IMPLICATION DANS TON ÉCOLE
Tu souhaites t’impliquer dans ton école ? Voici quelques informations utiles :
Conseil des élèves
Tu souhaites prendre part aux décisions de ton école et représenter les élèves au conseil des élèves?


Renseigne-toi auprès de ta direction adjointe ............................................................ Élections en septembre 2017

Équipe d’élèves bénévoles
Tu souhaites faire partie d’une équipe d’élèves bénévoles lors des événements (rencontre de parents, portes
ouvertes, collecte de sang Héma-Québec, …)?


Réfère-toi à Bruno Boilard au local C-121.1 .................................................................... Inscriptions en tout temps

Sports interscolaires
Tu souhaites faire partie d’une équipe sportive? Renseigne-toi au bureau des loisirs, local B-230



Inscriptions aux sports interscolaires entre les 2 cafétérias, à l'heure du dîner ................. les 6 et 7 septembre 2017
Gala sportif MISTRAL à la café-annexe ................................................................................. 15 h 30 le 23 mai 2018

Activités socioculturelles
Tu souhaites participer à des activités midis ou parascolaires?
Consulte le bottin des activités ou renseigne-toi au bureau des loisirs, local B-230


Inscriptions pendant la période du dîner entre les 2 cafétérias .............................................. le 3 et 4 octobre 2017

LIAL
Tu souhaites faire de l’improvisation?
Renseigne-toi auprès de Maud Aznar-Simard, enseignante


Surveille les affiches sur les babillards ........................................................................ Date des inscriptions à venir

MédiAL
Tu es intéressé par le monde de la communication? Nous recherchons des journalistes,
des animateurs de radio, des photographes, des caméramans, etc.


Renseigne-toi au bureau des loisirs, local B-230 .................................................... Inscriptions en septembre 2017

Brigades culinaires
Tu aimerais prendre part à des ateliers culinaires avec un chef?
 Renseigne-toi auprès de la secrétaire de 1re secondaire, local A-128 ......... Inscriptions avant le 29 septembre 2017
Brigade de Pairs aidants
Tu es en 4e et 5e secondaire et tu souhaites faire partie d’une brigade qui prévient l’intimidation à l’école?


Renseigne-toi auprès de ta direction adjointe ......................................................Inscriptions le 3 et 4 octobre 2017

Secondaire en spectacle
Tu as du talent en art de la scène et tu aimerais faire partie d’un spectacle? C’est ta chance !
Spectacle le 1er février 2018


Renseigne-toi au bureau des loisirs, local B-230 ........................... Inscriptions aux auditions le 3 et 4 octobre 2017

Pour connaître le calendrier des événements de l’école, nous t’invitons à consulter les babillards, les
télévisions dans les aires étudiantes ou le site internet de l’école.
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