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Informations générales 

Modalités d’inscription : 

La période d’inscription se déroule du : 

1er au 17 septembre 2021. 

 

***Toutes les activités sont gratuites excepté l’improvisation et les 
activités en lien avec le R.S.E.Q***  

 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le «Bulletin d’inscription» qui se 
retrouve à la fin de ce document. Vous devez ensuite vous présenter 
au bureau de la technicienne en loisirs et lui remettre le bulletin d’ins-
cription. Il est à noter qu’un nombre minimum et maximum de partici-
pants est requis pour que certaines activités puissent être présentées. 

 

Annulation : 

Il y a annulation des activités lorsque l’école ferme ses portes en raison 
de la mauvaise température ou lors des congés scolaires. En période 
d’examens, les responsables peuvent décider d’annuler et de remettre 
les activités.   

 

La majorité des activités étant gratuites, nous tenons à souligner l’im-
portance de la présence à ces dernières. 

 

Pour plus d’informations, viens rencontrer la technicienne en loisirs. 

Lise-Andrée Michaux 

Technicienne en loisirs 

michaux.lise-andree@cscapitale.qc.ca 
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Activités artistiques et 

socioculturelles 

BRÉBEUF EN SPECTACLE 

Préparation et présentation d’un spectacle de variétés,  mettant en 
valeur les différents talents des élèves de l’école.  

 

Quand: date à venir 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit ** 

 

 

Responsable: Lise-Andrée Michaux 

BIBLIOTHÈQUE 

Local de lecture, utilisation de Chromebook ou travaux personnels. 

 

Quand: Tous les midis 

Qui: pour tous 
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COMÉDIE MUSICALE 

Préparation et présentation d’une comédie musicale durant 
l’année scolaire. Besoin de chanteurs solistes, de chanteurs fai-

sant partie d’un chœur, de danseurs ainsi que de créateurs de 
costumes et de décors. 

 

Quand: les midis et les soirs de la semaine 

Qui: pour tous** 

Coût: à déterminer 

JAZZ VOCAL 

Activité libre. 

 

Quand: les jeudis sur l’heure du dîner 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

Responsable: Julie Mathieu 
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IMPROVISATION (LIS) 

Ligue d’improvisation « Les toréadors de Brébeuf ».   Participation à la 
ligue d’improvisation au secondaire (3 tournois et 1 championnat). 

Quand: les jeudis de 16 h à 17 h 30 au  local 120 

Qui: pour tous 

Coût: 30,00$ 

 

L’inscription à ce concours implique une présence obligatoire au cham-
pionnat final de la «LIS». 

** Inscription obligatoire 

Responsable: Lise-Andrée Michaux 

Activités socioculturelles 

TROUPE DE THÉÂTRE 

Préparation et présentation d’une pièce de théâtre  

durant l’année scolaire. 

 

Quand: Un jour par semaine de 16 h à 17 h 30  

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

 

 

 

** Inscription obligatoire 

Responsable: Lise-Andrée Michaux 
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L’ANTRE-CLASSE 

Le matin pour bien commencer la journée ou sur l’heure du midi, le 
local 118 est ouvert pour que tu puisses venir dîner, rencontrer du 
monde et/ou participer aux différentes activités. Parfois, ce local est 
ouvert après l’école pour des activités spéciales. 

 

Quand: Les matins, lors des pauses et sur l’heure du midi 

Qui: Essentiellement pour les élèves de 1,2,3 FMS, Transitoire et d’ac-
cueil.  Par contre, les élèves de secondaire 4 et 5 sont aussi les bienve-
nus. 

Coût: gratuit 

Responsable: Jean-Pierre Manderlier 
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Activités communautaires  

et comités 

COMITÉ ACTES 

Activités à caractères écologiques et solidaires. 

 

Quand: Un midi par cycle, de 11 h 30 à 12 h 45 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

 

Responsables: Luciano Desrosiers et Jean-Pierre Manderlier 

 

COMITÉ DE VIE ÉTUDIANTE (CVE) 

Comité se rencontrant sur une base hebdomadaire afin de créer une vie 
étudiante agréable à l’école. Implication et réalisation d’activités spé-
ciales à l’école. 

 

Quand: Un midi par cycle, de 11 h 30 à 12 h 45 

Qui: Pour tous 

Coût: gratuit 

** Formation du comité en début d’année 

 

Responsables: Mathieu Morin et Lise-Andrée Michaux 
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COMITÉ JEUNESSE 

Regroupement d’élèves impliqués de plusieurs écoles secondaires du 
Centre des services scolaire de la Capitale. Ensemble, ils travailent sur 
un projet spécifique et créé par eux, qui leur permettra d’améliorer 
leur milieu scolaire.  Ce projet est réalisé à la fin de l’année,  (Ex: Collo-
que, participation à un congrès, vidéos de sensibilisation, etc.) 

 

Quand: Un après-midi par mois 

Qui: Élèves de secondaire 3, 4 ou 5 (2 personnes) 

Coût: gratuit 

Responsable: Lise-Andrée Michaux 

 

SEMAINE MULTICULTURELLE 

Viens t’impliquer dans l’organisation d’une semaine thématique où les 
différentes communautés culturelles sont mises en valeur. 

 

Quand: Février 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

Responsable: Ginette Messier 
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Viens participer à un  

projet de création photographique!  

 

Tu apprendras quelques bases de la photo avec un appareil photo reflex 

numérique. 
Le groupe participant s’entendra sur la réalisation d’un projet de création 

photographique! 

 

Quand : à déterminer  

Qui : pour tous* 

Coût : gratuit 

 

*Chaque projet sera limité à 8 participants (avec 8 appareils photo reflex 

numériques de marque Canon SL2, T6i et T5i). 

 

Projet                 PHOTO 

Responsable : Luciano Desrosiers, AVSEC 

Animateur de vie spirituelle et  

d’engagement communautaire 
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RADIO ÉTUDIANTE 

Animation  et réalisation d’une émission de radio durant l’heure du dî-
ner. 

 

Quand: tous les midis de 11h30 à 12h45 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

 

** Inscription obligatoire  

Responsable: Lise-Andrée Michaux 

ÉCHEC 

Activité d’échec afin d’apprendre à 
jouer sans compétition et affronter 
différents adversaires. 

 

Quand:  les midis de 11h45 à 12h45 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

 

Inscriptions auprès de la Technicienne en loisirs Lise-Andrée Michaux 

 

Responsable: Yannick Alarie 
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Activités sportives 

DANSE HIP HOP 

Activité sportive de danse hip hop supervisée et encadrée par 
un professeur de danse.  

 

Quand: Un soir par semaine de 16h à 17h30 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

** Inscription obligatoire  

Responsable: Simon Fontaine 

BASKETBALL, VOLLEYBALL, 

SOCCER, BADMINTON, HOCKEY COSOM, 

SALLE D’ENTRAÎNEMENT 

Sports libres tous les midis. 

 

Quand: Horaire à venir 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 
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Activités sportives 

ESCALADE 

Activité sportive permettant de découvrir l’escalade de « Bloc » et/ou 
de « Moulinette ». Cette activité est une initiation en escalade. Un 
transport est fourni si nécessaire, pour se rendre aux différents sites 
(RockGym ou Délire). 

Inscriptions ponctuelles et obligatoires. 

 

Quand: 1 soir par semaine de 16h00 à 18h00 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

 

** Inscription obligatoire  

Responsable: Lise-Andrée Michaux 

ULTIMATE FRISBEE 

Activité sportive permettant d’apprendre le sport avec possibilité de créer 
une équipe au printemps. 

 

Quand: midi de 11h30 à 12h45 ou soir de 16h00 à 17h30 (à déterminer) 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

 

** Inscription obligatoire  

 

 

Responsables: Lise-Andrée Michaux 
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Activités sportives 

MOI AUSSI J’EMBARQUE  

Activités sportives diverses afin d’inciter les jeunes à maintenir 
des saines habitudes de vie. 

 

Quand: deux soirs par semaine de 16h à 17h15 

Qui: pour tous 

Coût : gratuit 

 

**Certaines activités ont des coûts (à déterminer selon l’activité) 

 

Responsable: Jean-François Paquet 

ATHLÉTISME (R.S.E.Q) 

Activités diverses liées à l’athlétisme et l’entraînement cardio-
vasculaire jusqu’ à la mi-juin**. 

 

Quand: À déterminer 

Qui: pour tous 

Coût: Selon la compétition 

 

** 3 compétitions à prévoir (R.S.E.Q) 

 

Responsable: Enseignant 
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FILLACTIVE 

Comité de filles prônant les saines habitudes de vie et l’activité 
physique. 

 

Quand: activités ponctuelles 

Qui: pour toutes les filles 

Coût: gratuit 

Responsables: Enseignant 

 

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE  

Préparation durant l’année au grand défi Pierre-Lavoie. Sélection 
d’élèves. 

Quand: À déterminer 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

Responsable:  Jean-François Paquet 
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Comités des finissants 

COMITÉ DU BAL DES FINISSANTS 

Comité qui organise la soirée du bal des finissants. 

 

Quand: rencontres ponctuelles 

Qui: pour les élèves de secondaire 5 

Coût: gratuit 

COMITÉ DE L’ALBUM  

Comité qui crée l’album des finissants. 

 

Quand: rencontres ponctuelles 

Qui: pour les élèves de 5e secondaire 

Coût: gratuit 
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Formulaire d’inscription 

L’élève qui s’inscrit à l’activité s’engage à : 

 remettre son formulaire d’inscription dûment rempli ainsi que son 
paiement d’inscription avant 16h, le vendredi 17 septembre 2021; 

 se présenter à toutes les pratiques de l’activité; 

 se présenter avec une tenue vestimentaire adéquate lors de l’acti-
vité; 

 respecter les règles de vie de l’école. 

 

Selon l’activité choisie, certaines répétitions peuvent s’ajouter au 
calendrier.   

Lise-Andrée Michaux 
Technicienne en loisirs 

 école secondaire Jean-de-Brébeuf 
Tel : (418) 686-4040 poste 5952 

------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription  

Niveau de l’élève : 

Nom de l’élève  :  

Numéro de téléphone :  

Activité :  

Coût de l’activité : 

Type de paiement:         Argent                       Argent Brébeuf 

 

Les présences sont prises à tous les cours. Si une personne s’ab-
sente à plus de TROIS (3) cours sans raison valable, celle-ci pourras 
se voir expulsée de l’activité. 
 

Signature du tuteur:  
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Pour plus d’informations, communiquez avec : 

 

Lise-Andrée Michaux 

Technicienne en loisirs 

418 686-4040 #5952 

michaux.lise-andree@cscapitale.qc.ca 

 

 


