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Pour plus d’informations, communiquez avec : 

 

Vanessa Lachance 

Technicienne en loisirs 

418 686-4040 #5952 

lachance.vanessa@cscapitale.qc.ca 
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Informations générales 

Modalités d’inscription : 

La période d’inscription se déroule du : 

6 au 20 septembre 2022 de 11 h 30 à 12 h 45.  

 

***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. 

Vanessa Lachance 

Technicienne en loisirs 

lachance.vanessa@cscapitale.qc.ca 
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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 mardi 20 septembre;  

 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.   

Vanessa Lachance 
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 parent / tuteur:  
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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 

Responsable :  Vanessa Lachance 

 

COMITÉ DE L’ALBUM  

Comité qui crée l’album des finissants. 

 

Quand: rencontres ponctuelles 

Qui: pour les élèves de 5e secondaire 

Coût: gratuit 

Responsable : Vanessa Lachance  
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Activités artistiques et 

socioculturelles 

BIBLIOTHÈQUE 

Local de lecture ou de travaux personnels 

 

Quand: Tous les jours 

Qui: pour tous 

 

 

 

 

IMPROVISATION (LIS) 

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

Quand:  
Sec 1-2 : les jeudis de 16h à 17h30 au  local 120 
Sec 3-4-5 : les mardis de 16h à 17h30 au local 120 
*peut être sujet à changement 

Qui: pour tous 

Coût: 30,00$ 

 

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

Responsable : Vanessa Lachance 
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BASKETBALL 

Équipes compétitives de basketball féminines et masculines de 
différentes catégories et différents niveaux. 

 

Quand: À determiner selon l’équipe 

Qui: pour tous 

Coût: À venir 

 

** Plusieurs parties à prévoir les soirs ou les fins de semaine 
durant l’année scolaire. 

 

Responsable: Simon Fontaine 

VOLLEYBALL 

Équipes compétitives de volleyball féminines de différentes 
catégories et différents niveaux et une équipe masculine ju-
vérnile. 

 

Quand: À determiner selon l’équipe 

Qui: pour tous 

Coût: À venir 

 

** Au moins 5 tournois à prévoir les fins 
de semaine durant l’année scolaire 

Responsable: Simon Fontaine 
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Activités sportives 

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE  

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

Quand: les lundis et jeudis de 16h à 17h 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

Responsable:  Jean-François Paquet 

ATHLÉTISME  

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

Quand: Les mardis et jeudis midis  

Qui: pour tous 

Coût: Selon la compétition 

 

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

 

Responsable: Simon Fontaine 

Équipes sportives 
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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, à venir 
Qui: pour tous** 
Coût: gratuit 

Responsable : Julie Mathieu 

**Auditions en début d’année scolaire 

JAZZ VOCAL 

Activités ouvertes à tous ceux qui aiment chanter. Aucune audi-
tion nécessaire. Répertoire diversifié choisi en groupe. Les 
membres du personnel sont les bienvenus.  

Quand: sur l’heure du dîner, info à venir 
Qui: pour tous 
Coût: gratuit 

Responsable: Julie Mathieu 
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Activités socioculturelles 

BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE 

Ce local est tout d’abord le bureau de la technicienne en loisirs.  Il con-
tient des divans, des jeux et du matériel de bricolage. Vous êtes les bien-
venus pour venir y dîner, passer du temps avec des amis, emprunter du 
matériel sportif et vous informer sur les différentes activités se déroulant 
dans l’école.   

 

Quand: 8h00 à 16h00 

Qui: Pour tous 

 

 

 

Responsable: Vanessa Lachance 

RADIO ÉTUDIANTE 

Diffusion de musique durant l’heure du dîner.  

 

Quand: tous les midis de 11h30 à 12h45 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

 

Responsable: Vanessa Lachance 
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DANSES ET RYTHME DU MONDE 

Initiation aux danses et rythmes du monde. Vous découvrirez la salsa, la 
bachata, la samba et l’afrobeat.  
 
Quand : Les lundis de 16h à 17h 
*Du lundi 26 septembre au 28 novembre 
Qui : Tous 
Coût : Gratuit 
*Maximum 20 personnes 
**Inscription obligatoire 

 

Responsable : Vanessa Lachance 

MOI AUSSI J’EMBARQUE  

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

 

Quand: les lundis et les jeudis de 16h à 17h 

Qui: pour tous 

Coût : gratuit 

 

**Certaines activités peuvent avoir des coûts (à déterminer). 

 

Responsable: Jean-François Paquet 
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CLUB ÉMERAUDE 

Un club pour les filles où on fait des activités sportives, de plein 
air et des ateliers-discussion sur des sujets qui vous touchent ! 
Viens bouger et discuter entre filles, tu vas découvrir de nou-
veaux intérêts et faire de belles rencontres.  

Quand: les mercredis soirs et un midi par semaine. 

Qui: les filles 

Coût : gratuit 

 

 

Responsable: Sophie Bergeron 

Activités sportives 

CLUB CHALLENGE 

Entraînements de course et de musculation dans le but de rele-
ver plein de défis et vivre des aventures ! Si tu veux sortir de ta 
zone de confort et faire partie d’un beau groupe, ce club est fait 
pour toi. 

Quand: les mardis et les jeudis soirs de 16h à 17h30 

Qui: tous 

Coût : gratuit 

 

 

Responsable: Sophie Bergeron 
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LA TABLÉE DES CHEFS 

Ateliers culinaires pour apprendre à cuisiner, participer à différents dé-
fis culinaire et, qui sait, participer à une compétition! 

Quand: Les mercredis de 16h à 18h à partir du 19 octobre 

Qui: pour tous 

Coût:  Gratuit 

*Maximum 16 participants 

** Inscription obligatoire 

 

 

 

Responsable: Vanessa Lachance 

L’ANTRE-CLASSE 

Le matin pour bien commencer la journée ou sur l’heure du midi, l’ar-
rière-scène 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, Hori-
zon, Virage et d’Accueil.  Par contre, les élèves de secondaire 4 et 5 
sont aussi les bienvenus. 

Coût: Gratuit 

Responsable: Jean-Pierre Manderlier 
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Activités socioculturelles 

DONJONS ET DRAGONS 

Tu aimes l'impro? Les jeux de société? Les deux? Viens incarner 
un personnage de ton invention dans un monde médiéval fan-
tastique! 

Quand: les lundis et mercredis de 11h45 à 12h45 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 
Local : 006 

 

Responsable: Jonathan Paradis   

CLUB DE LECTURE 

Tu as toujours le nez dans les livres? Ce club est pour toi? 

Quand : à determiner 
Qui : pour tous 
Coût : gratuit 
Local : à déterminer 

 

 

 

 

Responsables: Tania Chamberland et Isabelle Ouellette 
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SALLE D’ENTRAINEMENT 

Viens profiter de la salle d’entrainement librement sur l’heure 
du diner. 
 
Quand : Tous les midis de 11h45 à 12h45 
Qui : Tous 
** Les mercredis sont réservés aux filles 
Coût : Gratuit 

 

 

 

Responsable : Vanessa Lachance 

SPORTS LIBRES AU FÉMININ 

Viens profiter d’une plage de gymnase uniquement reserve aux 
filles !Tu peux jouer au basket, au volley, au soccer, courir, dan-
ser, etc!  
 
Quand : Les vendredis de 11h45 à 12h45 
Qui : Les filles de tous les niveaux 
Lieu : CFP de Limoilou (YMC) 
Coût : Gratuit 

 

Responsable : Sophie Bergeron 
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Activités sportives 

BOXE THAÏLANDAISE 

Venez apprendre comment maitriser l’art des renversements, des 
coups de poing, des coups de pied, des coups de coude et des coups 
de genoux, le tout dans une ambiance ludique et sécuritaire. Vous pra-
tiquerez divers exercices d’auto-défense, de coordination, de force, 
d’endurance et d’équilibre.  

Quand: de 11h45 à 12h45, jour à déterminer 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 
Lieu : Salle de danse Ferland 
*Maximum 12 personnes, inscription obligatoire 

Responsable: Philippe Brassard 

FILLACTIVE 

Groupe de filles qui s’entrainent ensemble pour le plaisir. Des 
activités spéciales et des sorties seront aussi offertes durant l’an-
née. Viens vivre une course finalement entre filles à la fin de 
l’année. 

 

Quand: activités ponctuelles, horaire à venir 

Qui: pour toutes les filles 

Coût: gratuit 

Responsable: Vanessa Lachance 
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CLUB D’ÉCHECS 

Activité d’échecs afin d’apprendre à jouer sans compétition et affronter 
différents adversaires. 
 
Quand : un midi par semaine de 11h45 à 12h45 
Qui : pour tous 
Coût : Gratuit 

 

Responsable : Yannick Alarie 

CLUB DE TRICOT 

Tu sais tricoter? Tu aimerais apprendre à tricoter?  Joins-toi à 
notre club de tricot.  

 

Quand: Tous les jours 6 de 11 h 45 - 12 h 45  

Qui: pour toutes les filles 

Coût: gratuit 
Local : 315 

 

 

Responsable: Véronique  Bouinot Parent 
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SEMAINE MULTICULTURELLE 

Viens t’impliquer dans l’organisation d’une semaine thématique où les 
différentes communautés culturelles sont mises en valeur. Plus de détails 
à venir en janvier. 

 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit** 

Responsable: Ginette Messier 

 

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: Annie Jobin et Jean-Pierre Manderlier 

 

Activités communautaires  

et comités 

 13 

Activités sportives 
Sports libres tous les midis de 11h45 à 12h30. 

BASKETBALL 

Brébeuf : Mardi et jeudi  
Centre Ferland : jeudi (réservé aux filles) 

VOLLEYBALL 

Brébeuf : Lundi et mercredi 

HOCKEY COSOM 

Brébeuf : Vendredi 

BADMINTON 

Centre Ferland : Jeudi 

SOCCER 

CFP de Limoilou (YMC): Lundi 

ATHLÉTISME 

CFP de Limoilou (YMC) : Mardi et jeudi 

 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 
Responsables : Vanessa Lachance, Simon Fontaine et Sophie 
Bergeron 
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Activités communautaires  

et comités 

ANIMATION TÉLÉ COMMUNAUTAIRE 

Viens vivre le processus de recherche, de conception et d’animation 
d’une émission de la télévision communautaire MaTV. 

 

Quand: rencontres ponctuelles à partir d’octobre 

Qui: pour tous 

Coût: gratuit 

 

Responsable: Vanessa Lachance 
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BÉNÉVOLAT 

Tu veux te rendre utile et faire du bénévolat! Faire plaisir aux 
autres te fait du bien? 

Viens me donner ton nom!  

 

 

 

 

 

Pour plus d’information va voir Annie Jobin, AVSEC  
(Bureau 131-B dans la cafétéria) 

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 

 

Responsible : Vanessa Lachance 


