
Offre d’activités 

socioculturelles

et sportives
C’est reparti!



MESSAGE DE LA VIE ÉTUDIANTE

Chers élèves,

Chers parents,

Toute l’équipe de la vie étudiante tient à souhaiter un bon retour dans les activités parascolaires à

tous les élèves! Enfin, c’est reparti!

Nous sommes très fiers de vous offrir, et ce, tout à fait gratuitement, cette nouvelle session

d’activités. Nous espérons que ceci sera une motivation supplémentaire dans votre année scolaire!

Toute l’équipe a très hâte de voir revivre les passions qui vous animent sur les différents plateaux.

En effet, avec les dernières annonces gouvernementales, il est maintenant possible de réunir un

nombre restreint d’élèves provenant de différentes bulles-classes pour la pratique d’une activité

sportive ou culturelle. L’équipe de la vie étudiante s’est lancé le défi d’offrir le plus de places

possible en ciblant un certain nombre de programmes en parascolaire.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir ainsi que de belles retrouvailles entre vous et vos

responsables d’activités.

David Clouet Côté

Responsable de la vie étudiante



 La participation aux activités est gratuite.

 Les inscriptions se feront au portail pédagogique (voir la procédure à la fin du document) du

24 mars 18 heures au 28 mars à minuit. Après cette date, il ne sera plus possible de s’inscrire

à une activité. Prenez le temps de bien réfléchir avant de vous inscrire à une activité!

 Même si nous sommes en mesure d’accueillir beaucoup de jeunes dans les différentes

activités, nous vous demandons de vous limiter à un ou deux choix. Sur le portail, nous vous

demanderons de nous indiquer votre premier choix, ce qui nous permettra de prioriser votre

intérêt principal s’il n’est pas possible d’accueillir tout le monde dans une activité.

 Il y aura une session de dix semaines pour les activités culturelles et deux sessions de cinq

semaines pour les activités sportives. Il y aura donc une deuxième période d’inscriptions à la

mi-avril pour les sports d’intérieur et d’extérieur. Cette deuxième session sportive sera

également d’une durée de cinq semaines.

 Les élèves doivent participer de façon active et positive. Ils doivent aussi démontrer un désir

de s’améliorer. Les absences fréquentes ne seront pas tolérées.

MODALITÉS D’INSCRIPTION



Bonjour cher acteur, chère actrice,

Ici Gabrielle Ferron et Marc-Antoine Marceau.

Nous sommes tous deux diplômés du Conservatoire d’art dramatique de Québec, respectivement en 2016

et 2014. Depuis notre sortie de l’école, nous avons eu la chance de jouer dans plusieurs créations

théâtrales et productions variées à Québec comme à Montréal.

Nous vous proposons un théâtre parascolaire aussi unique que la situation pandémique l’est. Un projet

adaptable et progressif composé de solos, duos, trios ou quatuors. Ceux-ci seront personnalisés par des

textes que nous choisirons ensemble et qui correspondront à vos envies et à vos ambitions. Ce sera une

activité théâtrale qui prendra réellement votre couleur, où vos talents d’acteurs/d’actrices seront

honorés encore plus que d’habitude. Quant à la finalité de ce projet, quelques avenues se présentent à

nous, mais elles se clarifieront au fil des mesures sanitaires. Dans tous les cas, c’est réellement le

chemin pour s’y rendre qui nous intéresse. En effet, nous pourrons prendre beaucoup plus de temps en

petites équipes pour développer ce qui est le plus important et le plus plaisant : le jeu.

1er cycle:

 Le mardi entre 15h45 et 18h (horaire à confirmer selon le nombre d’inscriptions)*

2e cycle:

 Le lundi entre 15h45 et 18h (horaire à confirmer selon le nombre d’inscriptions)*

*Exceptionnellement, certaines répétitions pourraient se tenir à d’autres moments.

 Du 6 avril au 11 juin 2021

Nous avons déjà hâte de vous voir!

Metteurs en scène: Gabrielle Ferron et Marc-Antoine Marceau

THÉÂTRE



Chers artistes,

Je m’appelle Annie-Isabelle Paquet, je m’occuperai du comité de scénographie

cette année.

Quelques mots sur mon parcours pour commencer:

J’ai d’abord entrepris des études en design de mode, au Collège Notre-Dame-de-Foy, et en arts,

lettres et cinéma, au Cégep Garneau avant d’entrer au Conservatoire d’art dramatique de Québec

d’où j’ai gradué en 2019. Depuis, j’ai travaillé sur quelques productions théâtrales à Québec ainsi que

sur des plateaux de cinéma.

Cultivant un fort intérêt pour les textiles et la mode, la couture occupe une grande partie de mes

temps libres. Je pratique la réalisation et la confection de vêtements depuis l’âge de 10 ans. Durant

ma formation au conservatoire, j’ai suivi un stage en construction de décor et en soudure chez

Conception Alain Gagné, à Québec.

La scénographie est un art très complet. De par ce comité, j’aimerais vous transmettre la passion que

j’ai pour ce métier captivant par différentes activités d’introduction. L’objectif premier sera de

travailler sur un projet théâtral en soutien aux troupes de théâtre en parascolaire.

Au cours de ces 10 semaines, nous explorerons différentes techniques de fabrication d’accessoires,

costumes et décors, tout en nous amusant.

 L’activité est offerte aux élèves du 2e cycle seulement

 Le mercredi entre 15h45 à 18h (horaire à confirmer selon le nombre d’inscriptions)

 Du 6 avril au 11 juin 2021

Au plaisir de faire votre rencontre!

Annie-Isabelle Paquet

SCÉNOGRAPHIE



Chères improvisatrices,

Chers improvisateurs,

Les entraîneurs de nos équipes interscolaires du Collège, les Galéjades, sont fiers de vous offrir des

ateliers d’improvisation. En effet, il sera possible de vivre des pratiques d’improvisation en groupe de

huit élèves. De plus, si les règles sanitaires le permettent, des parties inter-groupes pourraient être

organisées plus tard dans la session. Venez vous amuser avec nous! Bienvenue à tous!

1er cycle :

 Le mercredi entre 15h45 et 18h (horaire à confirmer selon le nombre d’inscriptions)

 Du 6 avril au 11 juin 2021

Entraîneures: Anne Painchaud et Moïra Thébaudeau

2e cycle:

 Le mercredi entre 16h à 18h (horaire à confirmer selon le nombre d’inscriptions)

 Du 6 avril au 11 juin 2021

Entraîneur: Eric Gagnon

IMPROVISATION



Chères musiciennes,

Chers musiciens,

Nous sommes heureux de vous proposer de rejoindre l’ensemble musical de l’heure au Collège! L’Express

Marching Band est une formation qui fait des spectacles musicaux sous plusieurs formes. Ce type

d’ensemble, formé d’instruments à vent et de percussions, peut jouer pour encourager des équipes

sportives, faire des parades pour des événements d’envergure et même faire des chorégraphies.

L’Express Marching Band fera ses pratiques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (lorsque la température le

permettra). À l’intérieur, les répétitions seront divisées en groupe de huit en harmonie et en drumline.

Le travail en harmonie inclura aussi la préparation de pièces en vue d’un concert. De son côté, la

drumline, préparera aussi du répertoire de façon indépendante pour faire des performances autonomes

et participer au concert de l’harmonie.

Savoir jouer d’un instrument à vent ou de percussion est un atout. Néanmoins, si tu ne sais pas jouer et

que tu es motivé à apprendre, nous avons des ressources qui pourront t’aider!

 Jeudi de 15h45 à 17h au local de musique (028-030) ainsi qu’au local d’art dramatique (024-026).

 Du 6 avril au 11 juin 2021

Vos enseignants: Gabriel Bélanger et Nicolas Brochu

MARCHING BAND
Harmonie / Drumline



Catégories Féminin Masculin

Atome

(1re sec. seulement)
Les mercredis de 15h50 à 17h20

dans le gymnase Côté

Les mardis de 15h50 à 17h20 

dans le gymnase Jalbert

Benjamin

(2e sec. seulement)
Les mardis de 17h30 à 19h

dans le gymnase Jalbert

Les vendredis de 15h50 à 17h20

dans le gymnase Côté

Cadet

(3e sec. seulement)

Les jeudis de 15h50 à 17h20

dans le gymnase Jalbert

Les mercredis de 19h10 à 20h40

dans le gymnase Côté

Juvénile

(4e et 5e sec. seulement)

Les mardis de 19h10 à 20h40

dans le gymnase Jalbert

Les lundis de 19h10 à 20h40

dans le gymnase Côté

BASKETBALL

 Du 6 avril au 7 mai 2021



Catégories Féminin

Atome (1re sec. seulement) Les mardis de 15h50 à 17h20 dans le gymnase Côté

Benjamin (2e sec. seulement) Les jeudis de 17h30 à 19h dans le gymnase Jalbert

Cadet (3e sec. seulement) Les mercredis de 17h30 à 19h dans le gymnase Côté

Juvénile (4e et 5e sec. seulement) Les mardis de 17h30 à 19h dans le gymnase Côté

VOLLEYBALL

 Du 6 avril au 7 mai 2021



Catégories Féminin Masculin

Benjamin

(1re et 2e sec. seulement)

Les vendredis de 15h50 à 17h20

dans le gymnase Jalbert

Les lundis de 15h50 à 17h20

dans le gymnase Côté

Juvénile

(3e, 4e et 5e sec. seulement)

Les jeudis de 15h50 à 17h20

dans le gymnase Côté

Les lundis de 17h30 à 19h

dans le gymnase Côté

FUTSAL

 Du 6 avril au 7 mai 2021



Catégories Horaires

Débutant (1re sec. seulement)
Les lundis de 15h50 à 17h20 dans le gymnase Jalbert

Débutant (2e sec. seulement)
Les mercredis de 15h50 à 17h20 dans le gymnase Jalbert

Intermédiaire Les lundis de 17h30 à 19h dans le gymnase Jalbert

Avancé
Les mercredis de 17h30 à 19h dans le gymnase Jalbert

BADMINTON

 Du 6 avril au 7 mai 2021



SPORTS EXTÉRIEURS

Suite aux cinq premières semaines réservées aux sports d’hiver, les élèves pourront, s’ils le désirent,

poursuivre leurs entraînements de ce sport en gymnase ou pratiquer un sport de printemps dont les

pratiques auront lieu sur nos terrains extérieurs. Voici donc les choix qui s’offriront à eux:

 Athlétisme (courses, sauts et lancers)

 Rugby (féminin seulement)

 Ultimate frisbee

 Football

 Soccer

 Cross-country

Durée: 2 entraînements par semaine pendant 5 semaines du 10 mai au 11 juin.

L’horaire sera diffusé dans les prochaines semaines et la période d’inscription débutera à la fin du

mois d’avril.



SEUL LE PARENT QUI A ACCÈS À L’ÉTAT DE COMPTE (RESPONSABLE FINANCIER) PEUT INSCRIRE SON ENFANT 
AUX ACTIVITÉS ET AUX VOYAGES. 
 
1. Connectez-vous sur le portail pédagogique de votre enfant. 
 
2. À gauche, sous la section « Mon dossier », cliquez sur le module « Activités » et une nouvelle fenêtre 
ouvrira. 
 

 
 
3. À gauche, sous la section, « Inscription en ligne », choisissez la catégorie dans laquelle se trouve l’activité. 
 

 
 
4. Lorsque l’activité sera trouvée, cliquez sur l’icône à droite pour faire l’ajout au panier. 
 

 
 
5. Passez au paiement. 
 
À gauche, sous la section « Mes activités », vous y trouverez toutes les activités pour lesquelles vous avez inscrit 
votre enfant. À la section « État de compte », vous y trouverez toutes les transactions faites ainsi que le solde 
dû. Par exemple, si vous inscrivez votre enfant à une activité qui coûte 100,00 $ et qu’on vous demande 60,00 $ 
d’acompte lors de l’inscription, vous pourrez faire le 2e paiement de 40,00 $ en retournant dans l’état de compte 
au moment demandé. Finalement, dans la section « Reçus », vous y trouverez tous les reçus pour chacune des 
inscriptions. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter madame Sandra Vachon par téléphone au 418-681-0107, poste 
332 ou par courriel à l’adresse suivante svachon@collegegarnier.qc.ca. 

PROCÉDURIER POUR LES INSCRIPTIONS


