PROGRAMMATION
2018-2019

ACTIVITÉS
VIE
ÉTUDIANTE
1ER CYCLE
COLLÈGE JEAN DE LA MENNAIS

Comités engagement
communautaire
Adovie

1
2
3
4
Entraide entre les pairs.
Pour participer à ce
comité, tu dois être choisi
par les élèves de ton
groupe.

2e sec. J1

.

STM (Solidarité
Tiers-Monde)

Engagement
Communautaire
Ce groupe s'implique au sein
de notre communauté et offre
du soutien aux personnes les
plus vulnérables.

1re sec. J6
2e sec. J3-J4

Ce comité te permettra de
faire de la sensibilisation et
des campagnes de financement
pour lutter contre la pauvreté.

2e sec. J8

Équipe de vie
Activités ludiques à la
période d'étude pour
mieux vous connaître et
créer des liens solides.

2e sec. J5

Activités engagement
Visites des aînés

Visites des Frères

Visites à la garderie

Action Intégration
en déficience
intellectuelle

Collecte, confection et
distribution de denrées
alimentaires

Confection de
galettes pour les
écoles défavorisées

Haïti-STM
(Solidarité
Tiers-Monde)

Campagne de
fromages

Semaines de
sensibilisation

Et plus
encore ...

Comités service
d'animation

1
2
3
4
Conseil des élèves
Si tu es choisi dans le conseil,
tu auras comme rôle de
représenter tes camarades et
d'ajouter TA couleur aux
activités de l'école.

1re et 2e sec. J1-J6

Danse Gala

Tu as un talent en danse et tu
aimerais participer à divers
projets tout au long de l'année
comme le gala de fin d'année ?
Ce comité est fait pour toi !

Animation du gala
Tu as le goût d'être animateur
de spectacle et tu as la
comédie dans le sang ?
Participe à ce comité afin de
brûler les planches !

1re et 2e sec. J2-J8

1re et 2e sec.
Jours à confirmer

Comédien du gala

Danse Mini-Mecs

à venir dès janvier !

Tu as un talent en théâtre et tu
as envie de participer à un
numéro hors du commun au gala
de la reconnaissance ?
Implique-toi !

|

1re et 2e sec. J4

Activités Animation
Halloween
(30-31 oct.)

Saint-Valentin
(12-13 fév.)

Voyage culturel à
Toronto (3-5 mai)

Fête de Jean-Marie
de la Mennais
(26 nov.)

Voyage à Rome
(25 fév. au 7 mars)

Soirée de la
reconnaissance
(2 juin)

Noël
(17-21 déc.)

JDLM en
spectacle
(20-22 mars)

Journée neige
(6 fév.)

Cabane à sucre
(12 avril)

Tableaux d'honneur
(12-13 nov.
15 mars
25-26 avril)

Et plus encore ...

Comités
bibliothèque

1

Comité de la
bibliothèque
Groupe d'élèves qui veillent à
l'organisation des activités de la
bibliothèque : rencontres
d'auteurs, concours et jeux !

1re et 2e sec. J2

3

2

Club de photo

Tu as envie de découvrir l'art de
la photographie ? Ce comité est
fait pour toi ! Tu apprendras à
faire de superbes clichés.

Club de création
littéraire
Activités ludiques
d'écriture autour de personnages,
de lieux, de situations et
d'expériences. Les écrits sont
publiés deux fois par année.

1re et 2e sec. J4

1re et 2e sec. J8

NOUVEAUTÉ !

Génie en herbe
Activité mettant à l'épreuve
votre culture générale. Pour le
plaisir d'apprendre et pour
l'esprit compétitif !

1re et 2e sec. J2

|

Activités Bibliothèque
Journée de la culture

Les mots parleurs

Meutre et mystère

Projet d'art postal

Cabaret littéraire

Publication d'un
recueil de textes

Thé et Haïku

Vernissage du club
de photo

Les profs déballent
leur bibliothèque

Et plus encore ...

