre
Direction des services aux élèves et immobilisations

Procédures
INSCRIPTION ET PAIEMENT
L’inscription se fait en ligne du 13 au 26 septembre 2021. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Colonne de gauche - utilisez l’onglet : MON DOSSIER
Cliquez sur : ACTIVITÉS pour vous retrouver dans Gestion des activités
Colonne de gauche - utilisez l’onglet : MON INSTITUTION
Cliquez sur : INSCRIPTION EN LIGNE
Cliquez sur : PROGRAMMATION 2021-2022
Cliquez sur : ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – AUTOMNE 2021 (et suivez la procédure
d’inscription)

Si vous éprouvez des problèmes techniques, vous pouvez communiquer avec M. Mathieu Jacques
au poste 456.
CONFIRMATION OU ANNULATION
Si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint, l’activité sera annulée. Au plus tard le
1er 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
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ententes administratives conclues avec nos divers fournisseurs. En cas d’annulation par la santé
publique, nous verrons à rembourser ou remettre l’activité selon la situation.

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 au service de garde ou à
la sortie auto. 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, JOURNÉES PÉDAGOGIQUES et JOURNÉES REPRISES AU CALENDRIER
SCOLAIRE
Les activités parascolaires font relâche au cours de la semaine du 1er au 5 novembre 2021, ainsi
que lors des journées pédagogiques, s’il y a lieu. Pour les journées du calendrier scolaire qui sont
reprises à cause de congés, les activités parascolaires auront lieu selon l’horaire de la journée
prévue (exemple : si un mercredi, il est prévu l’horaire du lundi, les activités parascolaires du lundi
seront tenues)

MESURES SANITAIRES
Le port du masque de procédures sera requis durant l’activité, à moins de changements de la
part de la santé publique
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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

Date : jeudis du 14 octobre au 9 décembre 2021
Heure : 12 h 15 à 13 h 10
Endroit : Classe 601
Minimum 6, maximum 8
160 $
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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

Date : lundis (*mercredi 13 octobre) au lundi 6 décembre 2021
Heure :11 h 50 à 12 h 45
Local : Salle Polyvalente
Minimum 10, maximum 25
120 $
1re année, 2e année et 3e année primaire
Date : mardis du 12 octobre au 7 décembre 2021
Heure : 11 h 50 à 12 h 45
Local : Salle Polyvalente
Minimum 10, maximum 25
145 $
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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 primaire
Date : mercredis du 6 octobre au 8 décembre 2021 *
Heure : 11 h 50 à 12 h 45
Local : Classe 304
Minimum 6, maximum 12
145 $
*(Il n’y a pas de cours le 13 octobre 2021)
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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

Date : Les mercredis 13 octobre au 8 décembre 2021
Heure : 15 h 45 à 16 h 45
Local : Gymnase 2
Minimum 5, maximum 12
145 $
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Soccer masculin
Le soccer est un sport complet où le joueur développe ses capacités cardiovasculaires, sa motricité,
son équilibre, sa coordination et surtout, la musculature.
Il y aura des pratiques de 10 minutes et ensuite des parties seront organisées. 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 madame Jolène Pommainville athlète élite de haut niveau.
4e année, 5e année et 6e année primaire

Date : mardis 5 octobre au 7 décembre 2021 (PAS DE COURS LE 12 OCTOBRE)
Heure : 15 h 45 à 16 h 45
Endroit : Terrain de soccer (piste athlétisme), si pluie, Gymnase 2
Minimum 10, maximum 16
145 $
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Magiyoga
Venez jouer entre amis, bouger, vous étirer, respirer, jouer à des jeux, faire des poses en double, des
mandalas et célébrer la vie ensemble en apprenant les postures de yoga! Venez développer la
confiance, la coordination, la créativité et le sens de la communauté à travers le mouvement et les jeux
conscients.
1re année, 2e année et 3e année primaire

Date : jeudis 14 octobre au 9 décembre 2021
Heure : 11 h 50 à 12 h 45
Local : Local vacant 2e année
Minimum 7, maximum 12
145 $
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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).
4e année et 5e année primaire

10 ateliers (Les mardis et les mercredis)
Date : 12 octobre au 23 novembre 2021 *
Heure : 12 h 15 à 13 h 10
Local : Salle Polyvalente
Minimum 10, maximum 25
200 $ **
*(Il n’y a pas de cours le 13 octobre 2021)
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 gradé au niveau international de Shihan 5e Dan à Osaka).
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.
1re année, 2e année et 3e année primaire
15 ateliers (Les jeudis et les vendredis)
Date : jeudis et vendredis du 14 octobre au 10 décembre2021
Heure :11 h 50 à 12 h 45
Local : Salle Polyvalente
Minimum 10, maximum 25

CENTRE DE KARATÉ ST-BRUNO

250 $ **
*(Il n’y a pas de cours le 19 novembre 2021)
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$, veuillez cocher la case appropriée. Il
recevra son costume une semaine après le début de l’activité.
IMPORTANT : L’obtention des kyus et des ceintures nécessite plusieurs heures de pratique. Les
jeunes recevront alors une invitation pour l’obtention de leur grade si cette étape est franchie avec
succès, ils seront invités au dojo du Centre de karaté St-Bruno (Samedi le 11 décembre 2021). Des
frais supplémentaires de passage s’ajouteront au cout initial : pour le grade kyu (entre 25$ et 50$) et
pour la ceinture (un minimum de 70$, payable sur place).
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Mini-tennis
Le tennis est un sport disciplinaire, qui permet le développement intégral et la valorisation de votre
enfant.
Le Mini Tennis permet d’initier au tennis les joueurs de 6 à 10 ans de façon amusante et interactive
en leur permettant d’obtenir rapidement du succès. En utilisant des balles, des raquettes, des filets et
des terrains adaptés à leur taille, Les habiletés sont acquises plus rapidement, ce qui permet une
meilleure transition vers le terrain régulier.
Le Mini Tennis aide l’enfant à développer sa coordination œil main, sa concentration, de même que
son agilité pour se déplacer rapidement.
Votre enfant découvrira et développera les différentes techniques de base tout en ayant beaucoup de
plaisir.
L’activité est offerte par : École de tennis les petits champions
1re année, 2e année et 3e année primaire
Date : mardis 12 octobre au 7 décembre 2021
Heure : 15 h 45 à 16 h 45
Local : Gymnase 1 ou extérieur si la météo le permet
Minimum 6, maximum 18
145 $
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Sciences en folie
Sciences en Folie vous invite à venir vivre des expériences incroyables!

1re année, 2e année et 3e année primaire
SCIENCES POUR TOUS
Vous aurez la chance de découvrir les forces et les faiblesses de vos sens et même de leur
jouer des tours. Découvrez comment les objets réagissent à la chaleur, et testez votre sens
de l'odorat!
Un projet scientifique à apporter à la maison à chaque cours!
Date : Mardis du 12 octobre au 7 décembre 2021
Heure : 11 h 50 à 12 h 45
Local : Classe 305
Minimum 12, maximum 24
200 $

4e année, 5e année et 6e année primaire
ROBOT ET ROBOTIQUE
Les jeunes apprendront à construire des circuits, à programmer, à manipuler des automates
et à contrôler des robots! Chaque jeune construira et rapportera son propre robot à la
maison!
Date : Jeudis du 14 octobre au 9 décembre 2021
Heure : 12 h 15 à 13 h 10
Local : Classe 502
Minimum 12, maximum 24
230 $
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Les minéraux
Objectifs des ateliers :
•
•

Initier les enfants à l’aspect scientifique et historique des roches, des minéraux et des
cristaux.
Développer de l’intérêt pour les roches, les minéraux et les cristaux :
✓ En commençant une petite collection contenant huit minéraux;
✓ En créant un aide-mémoire qui résumera les apprentissages pour les huit minéraux;
✓ En apprenant à l’aide de divers moyens éducatifs : jeux-questionnaires, jeux,
manipulation et observation des roches, minéraux et cristaux avec différents outils, etc.
4e, 5e et 6e année
Dates : mardis 12 octobre au 7 décembre 2021
Heure : 12 h 15 à 13 h 10
Local : Classe 401
Matériel : Les minéraux, le coffre pour la petite collection et le matériel pour l’aidemémoire sont fournis.
L’élève doit apporter un cahier genre « scrapbooking » de son choix pour la création
de son aide-mémoire et ses crayons feutres.
Minimum 6, maximum 10
145 $
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