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ÉQUIPE DE LA VIE ÉTUDIANTE
Voici en quelques mots notre approche et notre philosophie d’équipe :
•
•
•
•

Former une équipe à l’écoute, inspirante et qui guide les jeunes au cœur de l’action.
Soutenir l’équipe école dans la réussite de tous les élèves.
Offrir un milieu de vie dynamique, créatif et ouvert sur l’autre.
Proposer une offre diversifiée qui pousse les élèves à se découvrir, se dépasser et à
développer de nouvelles passions.
• Favoriser le sens de l’engagement et des responsabilités chez les élèves.
• Développer un sentiment d’appartenance fort à des couleurs, un logo, un Collège.

INFORMATIONS DIVERSES

Présidente et déléguée de 5e secondaire :

Anissa Leduc

Déléguée du 1er cycle:

Aïcha Ben Hamidou

Délégué du 2e cycle:

Nicolas Proulx

Ministre de la Qualité de vie et des Communications

Isabelle Moura

Ministre des Arts et de la Culture:

Marie-Louise Duguay

Ministre de l’Environnement :

Alicia Alain-Tactuk

Ministre des Sports:

Jacob Langlois

INFORMATIONS DIVERSES

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉLÈVES (AGE)
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Il existe quatre façons de s’inscrire dépendamment du type d’activité.
Les comités
L’élève doit se présenter au kiosque de l’activité choisie et s’y inscrire. Aucune inscription
ne se fera via le portail puisque les comités sont des activités gratuites. L’élève est
responsable de son inscription.
Les activités nécessitant une sélection
L’élève doit se présenter au kiosque afin de signifier son intérêt au responsable de
l’activité. Ce dernier le convoquera pour une première rencontre de sélection ou de
classement. Si l’élève est choisi, une invitation apparaitra au portail des parents dans la
section Activité. Il ne vous restera qu’à procéder au paiement.

Les activités payantes

LE PORTAIL SERA DÉBLOQUÉ À PARTIR DE 18 H,
LE MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
Les activités à libre accès (gratuit)
Ces activités ne nécessitent aucune inscription, l’élève devra signer une feuille de
présence pour obtenir des unités du Diplôme d’excellence Saint-Charles-Garnier.

KIOSQUES D’INFORMATION
Venez rencontrer les responsables d’activités et de comités pour obtenir des informations
détaillées sur les opportunités qui vous seront offertes au cours de l’année.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
11 h 20 à 12 h - 1re secondaire
12 h à 12 h 45 - 2e secondaire
12 h 45 à 13 h 45 - 2e cycle
CHAPITEAU EXTÉRIEUR

INFORMATIONS DIVERSES

L’élève se présentera aux différents kiosques pour y prendre des informations. Pour s’y
inscrire, les parents devront se rendre sur le portail pour réaliser l’inscription. La
procédure se trouve à la fin du document. Premier arrivé, premier servi !
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DIPLÔME D’EXCELLENCE SAINT-CHARLES-GARNIER

Tu aimes bouger, participer aux activités,

chaque domaine, tu te qualifies pour la

t’engager et tu sais te faire reconnaître

mention Cum Laude du DESCG. Mieux

pour tes bons résultats scolaires ? Le

encore : en maintenant une moyenne

Diplôme

générale supérieure à 80 % et en cumulant

d’excellence

Saint-Charles-

Garnier s’adresse à toi !

minimalement six unités dans chaque
domaine, tu recevras le diplôme avec la

Pour faire jaillir ta passion et ton talent, les

mention Summa Cum Laude.

éducateurs du Collège t’offrent, tant
durant les cours qu’après ceux-ci, de

Cette distinction, qui s’ajoute au diplôme

t’investir dans une multitude d’activités et

d’études secondaires (DES), se veut un

de projets. Chaque activité éligible te

témoin remarquable de la polyvalence et

permet d’amasser un certain nombre

de l’équilibre personnel que la formation

d’unités rattachées à l’un ou l’autre des

globale que tu as reçue au Collège t’a

quatre domaines :

permis de développer. Elle complète
fièrement les références de ton curriculum

▪

Culturel et interculturel

▪

Artistique et scientifique

▪

Santé et sport

Tous les ans, une superbe cérémonie où

▪

Engagement social

parents et amis sont conviés est organisée

vitae.

pour célébrer cet accomplissement des
Au terme de tes études secondaires,

finissants méritants. Depuis l’an 2000, près

lorsque tu réussis tous tes cours et que tu

de 800 élèves l’ont déjà reçu. À toi de

cumules minimalement quatre unités dans

t’inscrire dans cette tradition !

DIPLÔME D’EXCELLENCE SAINT-CHARLES-GARNIER

À TOI LE DESCG !
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MODALITÉS
L’adulte responsable d’une activité éligible au diplôme note la qualité de participation des
élèves à la fin de celle-ci et s’occupe de voir à la reconnaissance de l’unité des élèves.

Une activité doit comporter un minimum de 15 heures pour être comptabilisée. Par
exemple, un élève qui s’inscrit à une session de cours de danse de 10 heures devra
participer à deux sessions durant la même année scolaire pour cumuler suffisamment
d’heures pour obtenir une unité.
Les relevés des élèves sont mis à jour et publiés sur le portail à des moments fixés : fin
octobre, fin janvier et fin juin.
À la fin du mois de septembre, un formulaire sera envoyé à tous les élèves pour
d’éventuelles corrections sur les unités de l’année précédente. Cette procédure unique est
le seul moment où il sera possible de faire des corrections sur le relevé.
La cérémonie de remise du Diplôme d’excellence Saint-Charles-Garnier a lieu chaque
année à la fin du mois de mai.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec les responsables du diplôme à
l’adresse courriel suivante: descg@collegegarnier.com.

DIPLÔME D’EXCELLENCE SAINT-CHARLES-GARNIER

La participation aux activités éligibles est notée en unités de formation; les unités sont
cumulatives dans chaque domaine; 15 heures correspondent à 1 unité. De façon générale,
chaque activité est limitée annuellement à 1 ou 2 unités, indépendamment des heures que
les élèves y ont consacrées.
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DIPLÔME D’EXCELLENCE SAINT-CHARLES-GARNIER

COMITÉS D’ÉLÈVES
Les inscriptions aux comités se font directement aux kiosques.
Une sélection peut avoir lieu dans certains cas et le responsable du comité communiquera
avec les élèves pour les convoquer à une première rencontre où ils détermineront l’horaire
et la fréquence des rencontres. La participation aux différents comités est gratuite !
COMITÉ DES FÊTES

COMITÉ DE LA SEMAINE
INTERCULTURELLE

Quand : les jeudis
Heures : 15 h 30 à 17 h
Où : local 166 (Salon Bleu)
Première rencontre: 23 septembre

Quand : les mardis soirs
(octobre et novembre)
Heure : 15 h 30 à 17 h
Où : local 172 (Mystique)

COMITÉ DES PRÉSIDENTS.ES
DE CLASSE

PHOTOGRAPHES OFFICIELS
DU COLLÈGE

Élections en classe au mois d’octobre

Horaire à déterminer avec les élèves

SCÉNOGRAPHIE
(novembre à mai)
Quand : les mardis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local de scénographie

Rencontre préparatoire le 21 septembre
de 12 h 45 à 13 h 30

SERVEURS DE L’ESTAMINET
Horaire à déterminer avec les élèves
Équipes de 2 à 3 personnes
(Entrevues en octobre)
JOURNAL ÉTUDIANT
Horaire à déterminer avec les élèves
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COMITÉ ORGANISATEUR
DE GARNIER EN SPECTACLE
(2e cycle)

COMITÉ D’ADMINISTEUR DE
L’ESTAMINET
(2ecycle)

Quand : les jeudis
Heure: 15 h 45 à 17 h
Où : local 172

Quand : Mardi midi
Heures : 12 h 30 à 13 h 30
Où : local 172 (Mystique)
Première rencontre: 28 septembre

COMITÉ DE LA CÉLÉBRATION
DES ARTS ET DE LA CULTURE
(2e cycle)

COMITÉ DE L’ALBUM
(5e secondaire seulement)

Quand : les jeudis
Heure : 12 h 30 à 13 h 30
Où : local 163 (Local des Comités)
Première rencontre: 4 novembre

Les enseignants en français recruteront
directement dans les classes

COMITÉ DU BAL DES FINISSANTS
(5e secondaire seulement)

COMITÉ ORGANISATEUR DU
DÉFILÉ DE MODE
e
(4 et 5e secondaire seulement)

Horaire à déterminer avec les élèves

Horaire à déterminer avec les élèves

COMITÉS

COMITÉS D’ÉLÈVES (suite)
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VIE SPORTIVE
SPORTS-MIDI
Offrir aux jeunes un choix varié de jeux et
d’activités sportives qui les inciteront à
participer régulièrement afin d’améliorer
leur condition physique et leur bien-être.
Impliquer
plusieurs
élèves
dans
l’organisation des activités dans le but de
développer leur sens de l’initiative et des
responsabilités.
Une programmation sera développée en
consultation avec les élèves.

ACTIVITÉS OFFERTES
Badminton, basketball,
hockey « cosom », volleyball, jeux
spéciaux, ultimate frisbee, football, etc.

PLATEAUX DISPONIBLES
Gymnase Côté, gymnase Jalbert
salle d’entraînement, piste d’athlétisme,
terrains sportifs extérieurs

SPORTS LIBRES DU MATIN
Les gymnases seront ouverts du lundi au jeudi matin de 7 h 15 à 8 h 15 à partir du 20
septembre 2021. Les élèves doivent se présenter obligatoirement en tenue d’éducation
physique. L’accès est gratuit et ne demande aucune inscription.
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SPORTS INTERSCOLAIRES : L’EXPRESS
Objectifs :

Permettre aux élèves de développer leur potentiel physique et mental,
de partager avec leurs coéquipiers une vie enrichissante dans le cadre
de compétitions sportives où les athlètes défendent les couleurs du
Collège (bourgogne et or).

Date de naissance

1re sec. (Atome)

Né(e) entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009

2e sec. (Benjamin)

Né(e) entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2009

3e sec. (Cadet)

Né(e) entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2007

4e et 5e sec. (Juvénile)

Né(e) entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005

VIE SPORTIVE

Année scolaire
(catégorie)
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
(29 septembre au 20 décembre 2021)

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
(4 octobre au au 17 décembre 2021)

Coût : 65 $
Quand : les jours 3, 4, 7 et 10
Heure : 12 h 45 à 13 h 35

Coût : 65 $
Quand : les mardis et jeudis
Heure : 15 h 45 à 16 h 45

Programme d’entraînement supervisé
(20 séances)

Programme d’entraînement supervisé
(20 séances)

ESCRIME
(du 29 septembre au 8 décembre 2021)

CLUB PLEIN AIR

Coût : 145 $
10 séances, matériel inclus
Quand: les mercredis
Heure: 16 h 45 à 18 h
Où : Salle Fiji

Coût variable selon les inscriptions
et votre âge pour certains sites

Coût : 200 $
Quand : les mardis
Heures : 17 h à 18 h 15
Où : Salle Fiji

26 novembre
Géo catching
21 janvier
Sentier de patin en forêt/Glissade/
Ski de fond
4 février
Luge autrichienne/Raquette
25 avril
Escalade

AÏKIDO
(du 4 octobre au 17 décembre 2021)
Coût : 125 $
Quand : les mardis et mercredis
Heures : 16 h à 17 h 30
Où : local 026
Responsable: Martin Saint-Laurent

20 mai
Hébertisme / Tir à l’arc / Canot

VIE SPORTIVE

ART DU DÉPLACEMENT
(du 28 septembre au 7 décembre 2021)

27 septembre
Arbraska (parcours d’hébertisme aérien)
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SAISON D’AUTOMNE
SOCCER EXTÉRIEUR
Septembre à octobre

CROSS-COUNTRY (Mixte)
Septembre à octobre

Coût : 185 $

Coût : 85 $
Quand : les mardis et jeudis
Heures :
1er cycle : 16 h à 17 h 30
2e cycle: 16 h 30 à 18 h

Benjamin féminin
Mardi et jeudi / 16 h à 17 h 30
Benjamin masculin (Alex R.)
Lundi et mardi / 16 h à 17 h 30
Benjamin masculin (Ale S.)
Mardi et jeudi / 16 h à 17 h 30

FOOTBALL
Août à novembre

Cadet féminin
Lundi et mercredi / 15 h 45 à 17 h 15

Juvénile féminin
Mardi et jeudi / 17 h 30 à 19 h

Juvénile masculin
Mardi et vendredi /
17 h 30 à 19 h et 16 h à 17 h 30

Coût : 485 $ (2 versements)
Benjamin :
4 pratiques/semaine
16 h 15 à 18 h 15
Juvénile :
4 pratiques/semaine
16 h 30 à 18 h 30

VIE SPORTIVE

Cadet masculin
Mardi et jeudi / 17 h 30 à 19 h
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SAISON D’HIVER
BADMINTON (Mixte)
Septembre à avril
Coût : 325 $ (2 versements)
Débutant 1 : Mercredi de 15 h 40 à 17 h 10 et samedi de 9 h à 10 h 30
Débutant 2 : Mercredi de 17 h 10 à 18 h 40 et samedi de 9 h à 10 h 30
Intermédiaire : Mercredi de 18 h 40 à 20 h 10 et samedi de 10 h 30 h à 12 h 30
Avancé : Mercredi de 20 h 10 à 21 h 40 et samedi de 10 h 30 h à 12 h 30

FUTSAL
Octobre à avril
Coût : 370 $ (2 versements)
Équipes et horaires de pratiques
à déterminer à la fin du mois d’octobre

VOLLEYBALL
Septembre à avril
Coût : 400 $ (2 versements)
Atome féminin (1re sec.) :
Mardi 17 h 10 à 18 h 40 et mercredi 18 h 40 à 20 h 10

Cadet féminin (3e sec.) :
Lundi 18 h 40 à 20 h 10 et jeudi 15 h 40 à 17 h 10
Juvénile féminin (4e sec.) :
Mardi et jeudi 18 h 40 à 20 h 10

VIE SPORTIVE

Benjamin féminin (2e sec.) :
Jeudi 17 h 10 à 18 h 40 et vendredi 15 h 40 à 17 h 10

Juvénile féminin (5e sec.) :
Mardi et jeudi 20 h 10 à 21 h 40
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SAISON D’HIVER
BASKETBALL
Septembre à avril

Coût : 425 $ (2 versements)
Atome féminin (1re sec.) :
Mardi et jeudi 15 h 40 à 17 h 10
Benjamin féminin (2e sec.) :
Lundi et mercredi 15 h 40 à 17 h 10
Cadet féminin (3e sec.) :
Mardi 17 h 10 à 18 h 40 et jeudi 18 h à 19 h 30
Juvénile féminin (4e et 5e sec.) :
Lundi et jeudi 20 h 10 à 21 h 40

Atome masculin #1 (1re sec.) :
Lundi 15 h 40 à 17 h 10 et mercredi 17 h 10 à 18 h 40
Atome masculin #2 (1re sec.) :
Mardi 15 h 40 à 17 h 10 et vendredi 17 h 10 à 18 h 40

Cadet masculin (3e sec.) :
Lundi et jeudi 17 h 10 à 18 h 40
Juvénile masculin #1 (4e et 5e sec.) :
Lundi 19 h 30 à 21 h et mercredi 20 h 10 à 21 h 40
Juvénile masculin #2 (4e et 5e sec.) :
Lundi 18 h à 19 h 30 et jeudi 18 h 40 à 20 h 10

VIE SPORTIVE

Benjamin masculin (2e sec.) :
Mercredi 18 h à 19 h 30 et vendredi 15 h 40 à 17 h 10
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SAISON DE PRINTEMPS
RUGBY FÉMININ
Avril et mai

ULTIMATE FRISBEE (Mixte)
Avril et mai

Coût : 195$
Horaire à déterminer
Deux entraînements par semaine avec
une participation au championnat
régional

Coût : 170$
Horaire à déterminer
Deux entraînements par semaine avec
une participation au championnat
régional

ATHLÉTISME (Mixte)
Avril à juin

VIE SPORTIVE

Coût : 180$
Horaire à déterminer
Trois entraînements
de 90 minutes par semaine
Possibilité de participer à trois
compétitions
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VIE SOCIOCULTURELLE
ET ARTISTIQUE

RADIO SCOLAIRE
(4 octobre 2021 au 6 juin 2022)

JEUX DE RÔLES
(octobre 2020 à avril 2020)

Quand et heures :
1er cycle : de 12 h 00 à 12 h 45
2e cycle : de 12 h 45 à 13 h 30
* Un midi par semaine par équipe
d’animation

Rencontre d’informations pour former les
équipes et présenter les animateurs
Mercredi 22 septembre à 16 h
Salle Jean-Paul-Tardif

ATELIERS DE PHOTOGRAPHIE

JEUX DE SOCIÉTÉ LA REVANCHE

Coût : 175 $
6 séances de 3 heures

Coût : 70 $
Quand : les mercredis
Heures :
er
1 cycle : 12 h à 12 h 45
2e cycle : 12 h 50 à 13 h 35
Où : local 172 (Mystique)

1e cycle : Mardi de 16 h à 19 h
2e cycle : Jeudi 16 h à 19 h
Octobre à avril, calendrier à venir
Exposition à la galerie d’arts Garnier en
avril

GÉNIES EN HERBE
(4 octobre 2021 au 23 mai 2022)
Coût : 235 $
1re sec. : les mardis de 12h à 12 h 45 au local 163 (Comités)
2e sec. : les mercredi de 12h à 12 h 45 au local 163 (Comités)
3e sec. : les mercredis de 15 h 45 à 17 h au local 163 (Comités)
4e sec. : les jeudis de 15 h 45 à 17 h au local 163 (Comités)
5e sec. : les mercredis de 16 h 30 à 17 h 45 au local 172 (Mystique)

Quatre tournois régionaux les samedis et un tournoi du 21 au 23 mai 2022
Possibilité de participer au Championnat provincial le 7 mai 2022
(à confirmer selon le classement des équipes)

VIE SOCIOCULTURELLE ET ARTISTIQUE

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET ARTISTIQUES
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THÉÂTRE
2e cycle
(4 octobre 2021 au 4 mars 2022)

Coût : 300 $
Quand : les mardis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 026

Coût : 300 $
Quand : les lundis et certains vendredis
Heure : 15 h 30 à 17 h 30
Où : local 166 (Salon Bleu)

Présentation du projet: 14 septembre
Salle Jean-Paul-tardif
1er cycle 12 h
2e cycle 12 h 50

Présentation du projet: 14 septembre
Salle Jean-Paul-tardif
1er cycle 12 h
2e cycle 12 h 50

Inscription à l’audition aux kiosques

Inscription à l’audition aux kiosques

ATELIER DE THÉÂTRE
(4 octobre au 17 décembre 2022)

COMÉDIE MUSICALE
Danse
(4 octobre 2021 au 6 mai 2022)

Coût : 75 $
Quand : les vendredis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 166 (Salon Bleu)

Coût : 300 $
Quand : les mercredis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 030
Présentation du projet: 14 septembre
Salle Jean-Paul-tardif
1er cycle 12 h
2e cycle 12 h 50
Inscription à l’audition aux kiosques

COMÉDIE MUSICALE
Chant
(4 octobre 2021 au 6 mai 2022)

COMÉDIE MUSICALE
Jeu
(4 octobre 2021 au 6 mai 2022)

Coût : 300 $
Quand : les mardis
Heure : 15 h 45 à 17 h
Où : Musique (local 034)

Coût : 300 $
Quand : les lundis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 166 (Salon Bleu)

Présentation du projet: 14 septembre
Salle Jean-Paul-tardif
1er cycle 12 h
2e cycle 12 h 50

Présentation du projet: 14 septembre
Salle Jean-Paul-tardif
1er cycle 12 h
2e cycle 12 h 50

Inscription à l’audition aux kiosques

Inscription à l’audition aux kiosques

VIE SOCIOCULTURELLE ET ARTISTIQUE

THÉÂTRE
1er cycle
(4 octobre 2021 au 8 avril 2022)
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IMPROVISATION GALÉJADES (Cadet)
(4 octobre 2021 au 13 mai 2022)
Coût : 270 $
Équipe 1
Quand : les mercredis
Heure : 16 h à 17 h 30
Où : la Chapelle
Équipe 2
Quand : les mardis
Heure : 16 h à 17 h 30
Où : local 166 (Salon Bleu)
Inscription à l’audition aux kiosques

LECTURE ET DISCUSSION
1er cycle seulement
Coût : gratuit
Quand : les jours 1 et 7
Heures : 11 h 45 à 12 h 45
Local : Médiathèque

ÉCHECS
(5 octobre au 15 décembre 2021)
Coût : 65 $

Coût : 270 $
Quand : les mercredis
Heure : 16 h à 18 h
Où : salle Jean-Paul-Tardif
Inscription à l’audition aux kiosques

ATELIERS D’IMPRO-MIDI
(4 octobre au 17 décembre 2021)
Coût : 75 $
Quand : les vendredis
1er cycle : 11 h 50 à 12 h 40
2e cycle : 12 h 45 à 13 h 35
Où : local 166 (Salon Bleu)
Inscription à l’audition aux kiosques
Exploration danse
(1re et 2e sec. seulement)
(4 oct. Au 17 déc.)
Quand: les jours 3
Heure: 12 h à 12 h 45
Où: local 026

Groupe 1
1er cycle : les mardis de 11 h 50 à 12 h 40
Groupe 2
2e cycle : les mardis de 12

h 45 à 13 h 35

Groupe 3
1er cycle : les mercredis de 11 h 50 à 12 h 40
Groupe 4
2e cycle : les mercredis de 12 h 45 à 13 h 35
Où : local 166 (Salon Bleu)
COURS D’INITIATION À LA
TECHNIQUE DE SCÈNE
Coût : 50$
Quand : les mardis
16 h à 17 h 15
Local : Salle Jean-Paul-Tardif
6 séances + participation à divers
événements au cours de l’année
Prérequis pour l’inscription :
Gants et lampe de poche

VIE SOCIOCULTURELLE ET ARTISTIQUE

IMPROVISATION GALÉJADES (Juvénile)
(6 octobre 2021 au 25 mai 2022)
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ESPAGNOL – DÉBUTANT
(4 octobre au 17 décembre 2021)

Coût : 125 $
Quand : les mercredis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 407 (Petit 4)

Coût : 125 $
Quand : les mardis
Heure : 15 h 45 à 17 h 15
Où : local 407 (Petit 4)

LANGAGE DES SIGNES - NIVEAU 1
(2e cycle)

DRUMLINE
(4 octobre 2019 au 27 mai 2022)

Coût : à venir
Quand : les lundis
Heure : 16 h à 17 h 30
Où : local 166 (Salon Bleu)

Coût : 195 $
Quand : les jeudis
Heure : 15 h 45 à 17 h
Où : local 030
Participation obligatoire à
L’Express marching band

HARMONIE (1er cycle)
(4 octobre 2019 au 27 mai 2022)

COURS PRIVÉS
PIANO

Coût : 195 $
Quand : les jours 3 et 7
Heure : 12 h à 12 h 45
Où: local 030

Coût: 27 $/45 min. 32 $/60 min.
Nom de l’enseignant: Danielle Martin
Courriel: martin.roulin@bell.net

Participation possible à
L’Express marching band

Pour réservation, communiquez
directement avec l’enseignante.

HARMONIE (sénior)
(4 octobre 2019 au 27 mai 2022)

COURS PRIVÉS

Coût : 195 $
Quand : les jeudis
Heure : 15 h 45 à 17 h
Où: local 030
Participation obligatoire à
L’Express marching band

Nous travaillons afin d’offrir des cours
privés en chant, guitare et violon. Si
vous désirez mettre le nom de votre
enfant sur la liste prioritaire
d’inscription, nous vous invitons à écrire
à l’adresse suivante:
musique@collegegarnier.com

VIE SOCIOCULTURELLE ET ARTISTIQUE

ITALIEN – ÉLÉMENTAIRE
(4 octobre au 17 décembre 2021)

YOGA HATHA FLOW
(Du 28 septembre au 7 décembre 2021)
Coût : 70 $
Quand : les mardis midis
Où : la Chapelle

1er cycle : 12 h à 12 h 45
2e cycle : 12 h 50 à 13 h 35
*Tapis de yoga obligatoire
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Entretien, récolte et fermeture de la
saison (septembre et octobre).
Dès janvier, préparation du jardin 2022.

COMITÉ ENVIRONNEMENT
1ercycle
Quand : les jours 1
Heure : 12 h 45 à 13 h 30
Où : local 167 (Local des Comités)

Horaire à déterminer avec les élèves.

2e cycle
Quand : les jours 1
Heure : 12 h 45 à 13 h 30
Où : local 167 (Local des Comités)

RELAIS-JEUNESSE
(4e et 5e secondaire seulement)

TOTEM
(3e et 4e secondaire seulement)

Développer une image positive
De soi-même et mieux se comprendre

Groupe d’entraide sur le stress
et l’anxiété en collaboration avec
Entraide Jeunesse Québec.

Coût : 100 $
Quand : 9 décembre (journée complète)

8 rencontres (groupe de 10 élèves)

* Possibilité d’une autre date au mois d’avril

Quand : les jeudis midis
D’octobre à décembre

POPOTE GARNIER
2e secondaire seulement)
23 septembre au 16 décembre 2021

LAUBERIVIÈRE
16 ans et plus
(Octobre 2021 à mai 2021)

Cuisine communautaire pour les gens
dans le besoin

Service de repas le soir.

(1re et

Quand : les jours 5
Heure : 12 h à 12 h 45
Où : Estaminet

Quand : les lundis
Heure : 15 h 45 à 18 h 15

VIE SPIRITUELLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

JARDIN COLLECTIF ET COMPOST
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
ÉQUIPE DE DÉPANNAGE INFORMATIQUE

Responsable : Rock Thériault, bureau 479

Une première rencontre sera programmée sous peu.
Un midi par semaine.
Si vous êtes intéressés.ées, écrivez à rtheriault@collegarnier.com.

COOP VÉLO
Horaire à déterminer avec les élèves

VIE SPIRITUELLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Nous recherchons des élèves capables de dépanner les autres avec l'usage de leur
ordinateur/tablette (Mac / PC / Chromebook).
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PROCÉDURE À SUIVRE POUR LES INSCRIPTIONS

