LES SPORTS INTERSCOLAIRES
Les activités sont offertes aux élèves de la 1re à 5e secondaire
qui désirent pratiquer un sport et participer à des compétitions
inter-écoles. Ils pourront se mesurer à d’autres joueurs du
même groupe d’âge fréquentant différentes écoles de la Montérégie. Les rencontres scolaires sont organisées par le Réseau
du Sport étudiant du Québec (RSEQ) de la Montérégie. Ces
activités auront lieu si le nombre d’inscriptions le justifie. Nous
demandons aussi un dépôt de 40$ pour l’uniforme.

BASKETBALL ( 300 $ )
CHEERLEADING ( 300 $) + ( costume 160 $)
FLAG FOOTBALL ( 140 $)
SOCCER INTÉRIEUR (250 $)
VOLLEYBALL ( 240 $)
BADMINTON ( 245 $)

—————————————————————
LES COMITÉS
Les comités sont les « moteurs » de la vie étudiante. Ta
participation et ton implication tout au long de l’année
scolaire te permettront de développer ta créativité, ton
sens de l’initiative et de coopérer à la réalisation d’activités qui te tiennent à cœur. Les responsables de ces comités sont les enseignants.

Le SASEC,
LE SERVICE D’ANIMATION
DE VIE SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT

COMMUNAUTAIRE:
APS - Les apprentissages par le service, toutes les actions de
bénévolat que tu entreprendras, ça te concerne directement. Après
avoir fait des démarches dans ton école, ton quartier, ta ville ou
avec un organisme spécifique, si tu as des questions, tu peux toujours venir rencontrer ton animatrice,
Louise Gauthier au local C-221.
HÔTES ET HÔTESSES - Pour accueillir les gens lors d’événements qui ont lieu dans ton école et simplement contribuer à leur
réussite , bienvenue! (Pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire)
CSIA - Le Comité de Solidarité d’Ici et d’Ailleurs. Si le sort des
plus démunis, d’ici et d’ailleurs, te préoccupe; si tu veux faire une
différence en apportant ta contribution pour notre planète et les
humains qui l’habitent afin de bâtir un monde meilleur… c’est pour
toi! Bienvenue aux élèves de la 1re à la 5e secondaire.

————————————————————–——

VOYAGES 2017-2018

Album des finissants

Boston, Toronto,

Amnistie Internationale

Italie,

Bal des finissants
Conseil des élèves
Spectacles
Vidéo des finissants
Journal étudiant

SPORTS
Culturel
Comités

Loisirs

Europe de l’Est
Prague, Cracovie Auschwitz
Budapest, Capi Capi,

—————————————————————

Costa Rica, Thaïlande
Guatemala
Vietnam , Écosse, Angleterre

Défi Génie inventif / Expo-Science:
Tu aimes les sciences et tu passes des heures à explorer
Internet pour en savoir plus ? Un sujet scientifique te
passionne et tu aimerais approfondir tes connaissances ?
Les défis te stimulent ? Tu es un « patenteux » ?
Un local de sciences/techno sera ouvert le midi (jour et
local à confirmer) pour te fournir toute l’aide et les outils
nécessaires.
Participation au DGI : 1 à 4 personnes par projet /
Thème : Freine tes ardeurs!
Participation à l’Expo-sciences : 1 à 2 personnes par projet / Types de projets : Vulgarisation, Expérimentation,
Conception.
Responsable : Myriam Rioux, enseignante

L’Inter-Action est un dépliant qui te permettra de
prendre connaissance des activités offertes dans l’école
afin que tu puisses explorer de nouveaux champs
d’intérêt ou tout simplement t’activer à école.

Washington, Philadelphie
et voyage de ski à Banff


Guylaine Groleau, Technicienne en loisirs



Jeanne Dumont, Responsable des activités parascolaires
guylaine.groleau@csp.qc.ca

jeanne.dumont@csp.qc.ca
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Salon des activités
Le jeudi 7 septembre 2017

de 12 h 20 à 13 h 20
à la cafétéria

Les formulaires d’inscription seront
disponibles au local des loisirs
B-163 et au salon des activités

MIDIS SPORTIFS LES JOURS 1 À 9:

ESCRIME :

SECONDAIRE EN SPECTACLE:

Débute la semaine du 11 septembre

Coût : 100 $

Ce spectacle regroupe des numéros de chant, de danse,
d’humour, de théâtre, de musique et d’animation de l’école.
C’est également un concours où les meilleurs numéros seront
choisis par les juges lors de la finale locale (en décembre)
pour représenter l’école lors de la finale régionale. Spectacle
à l’école au mois de décembre. Responsables : à déterminer

Endroit: aux gymnases
La salle de musculation pour la 3e, la 4e et la 5e
secondaire . Horaires disponibles aux babillards des
gymnases et des loisirs.

PING-PONG :
Trois tables sont à la disposition
des élèves dans le salon étudiant

Durée : 10 semaines
Club d’escrime Escribel

ÉQUIPE DE COURSE À PIED :
Entraînements : lundi et mercredi 7h30 à 9h00

IMPROVISATION:

Responsable : Paula Davalan

L’Imprévu, le jamais-vu et l’impérial sont des équipes d’improvisation. C’est 6 à 8 joueurs par équipes qui vivront ensemble une
expérience unique. Pratiques, matchs amicaux et tournois réunissant des équipes de partout au Québec.

TIR À L’ARC :

Clientèle visée : Tous les élèves
Coût : à déterminer

L’horaire sera affiché au salon étudiant.

Inscription début janvier.

Le matériel est fourni, voir la surveillante du dîner.

Le début de la session est en début février 2018.

——————————————————————-

Durée : 10 semaines

LES MIDIS-CAUSERIE : (au Pas Sage)

Coût : environ 60$

Tu aimerais monter et présenter une pièce de théâtre? Des auditions
auront lieu le 16 septembre.

Responsable : Réjean Beauregard, enseignant

Clientèle visée : 4e et 5e secondaire

C’est un moment pour discuter, relaxer et rencontrer
d’autres personnes à l’heure du dîner au local B-115.
Pour la 1re secondaire. Consultez l’horaire sur la porte .

——————————————————–—————
VIRÉE URBAINE ET CULTURELLE :
Pour les élèves de la 1re et 2e secondaire.

YOGA :
Durée : 10 semaines
Coût : 80 $
Vous devez apporter votre tapis de yoga.
Responsable : Joanne Tremblay , animatrice

Cinq sorties du mois d’octobre à juin,.
Spectacle divers: humoriste, théâtre,
cirque, LNI et OSM. C’est un abonnement culturel

JUki JITSU: Les jeudis à 16 h 30
Responsable : Alexandre Miller, enseignant

——————————————————–—————
LUDO CLUB: jeux de sociétés, les jours 4
Responsable: Étienne Quintal , enseignant au local D-138

THÉÂTRE : (Avec ou sans expérience)

Responsables : Marianne Amyot et Gabriel Bordeleau,
anciens élèves de l’EEI
Coût : à déterminer

GÉNIES EN HERBE:
Voici une activité qui aiguise ta curiosité. Jeu questionnaire portant sur l’actualité, l’histoire et la géographie, les sports, la connaissance générale. Tous les élèves peuvent participer aux pratiques gratuitement le midi. Pour ceux qui désirent faire les compétitions interscolaires.
Responsable: à déterminer, coût : à déterminer

——————————————————–——

au coût de ± 290 $. Les sorties ont lieu à Montréal.
Responsables : Martine Allard et Nathalie Dulong , enseignantes

Responsable: Raphaël Gaudreau

—————————————————————

LE TEMPS D’UNE POSE:

DONJONS ET DRAGONS:
Coût : 100 $

Capter la lumière, trouver l’angle, ajuster la profondeur, immortaliser des moments, des visages… Voici ce que vous pourrez expérimenter en vous inscrivant au nouveau club de photos de l’ÉÉI :

Durée : 10 semaines

Le temps d’une pose! Si cela vous intéresse et que vous avez déjà

——————————————————–—————

Responsable : Jean-Sébastien Forge

VOYAGE DE SKI : MASSIF ET STONEHAM

——————————————————–——

Le voyage de ski et de planche à neige aura lieu les 28, 29
et 30 janvier 2018 au coût de 350 $ environ.

LOCAL D’INFORMATIQUE (12 h 30 à 13 h 25)

Responsables : Martine Allard , enseignante.

Locaux:: D-141 et F-105.

C’est un moment pour faire vos travaux .

Consultez l’horaire sur la porte

une caméra avec le mode manuel, vous êtes attendu pour une
séance d’informations le 11 septembre 2017 au local A-211 à
12h45. Éric Gourdon et Julie Parenteau vous y attendront pour
quelques explications. Cette activité est offerte à tous les niveaux.
Sachez que, après l’examen des candidatures, 12 élèves seront
sélectionnés pour participer à cette activité qui comprendra
quelques sorties lors de journées pédagogiques.
Les rencontres du club Le temps d’une pose auront lieu le jour 7.

